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E
n spectateur attentif 
sur le bord du terrain 
ce lundi soir lors de la 
reprise des entraîne-

ments pour le RAEC Mons, on 
retrouvait Fred Herpoel, nou-
veau président sportif de la Re-
naissance Mons 44. Nous en 
avons profité pour aborder avec 
lui la reprise et l’engouement 
populaire autour du club !

Parmi les spectateurs et sup-
porters présents autour du ter-

rain ce lundi, certains rappe-
laient de bons souvenirs à 
d’autres. Fred Herpoel en fait 
partie !

. “Moment historique”
Après un retour fracassant à 

la tête d’un nouveau projet 
montois, l’ex-gardien de l’Albert 
était heureux de cette reprise.

“On attendait ce premier entraî-
nement depuis un bon mois. C’est 
encourageant, même si l’on n’est 

encore nulle part. Avec les diri-
geants, nous avons eu l’occasion 
de discuter avec le groupe avant 
la séance. Le mot d’ordre : soyez 
fiers de votre chance, fiers de ce 
blason que vous arborez sur votre 
cœur. Certains ne se rendent peut-
être pas compte qu’ils vivent un 
moment historique. Cela devra ve-
nir vite !”

Pour ce noyau 2020-2021, le 
club fera confiance à de nom-
breux jeunes, entourés par 
quelques cadres. Alessandro 
Cordaro en fait partie !

. Le noyau pas complet
“Sandro est très important dans 

ce projet”, assure Fred Herpoel. 
“Il est venu pour jouer mais sur-
tout pour former les jeunes. Il 
avait évidemment d’autres propo-
sitions mais soyons honnêtes, il 

est venu pour moi, pour le projet. 
Le RAEC Mons veut redevenir un 
club montois, à 100 % ! Concernant 
le noyau, il est loin d’être définitif. 
Les dirigeants, le staff et moi-
même nous donnons jusqu’au 
15 août pour finaliser le noyau. On 

va analyser la D3, la P2, les U19 et 
les U17. Si un joueur des U17 est 
meilleur qu’un gars de D3, il pren-
dra sa place, tout simplement !”

. 350 abonnés
Populaire, l’Albert le reste et 

les 350 abonnés à ce jour le 
prouvent. Ce samedi, un Fan 
Day était d’ailleurs prévu mais a 
dû être annulé.

“On cherche une solution pour 
faire plaisir à un maximum de 
supporters”, déclare Fred Her-
poel. “On aurait aimé permettre à 
tous d’assister aux différents ami-
caux. Seulement, la santé prime.” 
Sous peu, le club assure qu’il 
communiquera sur ce Fan Day, 
une réunion du CA se tenant ce 
mardi !

Antoine Delvigne

“Heureux que le foot reprenne !”

“C’est encourageant 
mais on est encore 
nulle part.”
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Les joueurs de la Renaissance Mons 44 
ont lancé leur préparation ce lundi.

A
près avoir roulé sa bosse 
dans les divisions inférieures 
françaises, Shaquille Dutard 
cherchait à s’expatrier. Récit 

de l’arrivée d’un international guya-
nais au RFB !

En arrivant dans le Borinage, Sha-
quille Dutard ne savait (presque) pas 
où il mettait les pieds. “J’ai été con-
vaincu par l’intérêt que les dirigeants 
avaient pour moi. Le projet sportif est 
également très costaud, très ambitieux. 

Et ça me plaît ! J’avais un peu fait le tour 
de la CFA en France, sans parvenir à 
faire mon trou plus haut. C’était donc lo-
gique de tenter une aventure à l’étran-
ger et quand l’opportunité s’est présen-
tée, je n’ai pas beaucoup réfléchi. J’ai 
quand même la chance d’avoir eu un 
contact ici, aux Francs borains ! Sans lui, 
je n’aurais pas atterri ici !”

Ce contact, c’est William Ebosse, ar-
rivé l’été dernier au RFB. Les deux coé-
quipiers avaient déjà joué ensemble 
auparavant en CFA.

“C’est William qui a parlé de moi aux 
dirigeants du club. Dès que le contact a 
été noué, tout a été très vite. Il m’a vite 
fait comprendre le sérieux et l’ambition 
du club. Ces valeurs me correspondent ! 
Concernant l’étranger, je cherchais un 
club où l’on parle français. Toutes les con-
ditions étaient réunies pour que je vienne 

rejoindre William ici.”
Attaquant vif, Shaquille, auréolé de 

ce prénom si particulier en hommage 
à la star américaine de basket-ball, est 
présent au RFB pour marquer !

“Mon but est de mettre la balle au 
fond, c’est une évidence. Je suis très ra-
pide sur les premiers mètres et déroutant 
mais surtout, je suis assez efficace face 
au gardien adverse. C’est tout ce que l’on 
demande à une pointe. Bref, je me décri-
rais comme un attaquant complet.”

En ce début de saison, le pro-
gramme de reprise est intense. “J’aime 
quand ça démarre fort”, assure le nou-
veau borain. “Je donne le meilleur de 
moi-même à chaque séance, en étant le 
meilleur possible. Maintenant, j’ai hâte 
que les choses sérieuses commencent. J’ai 
faim de foot !”

A. Del.

“Les valeurs du RFB me correspondent”
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Shaquille Dutard, 
international guyanais,
ex-équipier de Dembélé 
et Coman, a débarqué 
aux Francs Borains.

. Shaquille Dutard veut progresser 
avec le RFB.  © Ultraspix

Garcia-Dominguez 
n’ira pas en 
Roumanie
Football En Roumanie 
depuis dimanche pour 
discuter avec Pandurii 
(D2), l’ailier de la Real ren-
tre finalement en Belgi-
que. Les négociations ont 
échoué avec le club de 
D2. “On m’a proposé un 
nouveau contrat dont les 
termes étaient totalement 
différents. En plus, j’ai ap-
pris qu’il y avait des pro-
blèmes de retard de paie-
ment sur les salaires.”

J. Pc.
. Devant leurs supporters, les joueurs du RAEC Mons ont entamé leur préparation pour la saison.  © PFphotoraphy

. Frédéric Herpoel, 
le président.  © PFphotography


