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. Renquin va porter à nouveau 
le maillot du RFB.  © Ferriol

S
on nom avait circulé 
durant plusieurs 
jours dans les travées 
du stade Urbain et 

faisait partie des rumeurs 
d’arrivées à Vedette. Finale-
ment, jeudi, l’officialisation 
du retour de Melvin Renquin 
aux Francs Borains a été ac-
cueillie chaleureusement par 
les supporters des Verts.

Il faut dire qu’avant d’aller 
voir si l’herbe était plus verte 
dans le club rival (la Raal 
pour la saison 2019-2020), le 
Français avait laissé un 
chouette souvenir aux sui-
veurs d’un club coaché à 
l’époque par Nicolas Huys-

mans.
Son retour dans le Bori-

nage, alors que son départ de 
Liège avait été acté, sonne un 
peu comme une évidence, 
même si des contacts au 
Luxembourg ou dans d’autres 
clubs de N1 avaient été noués.

“Ça fait vraiment plaisir de 
voir qu’on est accueilli de la 
sorte, même si je suis parti chez 
des rivaux”, s’enthousiasme 
celui qui s’est tout récem-
ment fiancé. “J’ai toujours eu 
de bons contacts avec les sup-
porters. Et puis, les Francs Bo-
rains, c’est un club familial, j’ai 
connu une montée avec eux et 
c’est aussi le premier club que 

j’ai rejoint en quittant la 
France.”

À bientôt 24 ans, celui qui 
affiche déjà une belle petite 
expérience malgré son jeune 
âge ne compte pas revenir à 
Boussu en touriste. “On peut 
ambitionner le top 5, voire le 
top 3, de la série selon moi. Et, 
personnellement, j’aimerais 
bien un peu me relancer, j’ai 
une petite revanche à prendre. 
Tant personnelle que par rap-
port aux Francs Borains et mon 
dernier passage là-bas, qui 
avait été marqué par des blessu-
res lors de la dernière saison. Ça 
avait été compliqué”, se sou-
vient-il.

Pour 2020-2021, cet élément 
offensif avait mis le cap vers 
le RFC Liège, grimpant d’une 
division en quittant les Lou-
viérois. Une saison gâchée à 

nouveau par le Covid. “Mais 
on a quand même pu faire un 
beau parcours en Coupe de Bel-
gique, disputant un 16e de finale 
contre Anderlecht”, se remémo-
re-t-il. “Mais c’était mitigé à Ro-
court. J’en garde un bon souve-
nir, que ce soit le club, le coach 
en tant qu’homme. En même 
temps, ce fut compliqué. Je suis 
un joueur qui a besoin de con-
fiance. Lorsque j’en recevais de 
la part du coach, je faisais le 
plein. Mais dans la foulée ça ne 
se confirmait pas de sa part. 
Comme lors du match contre 
Anderlecht. Après avoir été titu-
laire à l’entraînement deux 
jours avant, j’ai commencé ce 
match sur le banc et joué une 
demi-heure. Cette petite saison 
là-bas restera un bon souvenir 
et une belle expérience.”

Nathalie Dumont

“J’ai une petite revanche à prendre”
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Melvin Renquin est l’un des gros coups 
du mercato réalisé par les Francs Borains.

nior.”
Fort de cette expérience en 

Nationale ou en Provinciale, 
le Binchois ne veut rien préci-
piter pour sa carrière d’en-
traîneur, lui qui ne dispose 
encore d’aucun diplôme.

“J’ai eu des propositions de 
clubs qui étaient prêts à me 
payer mes diplômes. Mais je ne 
me voyais pas aller autre part 

qu’à Binche. Je veux y retrouver 
l’ambiance avec les supporters 
et puis Gianni (Volpe), Laurent 
(Menti), Mike (Arslan), ce sont 
des amis alors que j’ai été coa-
ché longtemps par Jean-Louis 
(d’Acchille). Il me connaît bien. 
Si ça me plaît, alors je verrai 
pour passer l’étape suivante et 
passer mes diplômes.”

Si pour l’instant, il se con-

tente d’un rôle mineur, il de-
vrait prendre un peu de ga-
lon en juillet lors de la vérita-
ble reprise en vue de la prépa-
ration de la prochaine saison.

“Les coaches devraient être 
absents. Du coup avec Petit, on 
va se charger des entraîne-
ments en fonction des directi-
ves laissées par le staff.”

Nathalie Dumont

. Axel Geers (au centre) est revenu à Binche mais dans un nouveau rôle.  © Laurent Vanduille/RUS Binche

S
amedi, les joueurs de 
la RUS Binche ont ef-
fectué leur première 
reprise en vue de la 

prochaine saison. Aux com-
mandes du groupe, Jean-
Louis d’Acchille toujours, 
mais qui a accueilli un tout 
nouveau membre dans son 
staff : Axel Geers.

À 39 ans, le Binchois a dé-
cidé de se lancer dans le bain, 
lui qui aurait déjà pu faire ses 
débuts dans ce rôle il y a 
deux ans. “C’est vrai que 
quand j’ai quitté Anderlues, 
l’idée d’intégrer le staff binchois 
en P1 avait fait son chemin 
mais on m’avait aussi demandé 
de continuer à m’entraîner”, 
sourit cet ancien médian 
champion de P1 avec les Bin-
chois au terme de la saison 
2019-2020. “Et finalement, j’ai 
réussi à faire mes 23 matchs. Je 
m’étais fixé 30 mais le Covid est 
venu tout arrêter une première 
fois.”

Après avoir pris un peu ses 
distances cette saison-ci pour 
raisons personnelles, Axel 
Geers est de retour aux affai-

“Je suis là avant tout 
pour apprendre”

res. Mais pas dans la peau de 
joueur. “Mais c’est vrai que sa-
medi, alors que je tenais le 
chronomètre, j’avais envie de 
courir avec les joueurs”, rigole-
t-il. “Ça va peut-être me man-
quer mais à un moment, il faut 
pouvoir tourner le bouton.”

Novice dans l’organi-
gramme d’un staff, Axel 
Geers compte bien en profi-
ter un maximum tout en sa-
chant où est sa place.

“Mon rôle n’est pas vraiment 
défini mais je suis avant tout là 
pour apprendre. On m’a pro-
posé d’intégrer le staff et de voir 
si ça me plaît ou pas”, conti-
nue-t-il. “Je ne me vois pas en-
trainer des gamins car je ne 
saurais pas trop quoi leur ap-
prendre mais par contre mes 
deux décennies en équipe pre-
mière peuvent vraiment être un 
plus dans un staff de groupe se-

“Je ne me voyais pas 
intégrer un autre 
club que la RUS 
Binche.”
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Axel Geers a intégré le staff de la RUS Binche 
qui a repris les entraînements.


