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0 Jérémy, vous voilà de retour à
Charleroi. Quel sentiment vous
procure ce transfert ?
Je suis content que ça se soit fait
aussi rapidement. Je m’étais un
peu préparé à ce que ça dure et
que les choses ne se dénouent
qu’en août. Je remercie Mogi
(NDLR : Bayat, son agent) qui a
tout fait pour que je sois là le plus
vite possible.
0 Les contacts avec Charleroi
ont été établis rapidement ?
Je ne vais pas mentir : ça fait deux
ans que je suis en contact avec
Charleroi. Tous les étés voire
même en janvier. Mais il y avait
chaque fois la question du trans-
fert, trop important à payer pour
Charleroi. Ça n’a jamais été une
question de salaire comme j’ai pu
l’entendre. Il me restait d’ailleurs
une année de contrat à Bruges et
vous imaginez bien que j’ai dû
faire de gros sacrifices financiers
pour revenir ici. Courtrai m’avait
d’ailleurs proposé un peu plus.
Mais je voulais revenir parce que
c’est un club où je me sens bien,
je sens la confiance entière en
moi, de la part des supporters, du
coach et de la direction.

0 Vous avez regretté votre
départ ?
En fait, je n’ai pas vraiment eu le
choix, au final. il y a deux ans, je
n’étais que prêté par les Turcs
(NDLR : Basaksehir). Et quand le
club demande 1,5 million pour
moi, Charleroi ne peut pas les
payer. Et Gand a mis la somme…
0 Vous avez signé pour trois
ans. Une belle marque de
confiance, à presque 34 ans…
Oui, ça prouve que le club sait
que je suis un grand profession-
nel, que physiquement je suis
encore bien. Honnêtement, je
n’aime pas cette instabilité que
j’ai eue tout au long de ma car-
rière. Ça peut paraître paradoxal
quand on sait que tous les ans ou
ans et demi je changeais de club.
Mais ça a vraiment été par la
force des choses. Soit parce que je
jouais bien et que j’étais transféré
ailleurs, soit parce que les coaches
me faisaient moins confiance. Là,
j’ai vraiment envie de rester ici. Je
vais me battre pour mes couleurs,
avec mes qualités et défauts.
0 Dans votre tête, vous vous
voyez comme un attaquant de
34 ans ?
Non, ni dans la tête, ni dans les
jambes. Mais le fait que je n’ai pas
fait de centre de formation joue.
Je suis arrivé dans le coup à 18
ans, j’étais vraiment frais. À tous
niveaux. Même trop frais, je
venais du niveau amateur et ne
me rendais pas vraiment compte
de ce qu’il fallait faire pour être
un vrai joueur professionnel.

Mais je n’ai pas été ‘rouillé’
comme ont pu l’être certains
joueurs issus de centres de forma-
tion en France. Et tu arrives à 30
ans, tu as mal partout. J’ai eu la
chance de ne pas trop me blesser
non plus. Et on va dire que main-
tenant, depuis 9 ou 10 ans, je fais
vraiment attention à tout ça, les
à-côtés du football. Je sais à quoi
m’en tenir pour durer le plus
possible.

0 Vous avez constaté une
progression à Charleroi, depuis
2 ans ?
Oui. Par exemple, aujourd’hui, il
y a une nutritionniste, un chef
cuisinier, tout ça permet de gran-
dir. Mais il y a encore des choses à
améliorer. J’ai eu la chance de
jouer dans de grands clubs donc
je vois aussi la différence. Cela dit,

voir Charleroi en Playoffs 1,
maintenant, c’est presque banal
et les supporters commencent à
être un peu exigeants. Pourtant,
quand on compare le budget de
Charleroi aux autres équipes de
PO1, il y a une grosse différence.
0 Et l’équipe, elle est plus forte
qu’il y a deux ans ?
Oui, j’ai l’impression qu’il n’y a
pas seulement onze titulaires
comme à l’époque. On ne sait pas
quels joueurs seront sur le banc
ni le système que le coach va
adopter. Mais on a l’impression
d’avoir un banc et qu’à tout
moment, même si un joueur est
en méforme dans les titulaires,
l’autre va prendre sa place et c’est
ce qui est important dans la cohé-
sion du groupe et pour tenir toute
une saison.
0 Cette concurrence vous rend
peut-être moins indiscutable
qu’à l’époque ?
Mais même lors de mon dernier
passage, le coach ne m’avait
jamais promis d’être titulaire. Il
m’avait dit qu’il y avait des atta-

quants, de la concurrence et que
le meilleur jouerait. Il m’a tenu
ici le même discours. Maintenant
je suis conscient que quand tu as
un concurrent comme Kaveh
Rezaei, vu la saison qu’il a réali-
sée, l’importance qu’il a pour le
collectif, il faudra se battre. . Tout
va dépendre un peu du système.
Mais je suis préparé à tout ça,
dans tous les clubs où je suis
passé, il y avait énormément de
concurrence. Encore dernière-
ment en Belgique.
0 Les supporters ont manifesté
beaucoup d’enthousiasme à
votre arrivée…
Je crois que c’est dû à la mentalité
que j’ai toujours affichée quand
j’ai joué ici, je me suis toujours
battu. Je fais ce métier pour vivre
ces relations. Marquer un but et
voir le public se lever et crier,
jouer avec lui. J’ai reçu un
nombre incroyable de messages
via les réseaux sociaux. Ça fait
plaisir de savoir qu’on laisse une
bonne image.
0 En gros, Charleroi ne pourrait

