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DIVISION 2 - TUBIZE-RMP: J-1

À deux jours de ses retrouvailles avec le RMP, Philippe Saint-Jean nous a reçus dans son nouveau quartier général brabançon

“Allez, sans rancune”

Remercié par les
nouveaux dirigeants lillois
b
du RMP à quelques semaines
du début de la saison, Philippe
Saint-Jean a vite rebondi chez
d’autres anciennes amours, à
Tubize. S’il a dû changer
d’aquarium, “PSJ” se sent
comme un poisson dans l’eau
au stade Leburton. Sans
éprouver de rancune, l’homme
sait que la réception de
Mouscron-Péruwelz, dans
quelques jours, aura tout de
même une saveur spéciale. En
nous accueillant à Tubize,
Saint-Jean est revenu sur
quelques déclarations
concernant le RMP, la
rencontre de samedi, Lille,...
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“Nous n’aurons aucune
chance contre le RMP”

PROPOS DU 16 JUILLET
Philippe Saint-Jean est très impressionné par Mouscron-Péruwelz. Et il ne s’en cache pas. “ Je

maintienscequej’aiditilyapresque deux mois. ”
S’ilavaitpuresteràlatêteduclub
hurlu, Philippe Saint-Jean aurait
sans doute visé assez haut. Voire
même le titre. Du coup, il est le
mieuxplacépoursavoirqueTubize-RMP, c’est un peu le pot de fer
contre le pot de terre.
“ Prenez simplement le cas de
Ruiz. Son contrat vaut sans doute
ceux de tous les joueurs de l’AFC.
Mais nous allons faire tout notre
possible pour résister ce samedi.
Nousallonstenterdesurfersurla
vague de confiance qui découle
de notre succès à Visé. Je connais
lesforcesetlesfaiblessesdesdeux

équipes et je suis sûr que nous
allons tout faire pour mettre des
bâtons dans les roues mouscronnoises. ”
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Le champion est déjà
connu: ce sera le RMP

LORS DE SON DÉPART
Si Saint-Jean reconnaît que nombres d’équipes de la série ne sont
pas si loin du niveau de la D1, il
persiste aussi à donner un énorme avantage à Mouscron-Péruwelzdanslacourseautitre.“ Pour

moi, l’étiquette de favori ne convient même pas au RMP. Mes anciennes couleurs seront largement au-dessus du lot cette saison... si on parvient à y garder un
bon esprit. Les 16 garçons qui
étaient déjà à l’an dernier et qui
ont resigné avaient la force mentale nécessaire pour être champions avec l’aide des transferts
opérés au départ. Des arrivées
avec lesquelles j’étais d’ailleurs
d’accord à 100%. Mais plusieurs
de ces garçons ne sont sans doute
plus dans le même état d’esprit. ”
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“Sans Lille, le RMP
n’aurait pas pu continuer”

SUR UN RÉSEAU SOCIAL
Qu’onfonctionne bien ou pas, les
rumeurs sont toujours très nombreuses autour des clubs de foot.
Mais celle qui veut que, seul, le
RMP n’aurait pas eu les moyens
de ses ambitions, est confirmée
par Philippe Saint-Jean. “ Et ce à

touslesniveaux:financièrement,
sportivement,... Soit nous nous

DEMAIN DANS CE JOURNAL

L’interview des ex-Tournaisiens
Philippe Liard et Loïc Leclercq,
les derniers à avoir battu le RMP

liions à Lille, soit nous étions condamnés à végéter entre la Division 3 et la Promotion. C’est moi
qui ai initié le projet avec le LOSC
et je ne le regrette pas. Je ne suis
pas non plus rancunier. D’ailleurs, les Français ont eu raison
de me mettre dehors, du moins
quandje vois la ligne de conduite
queprendleclub.LeLOSCavoulu
gagner un an. Mais je pense que
nous aurions pu rejoindre la D1
sans que le club se mette à dos
nombre de ses supporters. Ceci
dit, des grands projets de collaboration sont toujours possibles,
parexempleentreTubize, leRMP
et des clubs comme Tournai ou
biend’autres.EtLilleestlebienvenu,s’ilveuts’investirpouraider. ”
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Voilà presque deux mois que
Philippe Saint-Jean a pris ses
fonctions à Tubize. Homme
de dialogue, le Mouscronnois
a rapidement repris ses marques au Leburton dans son rôle de directeur technique et
l BERNARD LIBERT
sportif.

“J’étais seul à défendre les
valeurs mouscronnoises”

À PROPOS DU LOSC
Malgré des résultats sportifs jusqu’à ici excellents, plusieurs supporters de Mouscron ne décolèrent pas de la touche très “frenchy ” qu’a prise le club de leur
cœur au cours des dernières semaines. Pourtant, l’identité
mouscronnoise, Philippe SaintJean a tout fait pour la défendre.
Voilà ce qui lui a valu sans doute
son bon de sortie. “ Mais je ne gar-

de pas de rancune. Samedi, je serrerai la main à tous ceux qui me
présenteront la leur. Mais c’est
bien vrai que certains se sont cachés pour être sûrs de faire partie
duprojet etquej’aiété tropseulà
défendrelafibrehurlue,maisaussi péruwelzienne. Je comprends
les supporters qui râlent. ”
Tout en admettant que la vie est
ainsifaiteetqu’ilfaudra“ recoller
les morceaux ” de l’histoire
d’amourentrele clubhurluetses
fans.Des fanse t un RMPdans son
ensemble qui ont gardé toute la
sympathiede“PSJ ”,qui avoueun
pincement au cœur quotidien
lorsqu’il passe devant le Futurosport... «

