




Saison 2015-2016

En toute théorie, on allait finir cette saison à la première
place : c’était inscrit dans les astres.

Alors qu’ils avaient montré un peu trop d’inconstance la
saison passée, nos jeunes joueurs avaient nécessairement mûri
et en dépit des départs de Mitrogoal et de Chancel Mbemba, on
allait voir ce que l’on allait voir : d’une part, on fêtait le retour
au bercail de Guillaume Gillet, tout auréolé d’une belle saison
réalisée avec Bastia, de l’autre, depuis qu’Herman Van
Holsbeeck a succédé à Michel Verschueren, les Mauve et
Blanc remportent un championnat sur deux.

Malheureusement, les statisticiens posent et les joueurs
disposent... Comme l’an dernier, on a pu vivre quelques
prestations très enthousiasmantes au plan européen,
débouchant sur une qualification pour les matches de 2016 en
Europa League, alors que le groupe dont avaient hérité les
Anderlechtois n’était rien d’autre qu’un véritable tirage de
Champions League ( FK Qarabag – bon, d’accord... –, AS
Monaco et Tottenham Hotspur), dont il fallait terminer à la
2ème place au moins.

En revanche, au niveau national, la saison fut placée sur le
signe de la morosité : de prestations ennuyeuses en victoire
tirées par les cheveux ou en défaites aussi lamentables que
cuisantes, les Mauves ne firent honneur à leurs couleurs qu’en
de trop rares occasions.

On s’est déjà largement interrogé quant aux raisons de
l’espèce de chape de morosité qui semblait planer sur le
groupe : les séquelles de l’incident Vanden Borre (« De
kleedkamer zit vol janetten »), les atermoiements et les
incohérences de Besnik Hasi au niveau de la composition de
l’équipe, son manque apparent d’emprise sur le groupe, les
envies non dissimulées de certains d’aller respirer un autre air,



et donc, de ne surtout pas risquer de se blesser durant des
matches au retentissement moindre...

Sans trop me mouiller, j’oserais dire qu’il y a
probablement un peu de tout cela mélangé...

Avec toutefois, un bémol : après l’élimination flamboyante
d’Olympiakos en Europa League, la prestation réalisée contre
Shakhtar Donetsk laissa tout le monde sur sa faim.

Sur le moment, on n’y accorda pas une importance
définitive, d’autant plus que la Direction avait elle-même
signifié qu’une victoire finale en play-offs revêtait plus
d’importance que la poursuite du parcours en Europa League.

On a pourtant bien eu le sentiment, peu après, que dans
l’esprit de plusieurs joueurs, c’était bien l’inverse qui était vrai.

Qu’ils n’aient par la suite, plus tiré avec autant de
conviction, dans le même sens que les autres, n’étonnera que
les plus naïfs : on peut gloser à l’infini sur des problèmes de
mentalité, mais dans tous les sports d’équipe, si tu ne te bats
pas pour moi, n’espère pas que j’aille me défoncer pour toi.

Au rang des satisfactions individuelles, je noterai
principalement l’évolution d’un Dennis Praet parfois décrié de
la même façon que d’autres joueurs de grande classe comme
Lucas Biglia l’avaient été : sa polyvalence et son jeu devenu
nettement plus musclé qu’auparavant, ont montré qu’il est
désormais bien plus fort et plus complet que durant l’année qui
lui avait valu de remporter le Soulier d’Or. Bon vent, Dennis,
où que tu partes jouer, si tu fais preuve d’autant de conscience
professionnelle que ce que tu viens de montrer, un avenir
brillant te tend les bras.

Quant à la déception de l’année, elle porte
indiscutablement le nom de Youri Tielemans. On n’est peut-
être pas très juste avec lui, car le talent qu’il irradie
véritablement nous pousse à en exiger énormément de sa part.



On n’a toutefois pas eu du tout le sentiment qu’il ait évolué
positivement par rapport à la saison passée : réussir un exploit
technique n’est pas à la portée de tous ; louper un contrôle
facile, en revanche...

On ne sait pas trop de quoi l’équipe sera faite à l’aube de la
saison 2016-17 : on nous annonce de nombreux départs, les
U19 ont à nouveau montré de très belles choses en Youth
League et Herman Van Holsbeeck martèle que personne n’est
en fin de contrat...

