Monier: "Je suis honoré par cette confiance"
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Laurent Monier est honoré d’avoir la confiance des dirigeants du Brussels pour la saison prochaine

C’est officiel : Laurent Monier remplace Serge Crevecoeur à la tête du
Brussels.
Le départ de Serge Crevecoeur vers Pau acté mardi, la direction bruxelloise a
fait le pari de la continuité en nommant son assistant (et ami) Laurent Monier à
la tête de l’équipe.
Laurent Monier, quel est votre sentiment après avoir été nommé coach
principal ?
"Très franchement, j’ai été étonné, et je suis très touché et honoré par la
confiance qui m’est accordée. Cette équipe est un super-héritage et je ne
remercierai jamais assez Serge avec qui je travaille depuis des années. Sans
oublier le président qui aurait pu se tourner vers quelqu’un de plus expérimenté."
Quelle sera la touche Laurent Monier ?
"Je vais travailler dans la continuité. Il faudrait être fou pour tout changer. Je
vais tenter quelques systèmes que j’apprécie et on verra ce que ça donnera avec
les joueurs. Tout partira d’une grosse défense avec un jeu rapide en attaque."

Devenir T1, c’est une grosse pression. Pas trop dur à gérer ?
"Pour le moment, ma femme est plus nerveuse que moi. Personnellement, je ne
suis pas stressé. Je dirais que je suis excité et que j’ai hâte que la saison
commence. J’ai déjà discuté avec les anciens joueurs et ils sont derrière moi. Je
ne vois pas pourquoi je ne mènerais pas ma mission à bien !"
Quelle est cette mission justement ?
"Ça va être compliqué de faire aussi bien mais on va essayer d’intégrer au mieux
les nouveaux. On va commencer par gagner un maximum de matches."
Cela veut-il dire que la carrière à la police est terminée ?
"J’ai démissionné mardi mais j’ai un accord pour revenir dans les quatre ans au
cas où cela se passerait mal. Personnellement, j’espère ne jamais y retourner.
Cela signifierait que j’ai réussi ma mission au Brussels."
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