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Depuis qu’il a quitté le Rapid
symphorinois en janvier de
cette année, club où il a exercé
en tant que directeur tech-
nique des jeunes, Maxime Re-
naut a reçu plusieurs proposi-
tions. « Certaines, très intéres-
santes, me correspondaient sur
le plan sportif », explique-t-il.
« Mais je les ai repoussées
parce que ma priorité va désor-
mais à la vie de famille, aux
enfants. Par contre, je n’ai ja-
mais été opposé à l’idée de
simplement retrouver du plai-
sir sur le terrain, avec des
jeunes… »
Et c’est à Mons qu’il va se re-
mettre dans le bain. « À la
base, je souhaitais prendre du
recul. Mais le fait de revoir
d’anciennes têtes du RAQM
quand j’accompagne mon fils,
qui s’entraîne avec Philippe
Brulez, a rallumé la flamme.
L’appel du terrain, et les diffé-
rents contacts avec Chris Go-
dry, ont fini par me
convaincre ».

VOLONTÉ DE PARTAGE
Membre actif du RAQM depuis
2015, Maxime ne revient pas à
l’avenue du Tir dans une fonc-
tion à responsabilités comme

coordinateur ou autre, mais en
tant que simple formateur.
« Rien que de revoir les équipe-
ments montois, cela ne me
laisse pas insensible. Ce poste,
au sein d’un club ouvert sur
l’extérieur, me convient très
bien. J’ai ressenti cette volonté
de partage à travers, notam-
ment, les rencontres menées
par la direction avec les clubs
voisins ». Le voilà prêt et moti-
vé à se remettre au travail.-

F.MI.

Retour aux sources
pour Maxime Renaut
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À Mons. © Sébastien Lheureux

www.laprovince.beToute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Frédéric Treuttens doit faire
face aux nombreuses attentes

des clubs, inquiets notamment
pour leurs adolescents

Nouvelle présidence 
à la fédération de judo
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Cela fait presque vingt ans que
Fred Leroy est arrivé à Mons-Hai-
naut et… au basket ! « Comme
pour pas mal de dirigeants, c’est
grâce à un enfant souhaitant faire
du basket dans un club que j’ai ef-
fectué mes premiers pas dans la
discipline, en 2002. Jusque-là, ce
sport se résumait pour moi à
quelques rencontres suivies à la té-
lévision. Depuis, j’ai multiplié les
rôles à BMH, en devenant d’abord
le délégué de l’équipe de mon fils
puis membre du comité des
jeunes et du centre de formation,
puis trésorier des deux et désor-
mais président des jeunes. Entre-
temps, j’ai même été steward car
j’avais envie de m’investir pour ai-
der mon club. J’ai souvent balayé
le parquet de la mons.arena après

les matches. De fil en aiguille, Sal-
vatore Faraone m’a proposé de de-
venir officiel de table en D1 et
lorsque André Barbieux a émis le

souhait de quitter son poste de se-
crétaire général du club, j’ai accep-
té d’aider Jérôme Honorez dans sa
tâche en partageant le poste.
Lorsque j’ai posé ma candidature
en tant que président des jeunes,
j’étais sans doute la personne qui

connaissait le mieux les rouages
du club, de l’école des jeunes et du
centre de formation. En près de 20
ans, il n’y a que deux fonctions au
club que je n’ai pas occupées :
coach et manager. Quand je vois
comment Thierry Wilquin gère le
club, je pense qu’il exercera sa
fonction encore très longtemps.
Pour être complet, je suis aussi
membre du CP Hainaut depuis
deux ans. » Plus question de diffé-
rencier l’école des Jeunes et le
centre de formation de Mons-Hai-
naut. « En tout cas, mon souhait
est de réduire les clivages qui
existent entre les deux, ainsi
qu’avec l’équipe première », pour-
suit le nouveau président. « C’est
pour cela que je souhaite qu’on
me désigne comme « président des
jeunes » et non comme « président
de l’école des jeunes » ou « du
centre de formation ». Nous for-
mons un seul et même club et il
convient de retrouver à tous les ni-
veaux ce sentiment d’apparte-
nance à un même matricule.
Notre école des jeunes doit per-
mettre à nos meilleurs espoirs de
se former pour intégrer le centre
et celui-ci doit avoir pour finalité

l’intégration d’un maximum de
nos jeunes en équipe première.
Pour ce faire, nous avons décidé
d’élargir la base de notre pyramide
car nous sommes convaincus qu’il
y a plus de chances de sortir un
Zac Mortant en démarrant la for-
mation de trente petits qu’en en
ayant dix. C’est dans ce cadre que
s’inscrit notre stage de Pâques qui
a eu lieu la semaine dernière. »
Pour exercer au mieux ses diffé-
rentes fonctions de président des
jeunes, Fred Leroy doit faire
preuve de beaucoup de communi-
cation et de psychologie. « C’est
une fonction qui demande tout ce-
la pour régler les différents pro-
blèmes pouvant survenir dans un