Wait and see, donc ! Mais en attendant, aucun Mauve ne
figure dans le noyau qui disputera l’Euro 2016 en France.
Connaissant le Sporting, c’est presque comme si on avait
réalisé une saison aussi dégueulasse que celle du Standard : on
restera évidemment courtois et d’apparence sereine, mais on
n’aime pas les gifles à Neerpede, et je serais très étonné de voir
que l’on reste sans réaction par rapport à celle-ci.

Chilou



À PROPOS DES TEXTES

La plupart des textes sont des Chilouvisions :
contrairement à ce qu’il s’était passé l’an dernier, j’ai été mons
disponible pour l’écriture de ‘Mixed Zone’ et de ‘Gens sans
Foot’. Pour ceux qui le regretteraient, qu’ils acceptent mes
excuses : l’écriture de ‘La Veuve’ (décembre 2015), du ‘Sable
de Donegal’ (avril 2016) et de ‘Cauchemars’ (juin 2016) m’a
pris un peu de temps... De plus, écrire dans le style que
j’affectionne alors que des évènements aussi pénibles que ceux
du 13 novembre 2015 ou du 22 mars 2016 endeuillent notre
partie du monde, ne m’enthousiasmait pas trop...

Parallèlement, il y a eu quelques ‘Triburnes’, parodiant
plus ou moins l’émission de la RTBF, en lançant quelques
remarques et idées aptes à meubler d’aimables discussions de
comptoir.

Comme les plus pointilleux le remarqueront, tous les textes
sont indexés :
 Le 1er index est strictement chronologique.
 Le 2ème reprend les matches de championnat du Sporting.
 Le 3ème marque les autres matches (amicaux, de coupe ou

européens, Youth League incluse).
 Le 4ème ne se réfère qu’aux textes hors foot (Mixed Zone et

Gens sans Foot regroupés)
 Le 5ème concerne la série ‘Tu sais que tu es de...’

Bonne lecture et bon amusement !
Et mes excuses les plus plates pour les fautes

d’orthographes éventuelles et les lourdeurs de style : dans le
feu de l’action, on n’a pas toujours le cœur à finasser !

