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La Royale Entente Mons Nord
n’a plus grand-chose à voir
avec l’équipe de l’an dernier.
Lanterne rouge en P2, le club
avait connu une saison cau-
chemardesque. Dès le début,
l’équipe comportait un noyau
étriqué, avec pas mal de
jeunes, et le staff avait dû ba-
tailler pour aligner des noms
sur la feuille de match jus-
qu’au terme de la compéti-
tion. Le club repart désormais
d’une feuille blanche.
Quelques anciens sont restés
et, parmi les visages connus,
on retrouve Alexandre Jaillot,

qui sera le capitaine du
groupe. « Je ne sais pas pour-
quoi le coach m’a choisi, il
faut lui demander », explique
le défenseur. « L’an dernier, j’ai
partagé ce rôle avec Rémy Ni-
colalajeff, mais il est parti.
C’est vrai que je parle beau-
coup sur le terrain et j’ai une
mentalité de gagnant. Je suis
toujours prêt à encourager

mes équipiers et je ne laisserai
jamais personne « dans la
merde ». Âgé de seulement 21
ans, Jaillot ne s’estimait pas
forcément prédestiné à ce rôle.
« J’étais assez taiseux et j’ai
donc dû me faire violence.
Maintenant, je n’ai plus de
problème quand je dois
prendre la parole devant les
autres. »

« Championnat relevé »
À cet âge-là, il faut aussi pou-
voir s’affirmer par rapport aux
anciens. « Mon avantage, c’est
que je connais le club. Je suis
arrivé en 2020 et, après quatre
ou cinq matches, la saison a
été stoppée. J’ai pu prester l’an
dernier mais le championnat a
été compliqué, avec parfois
très peu de gars présents pour

les matches. Quand on perd
sur de gros scores, ce n’est ja-
mais facile. J’évolue comme
défenseur central et, tout
comme notre gardien, j’ai très
souvent été sollicité… » Resté à
Mons-Nord par sécurité, Jaillot
sait quelles qualités il peut of-
frir. « Je suis un défenseur as-
sez physique, qui mise sur
l’anticipation. C’est utile pour
compenser mon manque de
vitesse. »
Qui sait si ce pas en arrière ne
constituera peut-être un nou-
veau départ pour le club et
pour Jaillot, qui s’apprête à en-
trer dans la vie professionnelle
après avoir fini ses études de
bureautique… « J’espère le
meilleur pour Mons-Nord car
c’est un chouette club, avec
des infrastructures de qualité.
Les noms des Francs Borains B
et de Quévy-Genly reviennent
fréquemment parmi les favo-
ris mais je m’attends à un
championnat relevé, avec plu-
sieurs clubs qui peuvent pré-
tendre au haut du classe-
ment. »

SIMON BARZYCZAK

Mons-Nord repart
d’une page blanche
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Jaillot (à droite) portera le brassard de capitaine cette saison. ©S.BA.

Un nouveau staff, une quin-
zaine de transferts, un noyau
comportant 29 éléments :
Mons-Nord a subi un profond
lifting pour son retour en P3.

Retrouvez nos vidéos
sur sudinfo.be/videos

A
u tour précédent, Me-
relbeke avait galéré à se
débarrasser de la mo-
deste P2 de Destelber-

gen (1-2). Sur une petite pelouse
de Provinciale, il avait pu comp-
ter sur son banc pour faire la dif-
férence. Le schéma s’annonce
donc totalement différence, ce
samedi soir, sur la grande surface
du stade Robert Urbain. « Les
équipes flamandes restent tou-
jours difficiles à affronter », ob-
serve Megan Laurent, le nouveau
chef d’orchestre de l’entrejeu
boussutois. « Regroupées et com-
pactes, elles constituent un ad-
versaire redoutable. Je ne m’at-
tends certainement pas à un
match facile ».
Si le noyau du RFB n’est toujours
pas ficelé et que la préparation
estivale n’a pas été des plus
concluantes, le nouveau venu
reste confiant. « Nous sommes
prêts », assure-t-il. « Les matches
amicaux n’ont pas apporté les ré-

sultats escomptés, mais le but de
ces rencontres est avant tout de
développer les automatismes et
de prendre des repères. L’effectif
a totalement été remodelé et il a
fallu quelques semaines avant
chacun ne trouve ses marques.
L’ambiance du vestiaire est
bonne et tout le monde a hâte
d’entamer les choses sérieuses ».

