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Chez nous

Sport régional

“J’ai envie de m’imposer
au Sporting de Charleroi”
Football > Nationale 1

Valentin Baume, prêté par le Sporting
aux Francs Borains, évoque sa situation.
alentin Baume a longtemps été considéré
comme l’un des successeurs d’un Parfait
Mandanda au Sporting de
Charleroi. Mais le jeune
homme n’a jamais vraiment
reçu sa chance chez les Zèbres.
Pour ses deux dernières années de contrat, celui qui fêtera ses 23 ans lundi a été
prêté au RWDM, la première
année, avant de rejoindre les
Francs Borains cette saison.
Malheureusement pour lui, la
Covid-19 a mis en stand-by son
beau projet. Entretien avec un
portier qui est dans l’expectative.

Borains. Il est trop tôt pour me
prononcer sur mon avenir. On
fera le point, au bon moment. Je
pourrais continuer, si le club le
souhaite. On verra.”

Dans quel état d’esprit,
êtes-vous ?
“C’est ma dernière année de
contrat avec le Sporting. J’attendais beaucoup de cette saison.
Malheureusement, après une
bonne préparation, tout a dû
rapidement s’arrêter. La Covid-19 a changé la donne. C’est
frustrant. Je suis dans l’expectative.”

“Parfois, il suffit
d’une bonne
prestation pour
lancer une carrière.”

V

Craignez-vous la saison
blanche ?
“J’espère vraiment jouer
quelques rencontres. J’en ai
besoin. On verra. J’ai apprécié
mes quelques mois aux Francs

Être troisième gardien du
Sporting et ne pas recevoir
sa chance, est-ce handicapant
pour la suite d’une carrière ?
“J’aurais aimé au moins
pouvoir m’illustrer, même dans
un match avec un enjeu moindre. Parfois, il suffit d’une bonne
prestation pour lancer une
carrière. Après, les clubs s’interrogent sur le niveau du gardien.
Mais si on ne me donne pas ma
chance…”

Ce serait frustrant de ne jamais
savoir…
“C’est ma plus grande hantise. J’ai tout donné. Je rêve de
savoir si je suis capable ou pas,
aux yeux d’un entraîneur. Moi,
je connais mes qualités. Mais je
préfère louper une carrière car
j’ai effectué un mauvais match
plutôt que parce qu’on ne
m’aura jamais donné ma
chance…”

. Valentin Baume est au repos forcé aux Francs Borains où il a été prêté cette saison.

Le football est-il la priorité ?
“J’ai mon diplôme de communication dans la poche. J’ai
entamé un master en sciences
de gestion. J’ai assuré mes
arrières. Mais mon plus grand
rêve est de faire une carrière de

joueur professionnel.”
Si j’avais une baguette magique,
où voudriez-vous être dans
cinq ans ?
“Je suis assez revanchard et
j’ai envie de m’imposer au
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Sporting, le club de ma ville et
de mes amis. Après, si je peux
évoluer en D1, ce sera déjà top.
Dans une carrière, tout peut
aller très vite. Mais, au moins, je
veux recevoir ma chance !”
Interview > Jérémy Delforge

Maxime Hawotte : la formation des futurs champions
Tennis

Maxime Hawotte, entraîneur à l’AFT,
a fait de sa passion son métier.
Olivier Rochus à
David Goffin en
passant par Justine Henin et
Steve Darcis, le centre de l’AFT
basé à Mons a formé bon
nombre de joueurs qui ont
fréquenté les sommets du tennis mondial.
Maxime Hawotte fait partie
de l’équipe des entraîneurs
qui s’occupent des espoirs du
tennis francophone. “J’encadre

D’

. Maxime Hawotte forme
les futurs champions. © DR

les jeunes -14 ans et -16 ans, et
plus précisément Ethan Dasset
et Simon Daune, tout en intervenant ponctuellement sur les
autres joueurs du tennis-études”, précise le Lovervalois.
L’objectif du tennis-études
est de former et éduquer. “Nos
élèves vont encore à l’école mais
ont des facilités pour s’entraîner
via un statut reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.”
Pour les jeunes dont il s’occupe, les résultats sportifs ne
sont pas prioritaires. “Le but
est de leur donner les meilleures
bases et les moyens pour se développer en tant que joueur, tout

en suivant une scolarité normale. C’est passionnant de pouvoir les accompagner dans leur
développement
tennistique
mais aussi personnel puisque
l’on partage avec eux tous types
de sentiments, lors des entraînements et des tournois, dans la
victoire comme la défaite.”
Maxime, dont le meilleur
classement a été B-15.4, a très
vite eu cette fibre de l’enseignement. “J’aime transmettre,
cultiver le goût de la compétition, aider les jeunes. C’était une
évidence donc pour moi de travailler dans le tennis !”
Coacher au centre AFT de

Mons, tous les amateurs de
tennis en rêveraient. “C’est un
vrai bonheur quotidien, tant par
la richesse des contacts humains
que des infrastructures dans lesquelles on a la chance d’évoluer.
Les joueurs ont tout pour leur
permettre de se développer : de
beaux courts, des facilités avec
l’école, une salle de mise en
forme, un kiné, un internat sur
place pour se reposer et dormir,
une salle détente ainsi que des
entraîneurs compétents et expérimentés. C’est une grosse fierté
de pouvoir représenter la fédération et de former ces jeunes.”
G. Br.
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