
« La régularité sera la clé d’un éventuel Top 3 » - 14/08/2013 

 
 
Aubrey Théodore, vous êtes l’un des hommes 
orchestre de Melreux. Le club est 
particulièrement ambitieux cette saison ? 

Avec le groupe dont on dispose, je pense que l’on 
peut ouvertement viser le Top 3. Nous avions 
terminé en quatrième position l’an dernier. Or, 
nous avons gardé pratiquement le même effectif, 
tout en enrôlant deux renforts offensifs de qualité, 
Régis Macoir, l’un des goleadors de P3 et l’ancien 
Marlovanais Gilles Leroy. 

Vous devrez cependant faire preuve de plus de 
régularité ? 

C’est la condition sine qua non. Tous ceux qui 
connaissent Melreux n’ignorent pas notre talon 
d’Achille. Nous sommes capables de battre les 
meilleures équipes avant d’aligner une série de 
contre-performances contre des équipes moins 
cotées. Il faudra gommer ce vilain défaut. Il ne 
faudra donc pas rater notre début de championnat. 
Et ne pas connaître de creux. La régularité sera la clé d’un éventuel top 3. 

Certains vous citent parmi les favoris ? 

C’est toujours flatteur. Mais la montée n’est pas la priorité absolue, même si c’est un bel enjeu. 
Le seul de la saison d’ailleurs, en l’absence de tour final. Ce serait d’ailleurs une belle 
récompense d’envoyer ce club que j’apprécie en P1. Avec ce groupe qui vit ensemble depuis 
deux ans. 

Qui coiffera, selon vous, les lauriers ? 

Pour le titre, il faudra, je pense, compter avec des équipes comme Bourcy et Tellin. Et, qui sait, 
une éventuelle surprise. Souvenons-nous de Gouvy l’an dernier… 

Comment voyez-vous ce championnat ? 

Il serra très serré. Plus ouvert que l’an dernier où deux équipes, Bomal et Gouvy, avaient 
survolé les débats. Il n’y a pas de grandissime favori comme la saison passée. Cette année, tout 
le monde peut vraiment embêter tout le monde. Le champion devra se battre et ne finira pas la 
saison avec un boulevard d’avance. 
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Comment sentez-vous votre équipe ? 

On a vraiment envie de réaliser quelque chose cette saison. Nous avons effectué une préparation 
assez lourde, en jouant contre des équipes qui, sur le papier, nous sont supérieures. Comme 
Mormont, Sart ou un grand Libramont. Même si ce fut parfois difficile, nous n’avons jamais été 
ridicules et nous avons vu que cette préparation commençait à porter ses fruits lors du dernier 
match de coupe de la province, que nous avons remporté 4 à 0 face à Mageret.¦ J.B. 

(L'Avenir)
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