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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

MELVIN RENQUIN : “CELA DEVIENT CHIANT”
8 Depuis le début de la saison, 

c’est le quatrième pépin physique 
pour le médian français des Francs Borains...

nuer à progresser et évoluer à un
niveau plus haut, que ce soit en
France ou en Belgique. Votre pays
me plaît énormément.”

Une ambiance qui lui plaît,
au point de rejoindre la Raal ?

“J’ai effectivement eu un con-
tact il y a un bout de temps mais,
pour eux comme pour le RFB, je
me concentre d’abord sur la fin du
championnat et sur le tour final.”

Grégory Dufert

: Le joueur enchaîne 
les problèmes de santé. 
Il reviendra plus fort. © PFPHOTOGRAPHY

CHEZ NOUS
FOOTBALL > D1 AMATEURS VIRTON

“LE NOYAU B ?
C’est la première fois !”
8 Alessandro Cordaro a été renvoyé, 

par téléphone, dans le noyau B de Virton 
la semaine passée.

A Arrivé à Virton cette saison
après un parcours en Jupiler Pro
League (Zulte, Malines, Charle-
roi), Alessandro Cordaro dé-
chante. Le Manageois de 32 ans a
été renvoyé dans le noyau B de
Virton la semaine dernière…,
un club qu’il a rejoint en sep-
tembre, n’ayant plus de contrat
depuis juillet 2018.

Alessandro Cordaro, vous avez
été envoyé dans le noyau B
lundi dernier, comment avez-
vous appris la nouvelle ?

“On m’a appelé pour me dire
que je devais désormais aller m’en-
traîner avec ce noyau et c’est à peu
près tout. Je n’ai pas eu d’autres
explications. C’est Samuel (NdlR :
Petit) qui m’a appelé, mais je ne
crois pas que la décision vienne de
lui.”

Avez-vous été surpris de cette
décision ?

“Surpris ? Pas vraiment non, on
connaît la situation du club pour
l’instant et on voit les décisions qui
sont prises. Par contre, c’est la pre-

mière fois que cela m’arrive. Je dois
vous avouer que malgré mon expé-
rience j’étais un peu groggy quand
j’ai raccroché.”

Si la direction n’a pas non
plus souhaité s’expri-
mer sur le sujet, il
semblerait que ce
soit votre rende-
ment qui soit
pointé du doigt.
Cela vous étonne-
t-il ?

“Ils savaient en me
faisant venir que je
n’avais pas joué depuis
un an. Je n’ai sans doute pas ap-
porté ce que je devais, mais j’ai
32 ans, c’est normal d’avoir besoin
d’un peu plus de temps pour reve-
nir. En débarquant à Virton, je n’ai
pas non plus eu une vraie prépara-
tion. Ils devaient se montrer plus
patients.”

L’ambiance autour de l’équipe
n’est pas bonne ?

“Non, c’est la première fois de
ma carrière que je vis cela. L’envi-

ronnement autour de l’équipe
n’est pas sain. Chaque semaine il
se passe quelque chose. Dans ces
conditions, c’est difficile d’avoir un
groupe concentré à 100 % sur le
football.”

Il vous reste une année de
contrat, qu’allez-vous faire ?

“Cela va dépendre de ce que l’on
me propose. Je ne vais pas

partir comme ça. S’il faut
venir s’entraîner pen-

dant un an avec le
noyau B, alors je
viendrai.”

Comment est
l’ambiance dans ce

noyau B ?
“On était dix la se-

maine dernière à l’entraîne-
ment. L’ambiance est bonne et le
groupe est soudé. On doit de toute
façon se tenir prêts… On appar-
tient toujours au club.”

Quelles ont été les réactions de
vos équipiers ?

“Ils ont été nombreux à me télé-
phoner. Ils n’ont pas compris la dé-
cision. Pour eux aussi c’est un coup
sur la tête. Ils se demandent main-
tenant qui sera le prochain…”

Interview > Mathieu Golinvaux : Le Manageois est déçu de son nouveau statut à Virton. © GOLINVAUX

“S’il faut
s’entraîner avec
l’équipe B un an,

je le ferai.”

A Les images de l’accident ont
fait le tour de la région mais
l’intéressé n’en a plus qu’un va-
gue souvenir. Samedi soir, Mel-
vin Renquin perdait connais-
sance après un contact fortuit
avec un adversaire. Et il doit
sans doute son salut à ses équi-
piers.

“Le joueur de la Raal a voulu
dégager le ballon bien loin et il
ne m’a pas vu. J’ai donc pris son
pied assez violemment dans les
côtes. Ce qu’il s’est passé sur le
moment, je n’en sais plus rien et
quand j’ai repris mes esprits, j’ai
vu beaucoup de monde autour de
moi. J’étais sur le point d’avaler
ma langue et ce sont Lorenzo Laï
et Rachid El Barkaoui qui ont
posé les gestes qu’il fallait.”

ET DIRE QU’IL voulait reprendre
part au jeu…

“Mais je pense que c’est dans
la nervosité du moment. Après
quelques minutes dans les ves-
tiaires, je me suis rendu compte
que ça n’aurait pas été possible.
L’hématome est toujours là au ni-
veau des côtes mais, heureuse-
ment, il n’y a pas de match de
championnat le week-end pro-
chain et j’espère reprendre rapi-
dement les entraînements.”

Au vu des qualités du gar-
çon, cette saison aurait dû être
celle de Renquin la classe. C’est
plutôt Renquin la poisse. C’est
en effet la 4e fois qu’il est freiné
par un pépin physique, après
une agression lors du 1er tour
face à Hamoir (il avait été tou-
ché… aux côtes), un accident
de moto et une pubalgie.

“Ça devient chiant tout douce-
ment. Mais c’est vrai que j’ai un
gros moral et je n’oublie pas mes
objectifs.”

Les objectifs, c’est d’abord
aider le RFB à rejoindre l’étage
supérieur.

“Et à plus long terme, conti-