pas mieux vous convenir et
inversement ?
Oui, c’est clair. Mais ce que j’ai
fait dans le passé, je ne dirais pas
que c’est oublié mais il va falloir
que je prouve à nouveau. Je sais
que les gens attendent énormé-
ment de moi. Si je ne marque pas
20 buts cette année, on va dire
que j’ai fait une mauvaise saison.
Les gens ont été habitués à cer-
taines statistiques. Mais je crois
que la réunion des deux est tout
simplement parfaite. Avec un
coach qui sait bien gérer son
groupe et a un côté humain, ça
me convient parfaitement. Avec
lui, tu peux parler football mais
aussi de tout et de rien. Ça ré-
sume les relations qu’on peut
avoir ici, c’est tout un environne-
ment, un club, les supporters…
Quand tu vois la proximité que tu
peux avoir avec un Mehdi Bayat,
par exemple. Dans les autres
clubs, tu ne vois pas ça. Et ça
n’empêche pas le club de grandir
et d’être en PO1.-

CÉDRIC MARTIN
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E
ntre Jérémy Perbet et le
Sporting de Charleroi,
l’histoire d’amour est
prête à reprendre une

troisième fois. Mais aux yeux du
joueur, celle-ci ne s’est jamais
vraiment arrêtée. Il nous confie
son bonheur de retrouver sa
« maison ».

L’ex-Montois de retour au Sporting de Charleroi

FOOTBALL

Perbet : « J’ai
changé de club
trop souvent »

« Je ne me vois pas
comme un joueur
de 34 ans, ni dans
la tête, ni dans les
jambes. Je me sens
encore très bien
physiquement »

Beaucoup se souviendront de
l’échappée de 190 kilomètres de
Guillaume Van Keirsbulck dans
la 4e étape du Tour de France
2017.Un an plus tard, dans la 4e

étape à nouveau, le baroudeur
de Wanty-Groupe Gobert à remis
le couvert, cette fois avec les Fran-
çais Anthony Peres et Jérôme
Cousin et le Belge Dimitri Claeys.
« Je dois me monter en échappée et
aider Guillaume Martin, notre lea-
der, » a indiqué le petit fils de
l’ancien champion du monde
(1963) Benoni Beheyt, précisant
que les longs barouds solitaires
n’étaient plus à son programme.
C’est quand même lui qui a lancé
l’attaque de la journée, c’est lui
qui fut le dernier à résister au pe-
loton jusqu’à la flamme rouge.
Donc, oui, Wanty-Groupe Gobert

aencore mis dans le mille hier. Et
c’est sans compter la 6e place de
son coureur italien Andrea Pas-
qualon, la 9e de Dion Smith, tou-

jours en maillot à pois, et la 10e de
Timothy Dupont. Trois top-10!
Excusez du peu... -

ERIC CORNU

Encore Guillaume Van Keirsbulck !
CYCLISME - CARTE POSTALE DU TOUR

Encore une réussite pour WGG ! © Photo News

Comme prévu, Alex Guinot est
passé sur le billard il y a
quelques jours à Lille. « Et tout
s’est très bien déroulé », com-
mente le médian des Francs Bo-
rains. « L’opération a été avancée
au lundi 2 juillet et je marche déjà
presque normalement… Quel
soulagement ! » L’intervention a
touché les deux mollets et de-
vrait permettre au Français
d’être enfin débarrassé de ses
pépins physiques récurrents et
de prendre un nouveau départ
dans quelques semaines. « Je se-
rai présent à la reprise, le 19 juillet
prochain, sans doute pas pour
m’entraîner, mais au moins pour
revoir les copains et m’imprégner
de l’ambiance du vestiaire. Je suis

motivé comme jamais ! À la fin du
mois, je reverrai le chirurgien, qui
pourrait déjà me donner son feu
vert ».

« DÉJÀ BIEN MIEUX »
Il suivra ensuite un programme
individuel, sans brûler les
étapes. « Je ne commettrai plus
les mêmes erreurs », poursuit
Alex Guinot. « Une grosse se-
maine après l’opération, je re-
marque déjà une énorme diffé-
rence. Je me sens plus « léger » et
le moral est de retour. Je sais que
la route sera longue, que je vais
devoir bosser d’arrache-pied pour
retrouver mon meilleur niveau,
mais le foot et tout ce qui tourne
autour me manquent terrible-
ment. Je serai bientôt de re-
tour… » Un Guinot au top de sa
forme pourra être considéré
comme un vrai renfort pour la
saison 2018-19 du RFB. -

M.W.

Guinot prêt à redevenir
le joueur qu’il était

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Au boulot ! © E.G.