ac



Season 2015-2016 Official Fixtures & Results RSCA

Day Date Time Home Away Event Result

Sunday 19/07/2015 18:00 RSCA Lazio Roma Friendly 3-1
Sunday 26/07/2015 18:00 RSCA W. Beveren Pro League 3-2
Friday 31/07/2015 10:00
Sunday 02/08/2015 18:00 OHL RSCA Pro League 0-2
Sunday 09/08/2015 18:00 RSCA AA Gent Pro League 1-1
Sunday 16/08/2015 14:30 KV Oostende RSCA Pro League 3-1
Sunday 23/08/2015 14:30 RSCA Lokeren Pro League 1-0
Sunday 30/08/2015 18:00 Westerlo RSCA Pro League 0-3
Sunday 13/09/2015 18:00 RSCA KRC Genk Pro League 0-0
Thursday 17/09/2015 21:05 RSCA AS Monaco Europa League 1-1
Sunday 20/09/2015 18:00 R Charleroi SC RSCA Pro League 1-1
Wednesday 23/09/2015 20:00 RSCA Spouwen-Mopert. Belgian Cup 3-1
Sunday 27/09/2015 18:00 RSCA Sint Truiden VV Pro League 1-0
Thursday 01/10/2015 19:00 FK Qarabag RSCA Europa League 1-0
Sunday 04/10/2015 20:00 RSCA KV Mechelen Pro League 1-1
Sunday 18/10/2015 18:00 SV Zulte Waregem RSCA Pro League 0-4
Thursday 22/10/2015 19:00 RSCA Tottenham Europa League 2-1
Sunday 25/10/2015 14:30 RSCA Club Brugge KV Pro League 3-1
Thursday 29/10/2015 20:30 KV Kortrijk RSCA Pro League 1-1
Sunday 01/11/2015 18:00 RSCA Mouscron Pro League 2-0
Thursday 05/11/2015 21:05 Tottenham RSCA Europa League 2-1
Sunday 08/11/2015 14:30 Standard CL RSCA Pro League 1-0
Saturday 21/11/2015 20:30 KSC Lokeren RSCA Pro League REP*
Thursday 26/11/2015 19:00 AS Monaco RSCA Europa League 0-2
Sunday 29/11/2015 14:30 RSCA OHL Pro League 3-2
Wednesday 02/12/2015 20:45 KV Kortrijk RSCA Belgian Cup 4-2
Sunday 06/12/2015 18:00 KRC Genk RSCA Pro League 0-0
Thursday 10/12/2015 21:05 RSCA FK Qarabag Europa League 2-1
Sunday 13/12/2015 20:00 RSCA KV Oostende Pro League 1-1
Sunday 20/12/2015 14:30 Club Brugge RSCA Pro League 1-4
Wednesday 23/12/2015 20:30 *Lokeren RSCA Pro League 1-1
Sunday 27/12/2015 18:00 RSCA Westerlo Pro League 2-1
Sunday 17/01/2016 14:30 AA Gent RSCA Pro League 2-0
Sunday 24/01/2016 14:30 RSCA R Charleroi SC Pro League 2-1
Friday 29/01/2016 20:30 SintTruiden VV RSCA Pro League 1-2
Friday 05/02/2016 20:30 KV Mechelen RSCA Pro League 2-2
Tuesday 09/02/2016 18:00 RSCA Arsenal Youth League 2-0
Saturday 13/02/2016 20:00 RSCA SV Zulte Waregem Pro League 3-0
Thursday 18/02/2016 19:00 RSCA Olympiakos Europa League 1-0
Sunday 21/02/2016 18:00 W. Beveren RSCA Pro League 1-0
Tuesday 23/02/2016 19:00 RSCA Dinamo Zagreb Youth League 3-0(0-2)
Thursday 25/02/2016 21:05 Olympiakos RSCA Europa League 1-2
Sunday 28/02/2016 18:00 RSCA Standard CL Pro League 3-3
Saturday 05/03/2016 20:00 Mouscron RSCA Pro League 2-1
Tuesday 08/03/2016 18:00 RSCA CF Barcelone Youth League 2-0
Thursday 10/03/2016 19:00 Shaktar Donetsk RSCA Europa League 3-1
Sunday 13/03/2016 18:00 RSCA KV Kortrijk Pro League 3-0
Thursday 17/03/2016 21:05 RSCA Shaktar Donetsk Europa League 0-1
Sunday 03/04/2016 18:00 RSCA KRC Genk PO1 Pro League 1-0
Sunday 10/04/2016 18:00 SV Zulte Waregem RSCA PO1 Pro League 1-2
Friday 15/04/2016 13:00 Chelsea FC RSCA Youth League 3-0
Sunday 17/04/2016 18:00 RSCA Club Brugge KV PO1 Pro League 1-0
Thursday 21/04/2016 20:30 AA Gent RSCA PO1 Pro League 1-1
Sunday 24/04/2016 18:00 KV Oostende RSCA PO1 Pro League 4-2
Sunday 01/05/2016 14:30 RSCA AA Gent PO1 Pro League 2-0
Sunday 08/05/2016 14:30 RSCA KV Oostende PO1 Pro League 2-1
Sunday 15/05/2016 14:30 Club Brugge RSCA PO1 Pro League 4-0
Thursday 19/05/2016 20:30 KRC Genk RSCA PO1 Pro League 5-2
Sunday 22/05/2016 14:30 RSCA SV Zulte Waregem PO1 Pro League 2-0

RSCA Fanday

Update 30/05/2016





Saison 2015-2016 7
Au revoir, XXXIV

Tu sais que tu es d’Anderlecht quand...

 Tu sais que Saint-Guidon n’avait rien à voir avec le
cyclisme.

 Tu trouves qu’Astrid est un joli prénom. Même pour un
parc.

 Tu aurais volontiers appelé ton gamin Constant, mais tu as
eu peur de la réaction de ta femme.

 Tu sais que ‘Meir’, ça ne s’écrit pas comme dans ‘du
Nord’.

 Tu trouves que sur la Place de Linde, il y a un arbre et
beaucoup de bistrots. Mais pas trop.