Deschryver dans l’axe
Même son de cloche du côté de
Clément Deschryver qui devrait
prendre place en défense cen-
trale ce samedi soir. En l’absence
de Drice Chaabi, qui a plié ba-
gage pour l’Algérie où il passe un
test en D1, l’arrière latéral devrait
en effet dépanner dans l’axe. « Je
me plierai aux choix du coach,
en donnant le maximum de moi-
même et en affichant une men-
talité irréprochable », confie le
joueur de 22 ans. « Ma place de
prédilection est à droite, mais
comme nous n’avons pas encore

enregistré l’arrivée de tous les
renforts… La préparation ? Avec
les différents tests réalisés, nous
avons rarement évolué avec la
même équipe. Les résultats n’ont
donc pas été à la hauteur, mais le
contenu des matches a toujours
été positif et nous n’avons jamais
été ridicules. Pour le reste, le
groupe vit bien. La journée team-
building a permis de resserrer les
liens ».
Pour sensibiliser ses joueurs, la
direction est d’ailleurs descen-
due dans le vestiaire cette se-
maine, à quelques jours du coup
d’envoi du championnat, prévu
dans la foulée de la coupe de Bel-

gique, mercredi, contre les U23
de l’Antwerp. « Les dirigeants
nous ont fait part des objectifs du
club », poursuit Clément Des-
chryver. « En championnat, ils
seront de prendre tout de suite
des points et d’en engranger un
maximum. En coupe, comme
chaque année, notre ambition
est de rester en lice jusqu’à l’en-
trée dans la compétition des
équipes de D1. Pour y parvenir, il
faudra passer trois tours. Sachant
qu’en cas de victoire ce samedi
soir, c’est encore une D2 ama-
teurs qui nous attendra au pro-
chain tour ».

T.M.

Un adversaire abordable, mais à prendre au sérieux... © F.P.

Le RFB entre en lice en coupe ce samedi et
compte bien se défaire de la D2 néerlando-
phone de Merelbeke, premier des trois ad-
versaires qui le sépare d’un match de pres-
tige contre un pensionnaire de D1.

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Le RFB
veut encore
affronter
une D1A

TROISIÈME TOUR (DIMANCHE 14 AOÛT À 17H00)
162. Pâturages A - Roselies A
163. Maurage A - Hornu A
164. Estinnes A - Chapelle
165. Anvaing A - Courcelles A
166. Fontaine - RAEC Mons B
167. Hensies A - Montignies A
168. Thumaide A - Hornu B
169. Thuin A - Risquons-Tout A
170. Velaines Encl. B - Havré A
171. Cuesmes A - Snef A * 14/8, 15h00
172. Néchin - Beloeil A
173. Estaimbourg A - Roux A
174. Taintignies A - Bracquegnies B

* 13/8, 18h30
175. Acren Lessines B - 

Tournai-Warcoing
176. Erpion A - Péronnes A
177. Forchies A - Luingne A
178. Hyon - Escanaffles A
179. Frameries B - Morlanwelz A 

* 14/8, 18h00
180. Ecaussinnes A - Esplechin
181. Frameries A - Soignies A 

* 14/8, 15h00
182. Naast A - Ransart A
183. Frasnes A - Honnelles

184. Etoiles d’Ere A - Molenbaix A

185. Froidchapelle B - Houdeng A

186. Gerpinnes B - Ren. Carnières

187. Pommeroeul A - Jamioulx B

188. Anderlues A - Gilly A

189. Montignies B - Vacresse A

190. Symphorinois B - Enghien A

191. Neufvilles A - Le Roeulx A

192. Solre-St-Géry - Mominoise

193. Meslin-Grand Marais A - Flénu A

194. MSM Collège A - Mesvin A

195. Montkainoise A - Jumet A

196. RAS Ghlin - PAC Buzet A

197. Luingne B - Bouffioulx

198. Couillet - Isières A

199. RAAL B - Solre-sur-Sambre

200. Ronquières-Hy B - Fleurus A

201. Francs Borains B - Antoing A

202. Vaudignies A - Péruwelz A

203. Jemappes A - Antoing B

204. Templeuve A - Obigies A

LE PROGRAMME

A une semaine du début du cham-
pionnat, le troisième tour de la
coupe du Hainaut fait office de
dernière répétition générale pour
les clubs toujours engagés, dont
ceux de P1 qui entrent en lice ce
dimanche. Pendant que Mons B se
rendra à Fontaine, Flénu devra évi-
ter le piège tendu par Meslin
Grand-Marais, relégué en P3 lors
des barrages de la saison dernière,
pour poursuivre l’aventure.
« Nous n’alignerons pas forcément
notre équipe-type car quelques bo-
bos sont à signaler », commente
Quentin Archambeau, le coach
flénusien. « Rien de bien mé-
chant, des élongations, des
« pointes », des petites entorses,
soit des pépins qui font partie
d’une préparation et que toute
équipe connaît en ce moment.
Nous irons à Meslin avec beau-
coup de respect, mais clairement
pour la gagne car nous aimerions
passer plusieurs tours et ainsi ob-
tenir un ticket pour la coupe de
Belgique la saison prochaine ». 

