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L’athlète de 53 ans a profité de
la première compétition

post-Covid pour confirmer qu’il
était en grande forme

Kettlebell : titre pour le
Lensois Van Ryssel

P.31© D.R.

Cédric Roussel a intégré le cercle
fermé des ambassadeurs du RAEC
Mons. Nomination logique,
comme pour les autres, d’ailleurs.
Mais celle-ci laisse l’impression de
couler de source. Il est vrai
qu’entre Herpoel et Roussel, c’est
une longue histoire. « Nous nous
connaissons depuis tant d’an-
nées », rappelle l’ancien meilleur
buteur de D1. « Je me souviens que
nous nous donnions rendez-vous
à la route de Wallonie pour aller à
La Gantoise. Par après, nous avons
aussi partagé des vacances. La
consécration a été de pouvoir dé-
fendre les couleurs de Mons en-
semble. Tout cela nous a rappro-
chés. Nous sommes devenus de su-
per potes ».

« J’AI SIGNÉ LES YEUX FERMÉS »
Le président sportif du RAEC avait
prévenu Cédric qu’il l’inviterait à
faire partie intégrante du projet.
« C’est la première fois que je sens
une telle reconnaissance ! Cette
nomination me procure aussi de
la fierté. En tout cas, la fonction
me convient très bien. Je n’hésite-
rai pas à apporter mon expérience
et à porter le club avec mon nom.
Nous serons aussi consultés sur le
plan sportif. Bref, Fred a vraiment
trouvé la bonne formule pour re-

partir sur le bon chemin, avec un
statut national, une équipe A
« montoise » et une école de jeunes
performante. De toute façon, ce
n’est pas le genre à s’engager dans
des aventures bancales. Voilà
pourquoi je me suis engagé les
yeux fermés. Dès que Fred m’a
contacté, je n’ai pas réfléchi, je lui
ai donné mon accord ». Et si Cédric
Roussel dirigeait des séances spéci-
fiques pour attaquants ? « Cela
m’intéresserait fortement, tant
pour les jeunes que pour les se-
niors. Nous verrons bien. Chaque
chose en son temps… »-

F.MI.

Ex-Diable ambassadeur
du RAEC: Cédric Roussel

FOOTBALL

En mai 2010. © News

Une fois les championnats arrêtés
par la crise sanitaire, Pierre Lave-
nant aurait pu choisir la solution de
facilité et répondre aux sollicita-
tions des clubs de l’Hexagone inté-
ressés par ses services. Il a cepen-
dant estimé le moment venu de
changer d’air. « À bientôt 25 ans,
après avoir fait le tour de la ques-
tion en Nationale française, je vou-
lais essayer une aventure à l’étran-
ger. La Belgique me paraissait ten-
tante, d’autant que les exemples de
compatriotes ayant réussi chez vous
ne manquent pas. Le RFB s’est alors
présenté avec son projet ambitieux,
et j’avoue ne pas avoir longtemps
hésité. Les discours de David Lasara-
cina et de Dante Brogno ont su me

convaincre. J’ai bien senti qu’ils me
voulaient dans leur effectif, et le fee-
ling est passé directement ».
Comme beaucoup de joueurs fran-
çais avant lui, le Breton espère que
le club borain puisse lui servir de
tremplin. « Ma carrière, jusqu’ici,
me laisse sur ma faim. Elle aurait
pu prendre une autre tournure. Las,
plus jeune, je n’ai pas toujours posé
les meilleurs choix, ni adopté la

meilleure mentalité. Pourtant,
j’étais bien parti. Passé « pro » à Lo-
rient à 18 ans, j’ai aussi, à ce mo-
ment-là, été appelé en sélections
françaises aux côtés de Martial et de
Coman, entre autres. J’ai donc
connu le top, à tous les niveaux, et

pas mal d’espoirs étaient placés en
moi. Mais je n’ai pas fait tout ce
qu’il fallait pour les confirmer. Bien
sûr, j’en nourris quelques regrets,
mais bon, c’est le destin. Et il n’y a
pas moyen de faire marche arrière.
D’un autre côté, je me dis aussi qu’à
25 ans, tout reste possible. Et qui
sait, quitter le pays est peut-être l’oc-
casion de me relancer ? Un mo-
ment, j’avais perdu la motivation. Je

la retrouve aujourd’hui, au RFB.
Ainsi que le plaisir ».
Déterminé à poursuivre sa passion
autrement, Pierre n’a donc pas eu
peur de passer la frontière. « Et à
part William Ebosse, que j’avais af-
fronté en CFA, je ne connaissais per-

sonne en arrivant. Mais j’ai vite été
intégré au sein d’un club où
joueurs, coaches et supporters, se
montrent très sympas. J’ai pu évo-
quer, avec certains, le niveau de la
Nationale 1. Ainsi, j’ai déjà pu me
faire une petite idée de ce qui nous
attend. Si le football proposé dans
cette division devrait me convenir,
je suis prêt, évidemment, à m’adap-
ter, si besoin. Quant au groupe, à
première vue, il ne manque pas de
potentiel. La formation française,
amenée par les quelques compa-
triotes du noyau, et les qualités
propres aux joueurs belges, de-
vraient déboucher sur un « mé-
lange » intéressant ».
Deux atouts, dans le profil de Pierre,
ont visiblement plu aux respon-
sables boussutois : il est gaucher et
polyvalent. « Relayeur, plutôt « 8 », à
la base, je peux en réalité évoluer
dans toutes les zones de l’entrejeu,
en « 6 » et en « 10 » également ».
C’est sûr, la concurrence s’annonce
rude dans l’axe du secteur intermé-
diaire. Rien de tel pour hausser le
niveau des prétendants titu-
laires.-

F.MI. Sa première expérience à l’étranger. © RFB

E
n sélections françaises
U18 et U19, il a côtoyé
Anthony Martial et King-
sley Coman, excusez du

peu ! Pierre Lavenant, lui aussi,
aurait pu prétendre mener une
belle carrière au plus haut ni-
veau, mais cela n’a pas été le
cas. N’empêche, il veut aider le
RFB à atteindre ses objectifs et
ainsi, se relancer.

De grands espoirs reposaient sur le médian polyvalent, ex-international français chez les jeunes
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Pierre Lavenant veut se relancer au RFB

« J’ai bien senti
que les Borains
me voulaient

dans leur effectif,
et le feeling

est passé
directement »

« Un mélange
intéressant entre

la formation
française

et les qualités
des joueurs

belges »