Son rôle à Tubize

“Si la saison s’arrête maintenant, c’est mission accomplie”
Ancien meuble de la maison tubizienne,PhilippeSaint-Jeann’a pas
tardé à retrouver ses marques au
stadeLeburton. “ Toutsepassetrès

bien, dans le dialogue et dans le
travail. J’essaie d’imposer une ligne de conduite, des U19 jusqu’auxplus jeunes.Ou, plusprécisément, je continue celle mise en
place quand j’étais encore à Tubize il y a quatre ans. ”
Une recette qui porte déjà ses
fruits. “ C’est en tout cas ce qu’on

peut déduire des résultats de nos
équipes de jeunes, ” se réjouit-il.
“ Encequi concerneles élites,c’est
un peu différent. Le groupe de 23
joueurs était déjà complet quand
je suis arrivé. Et je me voyais mal
faire ce que je reproche au RMP:
tout bouleverser en apportant de
nouveaux joueurs, synonymes
d’abondance de biens. ”
Bienqu’iln’aitpaspuforgerl’équipe,ledirecteursportifpeutsesatisfaire des résultats obtenus jus-

qu’ici, surtout depuis la victoire à
Visé.“ Silasaisons’arrêtaitmainte-

nant, nous aurions rempli nos objectifs.Noussommes10e,avecune
moyenne de 4/9. Nous voulions
aussi sortir au moins un jeune. Et
nous avons offert un contrat à Lou
Wallaert, jeune attaquant de 17
ans,quiaétéun desmeilleursface
àVisé.Maisnousvoulonsallercrescendo et encore intégrer plus d’espoirs les saisons qui viennent. ”
On le reconnaît bien là «
M.H.

MICHAËL HOUWAERT

COUPE DE BELGIQUE

RSCA-RBDB et RMP-Standard: les leaders hennuyers de la D2 héritent des deux clubs les plus prestigieux du pays

Préseaux n’a même pas peur d’Anderlecht
Entrele risquededébâclejuridico-financière et la joie
b
d’affronter Anderlecht, le cœur

ting. ”
William Dutoit ne part pas battu
d’avance non plus. “ J’avais parié

du RBDB balance. Enfin, les
joueurs parviennent à faire abstractiondescirconstancesetsefocalisentsurleurmissionsportive.
Les Verts ne craignent pasle Sporting. Ils se disent même qu’un exploit est possible.
“ Les Anderlechtois ne sont pas
des surhommes. ” Voilà les premièresparolesdeChristophePréseaux. Le défenseur du RBDB a accueilli avec enthousiasme le tirageau sort.“ Etc’étaitlecasdetout

que nous allions hériter d’Anderlecht. Quand on nous a annoncé
la nouvelle, nous avions du mal à
y croire. Et ça a été une explosion
dejoiedanslevestiaire ”,sourit-il.
“ Tout le monde connaît des
joueurs comme Proto, Biglia,
Kouyate, Mbokani ou Jovanovic.
Reste à voir si tous les titulaires
jouerontcarleSportingestenlice
sur tous les tableaux.Face à une
telleéquipe,nouspenseronspeutêtreàbétonner.Maisnousaurons
une chance que nous essaierons
de saisir. Après tout, notre adversaire a été éliminé par Rupel
Boom la saison dernière. Et puis,
il ne faut pas oublier que nous
nousdéplaceronsdanslacapitale
sanslamoindrepressionpuisque
nous n’aurons rien à perdre.”
Le portier français s’attend forcémentàavoirdutravail.“ C’estaussipourjouerdesmatchescomme
ça qu’on s’entraîne sérieuse-

le vestiaire. Selon moi, c’est le
meilleur tirage que nous pouvions obtenir. ”
Match de gala, oui, mais match à
enjeu aussi. Christophe ne l’oublie pas. “ C’est clair que nous
irons en pensant d’abord à bien
défendre. Mais nous jouerons notrecarteàfond.Biensûrquenous
essaierons de passer. Nous sommes des gagneurs. Nous n’avons
certainement pas peur du Spor-

ment.Jem’attendsàavoirduboulot. Ce sera aussi l’occasion pour
toutle monde de se mettre en évidence, de nous tester face à une
équipe de Division 1. ”
Les joueurs savent aussi que cette
affiche va faire du bien au club.
“ Financièrement, ce match sera
bénéfique pour le RBDB. Médiatiquement aussi! ”, enchaîne Christophe Préseaux.
Place désormais à la préparation
d’un match qui sera historique
pour le matricule 167. Et, justement, selon Christophe Préseaux
quiadéjàaffrontépasmald’équipes de D1 au cours de sa carrière,
iln’yapas36solutionspouraborder au mieux le rendez-vous du
26 septembre. “ Pour prendre
part à ces 16e de finales avec un
capital confiance conséquent,
nousdevonspoursuivresurnotre
lancée en championnat. Alors,
nous nous concentrons uniquement sur Visé dans l’immédiat. ”
«
CHRISTOPHE CAULIER

Christophe Préseaux et les Verts sont-ils capables d’un exploit face aux Mauves de Jovanovic? l E.G. ET BELGA