En stage trois jours
Les Montois sortent d’un stage po-
sitif de trois jours à Vitrival, dans
la région de Fosses-la-Ville. « Nous
bossons pour créer un groupe,
comme nous étions parvenus à le
faire l’an dernier », poursuit l’en-
traîneur. « Pour moi, les individua-
lités ne comptent pas et je dois
dire que l’ambiance est excellente
pour le moment. Nous jonglons
encore avec les retours tardifs de
vacances, ce qui ne facilite jamais
les choses, mais les nouveaux s’ac-
climatent et l’atmosphère de tra-
vail est bonne ». Les résultats du-
rant la préparation aussi. « Nous

sommes allés à Spy, une P1 namu-
roise, jeudi soir. Malgré la défaite
(2-1), notre ressenti était plutôt po-
sitif car nous affrontions une for-
mation ambitieuse, habituée à la
colonne de gauche dans sa série, et
nous avons vu pas mal de choses
très satisfaisantes. Bien entendu,
certains points sont encore à amé-
liorer, mais le travail se poursuit ».

Richard dans le staff
Doucement mais sûrement, Be-
noit Sotteau entrevoit le bout du
tunnel. « Nous le relançons pro-
gressivement, mais nous serons
très prudents avec lui. Depuis trois
semaines, une nette progression
est visible mais le garçon n’a plus
joué depuis sept mois et il est hors
de question de tomber dans la pré-
cipitation. Nous bossons pour le
faire redevenir le joueur qu’il était
en début de saison dernière ». La
P1, c’est déjà dans une semaine ! «
L’idée est aussi de franchir un pas
dans les automatismes et la cohé-
sion. Les membres du staff, nou-
veau lui aussi, sont sur la même
longueur d’onde, ce qui rend le
travail agréable et productif. Ré-
cemment, Grégory Richard, an-
cien joueur à Ath et Molenbeek
notamment, nous a rejoints et
s’occupera des phases arrêtées et
de la préparation physique ». 
Un atout de plus. 

MAXIMILIEN WILGAUT

Flénu, la coupe pour
monter en puissance

FOOT - C. DU HAINAUT

A Meslin, dimanche. ©E.G.

Première sortie officielle
pour les récents champions
de P2B ! 

> Chevalier. Nous l’annoncions il
y a plus d’une semaine, c’est dé-
sormais officiel. Les Francs Bo-
rains ont acté l’arrivée de Teddy
Chevalier pour la saison à venir.
Le club boussutois et l’attaquant
français étaient déjà tombés d’ac-
cord il y a une dizaine de jours,
mais ont attendu pour communi-
quer. Treize ans après son premier
passage à Vedette, l’ancien buteur
de Zulte et de l’Excel Mouscron est
de retour dans le club qui lui a ou-

vert les portes du foot belge.
> Blessures. Yannick Makota, An-
dré Sousa et Felipe De Oliveira
sont toujours sur la touche. Au-
cun de ces trois pions importants
de l’échiquier d’Arnauld Mercier
ne devrait fouler la pelouse du
stade Robert Urbain ce samedi
soir. « Nos jeunes sont également
en délicatesse suite à la grosse
charge de travail imposée durant
la préparation », souligne le
coach.

> Scouting. Le T1 Arnauld Mer-
cier s’est rendu à Destelbergen, di-
manche dernier, pour voir à
l’œuvre son adversaire du week-
end. « Le résultat final a pris du
temps à se dessiner, comme c’est
souvent le cas en coupe de Bel-
gique. Sur un petit terrain, Merel-
beke a eu du mal à faire le break
et à prendre l’avantage. Les
joueurs montés au jeu ont fait la
différence. Il faudra donc se mé-
fier du banc adverse. Et puis, sur

notre grande pelouse, je ne suis
pas sûr qu’ils évolueront avec le
même système de jeu », poursuit
le coach.
> Covid. Samedi passé, alors que
le RFB accueillait le RWDM (D1B),
son groupe a été touché par deux
cas de covid : Benjamin Boulenger
et Grégory Grisez étaient positifs.
Tout est rentré dans l’ordre depuis
lors et les deux défenseurs pour-
ront jouer ce week-end.

T.M.

Teddy Chevalier : c’est désormais officiel! 
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