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GK : MASSON Roberto 

D – F: MAUPOINT Grégory,   CSABA Simon,   CADEL Fabien,   MERCURI Nicolas,  
JIMENEZ Emilio,   TIERCET Christophe,   HADROUSEK David, SEMENOFF Alexis, 
MANTEAU Florian,   MASSON Roberto. 

Cette année, le club de Charleroi démarre sur les chapeaux de roues: contrairement 
aux années précédentes, le club s’aligne toutes les catégories. 
 
Le week end passé, les BD2 et U17 ont remporté leur premier match et nous 
espérons que les joueurs confirmeront ces résultats dans les prochaines semaines. 
Au vu des résultats obtenus, grâce au travail de notre coach avec l’équipe première 
(BD1) la saison passée, des joueurs déjà confirmés en BD1, rejoignent notre famille 
et vont certainement contribuer à confirmer notre place en haut du classement du 
championnat. Le but du conseil d’administration du club est de faire confirmer nos 
résultats afin d’attirer la presse, tant écrite que télévisée, et ainsi nous aider à séduire 
les sponsors qui ne connaissent pas le hockey sur glace. 
 
Après quelques années en D1, le club aura eu le temps de former des joueurs locaux 
et pourra enfin affronter la redoutable Division d’Honneur. Outre les joueurs de la 
saison dernière, un jeune joueur ayant étudié deux années au Canada nous revient, 
avec dans ses bagages une formidable expérience du hockey. Il s’agit de Kevin 
Tillier, 18 ans, qui continue ses études en Belgique et désire mettre son expérience 
au service du club en aidant à la formation des plus jeunes. Un joueur provenant de 
Suisse pourrait également nous rejoindre en ce début de saison ; nous pourrons sans 
doute donner plus d’informations à son sujet dans les prochains jours. 
 
Nous avons accepté de faire le championnat belgo-hollandais avec notre équipe U20 
afin d’accélérer leur formation et ainsi créer une réserve pour la BD1 pour les années 
à venir. Michel Zuinen 
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http://www.redroosterscharleroi.be/ 
 

 