club comme le nôtre, des plus pe-
tits à la R2. Il faut aussi servir d’in-
termédiaire entre les différentes
structures de notre cercle, comme
avec le comité d’administration
dont je fais partie également. Il
faut enfin se donner les moyens
de ses ambitions en essayant no-
tamment de décrocher les budgets
nécessaires pour faire tourner la
boutique. En cette fin de « saison »,
il faut également tout restructurer
pour la prochaine et construire
l’équipe de coaches. Contraire-
ment à ce que beaucoup pensent,
il n’est pas beaucoup plus facile de
trouver des formateurs lorsqu’on
s’appelle Mons-Hainaut. »
Au-delà des coaches, les nomina-

tions de Patrick Verdun, Sébastien
Dieu et Frank De Meulemeester
comme directeurs techniques sont
une grande satisfaction. « Cette dé-
cision a encore été prise dans l’op-
tique de décloisonner les diffé-
rentes structures du club. Franck
représente l’équipe première, Pa-
trick est le coach de référence de
BMH depuis de très nombreuses
saisons tandis que Sébastien Dieu
est l’enfant du club qui désirait ob-
tenir davantage de responsabilités.
Il était déjà le supporter No1 de
l’Union Saint-Joseph Quaregnon
lorsqu’il était petit. »
C’est cela, le nouvel « esprit Mons-
Hainaut » signé Fred Leroy.-

D.B.

Le stage de Pâques s’est déroulé la semaine passée à BMH. © D.B.

A
près un peu plus de
trois ans à la tête du
centre de formation de
Mons-Hainaut, Etienne

Godimus a décidé de faire un
pas de côté. Fred Leroy n’a pas
manqué de se porter candidat
pour lui succéder avec des idées
plein la tête et beaucoup d’éner-
gie à dépenser.

Le successeur d’Etienne Godimus a été nommé

BASKET

Fred Leroy 
président des 
jeunes de BMH

« Mon souhait est
de réduire les
clivages entre

l’école, le centre
de formation  et

les seniors »

que j’adhère pleinement à son
projet. Je le défendrai jusqu’au
bout. Enfin, j’ai la possibilité
d’évoluer à un très bon niveau
à dix minutes de chez moi ! Que
demander de plus ? »

LE RFB, SON CLUB DE CŒUR
Les Francs Borains occupent
une place à part dans la carrière
de Lorenzo. « Je n’oublierai ja-
mais les cinq années, mes
meilleures, sous les couleurs de
l’Excel. C’est là que j’ai éclos,
que j’ai été lancé dans le grand
bain. Cela reste évidemment
une étape importante de mon
parcours. Avec le RFB, la sensa-
tion est différente dans la me-
sure où j’y ai passé davantage
de saisons que partout ailleurs.
Je le considère donc comme
mon club de cœur, ce que
chaque match disputé au stade
Urbain me rappelle. Je connais
pratiquement tous nos suppor-
ters… »
À bientôt 36 ans, le 2 juin, le ca-
pitaine des Verts semble plus
jeune que jamais : « En tout cas,
l’âge ne me fait pas peur. Le
jour où je me taperai la honte
sur le terrain, j’arrêterai. Mais
ce n’est pas pour tout de suite.
Car je le répète, j’ai encore d’ex-
cellentes sensations ». Pour
l’heure, donc, l’effectif boussu-
tois comprend Vandermeulen,
Drice Chaabi, Deschryver, Lai,
Durieux, Stevens et Habbas.-

F.MI.

Le premier Boussutois recon-
duit en vue de la saison 2021-22
a été Lorenzo Lai. Surprenant ?
Pas vraiment. Il s’agit d’un si-
gnal fort lancé par la direction
du RFB, consciente que son ca-
pitaine jouit d’un capital sym-
pathie et respect important au-
près des supporters. Pour le mé-
dian, prolonger n’était rien
d’autre qu’une évidence : « Bien
sûr ! Je me devais de continuer.
Plein de critères allaient dans ce

sens. Non seulement, je me sens
encore super bien, mais je n’ai
pas eu l’occasion de jouer en
Nationale 1, le « cadeau » de la
montée. D’ailleurs, je ne voulais
pas rester sur une non-saison
comme la dernière en date. Et
puis, après avoir commencé en
équipe A à Mouscron à l’âge de
16 ans, j’en suis à ma 20e cam-
pagne en seniors, dont 13 rien
qu’au RFB si je compte bien
(rires). Je lui reste fidèle parce

RFB : Lorenzo Lai ne
pouvait que continuer

FOOTBALL – NATIONALE 1

Avec le maillot de Mouscron, en janvier 2005. © B.L.

L’aventure de Marco
Quansah à l’USGTH est
déjà terminée. S’il sem-
blait pourtant d’accord
pour rester une année
supplémentaire, le ro-
buste défenseur s’est fi-
nalement engagé en fa-
veur de Renaix en vue
de la saison prochaine.
Suite aux arrivées ré-
centes de Filippo Porco,
Adrien Lerclercq et
Ethan Poulain, le sec-
teur défensif du club
saint-ghislainois devrait
tout de même être pa-
ré.-
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Quansah
quitte déjà
l’USGTH

Direction Renaix. © T.DA.


