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E
n ce début de mer-
cato hivernal, les 
Francs Borains ont 
frappé un grand coup 

en attirant Clément Tainmont, 
qui était sans club depuis le 
dépôt de bilan de l’Excel 
Mouscron à la fin de la saison 
dernière. L’ailier avait com-
mencé la préparation de la 
compétition avec les Verts en 
juillet, mais avait décliné l’in-
vitation à s’engager au bout 

de quelques semaines. “J’ai 
mal digéré la faillite de Mous-
cron. Après quelques semaines 
de préparation et un match ami-
cal, je me suis rendu compte que 
je n’étais pas forcément prêt à 
m’engager dans un nouveau 
projet. Donc, j’ai averti le coach 
que je n’acceptais pas la propo-
sition pourtant très correcte, car 
je n’avais pas envie de tricher 
vis-à-vis du club et du coach”, 
précisait Clément Tainmont.

Toujours sans club à la fin 
du mois d’août, il avait de 
nouveau discuté avec la direc-
tion boussutoise pour envisa-
ger une collaboration, mais 
cette fois c’était Arnauld Mer-
cier qui ne désirait pas aller 
au-delà des discussions. “Le 
coach n’était plus trop favorable 
à mon arrivée à ce moment-là, 
car il y avait une bonne dynami-
que dans le vestiaire, et les résul-
tats étaient très positifs. Il ne 
voulait pas bouleverser le 
groupe. Me prédestinant à deve-
nir coach, je comprenais parfai-
tement son point de vue”, 
avouait le Français.

La situation n’ayant tou-

. Clément Tainmont rejoint les Francs Borains. Une expérience et un vécu au service des Verts. © Demoulin

jours pas évolué à la fin de la 
première partie de champion-
nat, les deux parties ont repris 
contact et ont trouvé un ac-
cord. “J’avais déjà des attache-
ments avec les joueurs. 
D’ailleurs, je suis venu voir quel-
ques matchs, d’autant que je 
n’habite pas loin, en me disant 
qu’un jour on me recontacterait. 
Ce qu’Arnauld Mercier a fait à la 
fin décembre. On a eu une bonne 
discussion et, après une semaine 
d’entraînement, j’ai accepté la 
proposition du club. Mon état 
d’esprit est différent, les choses 
sont claires dans ma tête. J’avais 
besoin de sentir les choses”, sou-
lignait l’ailier de 36 ans.

Il se dit prêt à relever ce 
nouveau défi, lui qui est in-
contestablement un renfort 
de choix pour aider le RFB à at-
teindre ses objectifs. “J’ai reçu 
d’autres propositions, notam-
ment un projet avec les réserves 
du Losc pour encadrer les jeu-
nes. Mais c’est ici que j’avais en-
vie de poursuivre ma carrière, 
dans laquelle j’ai eu pas mal de 
défis qui ont souvent abouti à 
des réussites, à l’exception de 
Mouscron. Le groupe vit bien, on 
est certes un peu distancés du 
trio de tête, mais s’il y a une 
bonne dynamique, on peut très 

vite revenir au contact, d’autant 
qu’il reste beaucoup de matchs. 
C’est un deuxième championnat 
qui démarre, j’ai vraiment envie 
d’apporter quelque chose. Le ni-
veau de l’équipe est bon, il y a de 
la qualité de jeu. Le problème re-
lève plus d’un aspect mental à 
certains moments de match. 
Donc cela tient à peu de choses, 
il faut régler quelques détails et 
ça peut vite tourner en positif, et 
faire une bonne série pour accro-
cher les trois places montantes. 
Voilà pourquoi je viens, et parce 
que je pense pouvoir apporter 
quelque chose de supplémen-
taire par mes qualités, mais 
aussi par mon état d’esprit et 
mon vécu.”

. Il retrouve Charleroi
Le hasard du calendrier fait 

que son premier match sous 
ses nouvelles couleurs sera 
contre le Sporting de Charle-
roi, où il a évolué lors de son 
arrivée en Belgique durant 
trois saisons et demie. 
(125  matchs – 16 buts). “Affron-
ter Charleroi peut titiller mes 
souvenirs, mais, sincèrement, la 
page a été tournée depuis bien 
longtemps. Je n’ai plus aucun 
contact avec les Zèbres, excepté 
avec Felice Mazzù, avec qui je 
parle de temps en temps via 
messages. En plus, je ne connais 
personne dans l’effectif des U23, 
mis à part Nadir Sbaa, le T2. Ce 
sera un match comme un autre, 
ni plus ni moins.”

Christophe Decelle

“Aider à atteindre les objectifs 
par mes qualités et mon vécu”

“Le niveau 
de l’équipe est bon,
il y a de la qualité 
de jeu.”

Francs Borains – Charleroi U23 (Sa. 19 h 30)
Football > N1

Clément Tainmont rejoint le Stade Vedette :
un renfort de choix pour le RFB.

C’est l’heure de la reprise en N1. Pour son premier match de 
l’année, le RFB, qui reçoit un Sporting B restant sur cinq dé-
faites consécutives, devra composer sans Boulenger, qui 
n’est pas encore rétabli, ni Chevalier et Saussez (suspen-
dus). C’est le jeune Audin qui devrait suppléer ce dernier 
dans la cage. Pendant la trêve, les Borains ont officiellement 
récupéré les trois points face à la Raal, tandis que Mandel a 
fait appel de la décision de faire rejouer le match (séance le 
10/1). Les dirigeants ont été très actifs sur le plan des trans-
ferts, aussi bien du côté des départs que des arrivées. En 
effet, Sada Diallo, un médian du RWDM, Clément Tainmont 
(libre), ainsi que Victor Routier, un défenseur gaucher de 
20  ans prêté par le Standard, rejoignent la troupe d’Arnauld 
Mercier. Alors que dans l’autre sens Durieux (Mons), Cau-
friez (Winkel) et Makota (ASD Manfredonia) sont partis voir 
si l’herbe était plus verte ailleurs.

C.D.
Noyau : Audin, Chaabi, De Oliveira, Deschryver, Diallo, Donnez, Dubois, Fuakala, Gri-
sez, Itrak, M. Laurent, Lauwrensens, Lavie, Mohamed, Mpati, Sahraoui, Sousa, Tain-
mont.

Les Borains ont été actifs 
sur le marché des transferts

Chez nous


