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demment que tous ses efforts vont 
rapidement payer. Pour lui mais 
aussi pour sa famille.

“Ils ont fait tous les sacrifices possi-
bles pour moi et m’ont toujours suivi. 
C’est précieux de me rapprocher d’eux, 

cela me donne encore plus envie de 
réussir”, insiste le fils de Benoit Paulet 
et petit-fils de Jacques Duquesne, 
bien connus à l’Olympic de Charle-
roi.

Hadrien Meignant

. Simon Paulet espère faire son trou à Westerlo qu’il a rejoint il y a plusieurs mois.  © Belga

S
imon Paulet : c’est un nom 
qui ne vous dit peut-être 
rien mais c’est pourtant une 
des promesses du football 

belge. Le Thudinien a intégré le 
noyau de Bob Peeters à Westerlo en 
D1B en début d’année et espère faire 
ses preuves le plus rapidement possi-
ble.

“Le projet collectif, c’est la montée. 
Mon projet personnel, c’est d’obtenir le 
plus de temps de jeu possible et de com-
pliquer les choix de l’entraîneur.”

Le droitier travaille avec acharne-
ment en attendant que son heure 
vienne en match officiel. “J’étais ar-
rivé le dernier jour du mercato hivernal 
dans une équipe qui luttait pour le titre. 
Le coach faisait donc confiance à son 
noyau. Mais j’ai pu montrer ce que je 
sais faire lors des matchs de prépara-
tion.”

. Un parcours en Premier League
En tout cas, il semble y avoir un 

avenir pour lui dans ce club qui le 
courtise depuis un petit temps. Mais 
Simon Paulet n’avait pas accepté l’of-
fre précédente car le timing ne le 
permettait pas. Il était dans le 
groupe U23 de Swansea. “J’ai même 
fait quelques entraînements avec 

l’équipe première. On évoluait en pre-
mière division face à des équipes 
comme Arsenal, Manchester City ou Li-
verpool. D’ailleurs, lors d’un match con-
tre cette dernière équipe, Origi était re-
descendu. Lors du Checkatrade Trophy, 
on affrontait des D3 et D4 anglaises de-
vant 5 000 personnes”, se souvient ce-
lui qui a aussi intégré la sélection na-
tionale depuis un bon moment.

. Ambitieux à Westerlo
En raison d’un changement d’en-

traîneur à la tête de Swansea, le mé-
dian a été moins souvent appelé et a 
dû faire un choix pour poursuivre 
son éclosion au plus haut niveau.

“Ici, à Westerlo, j’apprends tous les 
jours car il y a quelques excellents 
joueurs et je ne suis plus entouré de jeu-
nes mais de footballeurs confirmés.” 

Pour mettre toutes les chances de 
son côté, il s’est installé à proximité 
du centre d’entraînement. “Je suis fo-
calisé sur ma carrière. Depuis mes 15 
ans, je sais que cela va être mon mé-
tier.”

. Reconnaissance familiale
Il évoluait alors au FC Bruges et il y 

a côtoyé des pépites telles que Loïs 
Openda (Vitesse) ou encore Daouda 
Peeters (Juventus U23). Il espère évi-

Simon Paulet :
Carolo, pro et ambitieux

“Je suis focalisé 
sur ma carrière. Depuis 
mes 15 ans, je sais que 
cela va être mon métier.”
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Le joueur de 20 ans 
compte faire son trou 
à Westerlo après 
son aventure à Swansea.

A
lors que les Francs 
Borains continuent 
leur préparation 
pour leur première 

saison en Nationale 1, ils vien-
nent de perdre ce week-end 
leur CQ. Christian Mottry oc-
cupait ce rôle si indispensable 
depuis trois ans (avec pré-
sence au club durant une di-
zaine d’années espacées dans 
le temps). Samedi contre Ro-
chefort, ce fut la dernière ren-
contre pendant laquelle il offi-
ciait.

“Ma décision a été prise pour 

des raisons familiales”, expli-
que le résident de Blaton. À 
61 ans, cet ancien syndicaliste 
FGTB veut en effet accompa-
gner son fils (ancien espoir du 
Standard) dans ses projets per-
sonnels. “Avec la montée en Na-
tionale 1, les déplacements vers 
les clubs flamands vont imposer 
de longues journées le week-end. 
Sans oublier les jeunes et tout ce 
qui concerne l’accueil des arbi-
tres aussi. Bref, ce n’était plus 
vraiment concevable pour moi. 
D’autant que j’estime que vu les 
ambitions du club, il faut que ça 

suive aussi en coulisses pour ce 
genre de poste ou fonction. Être 
CQ, c’est être présent six jours 
sur sept au club. Je veux désor-
mais être plus disponible pour 
ma famille. J’avais d’ailleurs pré-
venu il y a plusieurs mois que le 
22 août, je me retirerais.”

Ancien secrétaire des jeu-
nes, il avait pris ses fonctions 
il y a trois ans et avait rendu 
d’autres services au club qui 
l’a d’ailleurs chaleureusement 
remercié samedi en petit co-
mité.

“Je maîtrise assez bien tout ce 
qui est réglementation ou en-
core interprétation des règle-
ments. Ce qui pouvait aider ef-
fectivement le club pour les as-
pects administratifs, contrats 

notamment. Je reste d’ailleurs af-
filié au club et je pourrai encore 
éventuellement aider à ce ni-
veau-là les dirigeants.”

Depuis dimanche, c’est 
Geoffrey Druart qui a pris le 
relais de Christian Mottry, le-
quel jette un dernier regard 
plutôt admiratif et ému. “Le 
plus beau souvenir reste évidem-
ment le titre en D2 ACFF. Mal-
heureusement, on n’a pas pu le 
fêter comme on aurait voulu. Et 
puis, vendredi, à Erpion, j’avais 
accompagné des jeunes et quel-
ques-uns m’ont lâché : ‘Ton rem-
plaçant, ce ne sera jamais la 
même chose qu’avec toi.’ Je 
pense que c’était le plus bel hom-
mage qu’on pouvait me rendre.”

Nathalie Dumont

“Le plus beau souvenir reste le titre en D2 ACFF”
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Christian Mottry a rendu son tablier de 
correspondant qualifié des Francs Borains.

. Christian Mottry a été mis 
à l’honneur par le RFB.  © Ferriol