 Tu sais qu’il faut un accent sur le e de palmarès, mais pas
sur ceux de Pede.

 Il t’est déjà arrivé de rêver que tu supportais un autre club
et de dire « Arrêtez de déconner, Seigneur, s’il Vous
plaît ! » quand tu t’es réveillé en sueur.

 Tu sais sourire poliment à quelqu’un qui te parle des play-
offs 2.



8 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

 Tu sais que les gobelets à bière sont consignés à 1 euro,
mais qu’après en avoir lessivé une dizaine, tout le monde
s’en fout.

 Tu sais que la surdité psychique est la qualité qui te permet
de continuer à sourire pendant que le reste de la Belgique
t’insulte.

 Tu trouves que La Tribune et Extra-Time, ça pourrait être
bien si on y causait un peu moins des loosers.

 Tu as quand même été un peu triste d’apprendre que le
Cercle de Bruges est descendu en D2. En revanche, tu as
souri avec entrain à l’annonce du titre du FC Liège.

 Tu sais dire « C’est dommage » tout en gardant ton sérieux
à quelqu’un qui te parle du destin tragique du RWDM.

 Tu trouves qu’être champion une année sur deux en
moyenne, c’est pas mal, mais on peut faire mieux.
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Au revoir, XXXIV

Tu sais que tu es du Standard quand...

 Tu sais parfaitement qui était Maurice Dufrasne. Et tu
méprises le reste de la Belgique pour l’ignorer.

 Tu trouves qu’être vice-champion, c’est un trophée.
 Pendant la trêve, tu joueras aux fléchettes sur une affiche

grandeur nature d’un arbitre. À moins que tu ne disposes
du poster rieur de Roland Duchâtelet.

 Alphonse Costantin est un héros pour toi. Roger Petit aussi,
mais jusqu’à un certain point.

 Tu parviens à nommer dans l’ordre et en moins d’un quart
d’heure, tous les entraineurs qui ont défilé à Sclessin ces
dix dernières années.

 De juillet à octobre, tes joueurs préférés passeront
insensiblement de l’état de vedettes incontournables à celui
d’incapables de se bouger.

 Dans ta jeunesse, tu rêvais de ressembler à Didier Ernst.
 Tu peux citer de mémoire tous les clubs où a joué Cédric

Roussel. Même en cadets.



10 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

 Tu trouves qu’il y a une certaine poésie dans les paysages
de friches industrielles.

 Au mur de ta chambre, il y a un portrait au fusain de Bruno
Venanzi. Et un buste d’Axel Lawarrée sur la commode
dans les tiroirs de laquelle tu stockes tes chaussettes et tes
calbars. Les propres.

 Il ne se passe pas un jour sans que ta femme ne te reproche
d’avoir appelé votre fils Jelle.

 Tu sais dire Tahamata sans savonner de la langue, même
après avoir descendu une dizaine de bières.

 C’est plus fort que toi, le lundi matin, tu regardes en
cachette les résultats de Charlton Athletic et d’Ujpest
Dosza. Mais tu ne sais pas si tu dois te réjouir quand ils ont
perdu.

 Tu t’es demandé si le monde n’était pas tombé sur sa tête
quand tu as lu que le Standard avait remercié Vinicius alors
qu’il n’avait rien fait de bon.

 L’habitude t’a appris à réussir à vivre un match en le
regardant de dos.

 Tu sais que le monde entier te trouve beaucoup de mérite.
Mais tu ne sais pas si tu dois t’en féliciter.
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Au revoir, XXXIV

Tu sais que tu es de Waasland Beveren quand...

 Tu sais que supporter une équipe qui perd plus souvent
qu’elle ne gagne, renforce la stabilité financière d’une
famille – c’est toujours ça.

 Tu considères que le Pays de Waes n’est pas si morne que
ça, après quelques Crystal Pils.

 Tu admets que le titre de La Gantoise t’a fait grincer des
dents : plus qu’une fois et vous serez à égalité. Sauf qu’ils
ont gagné une Coupe de plus !

 Tu reconnais que tu as dû te retenir de flanquer une danse à
ta copine le jour où elle t’a dit que Pfaff, c’était la marque
de la machine à coudre de sa grand-mère.

 Tu te souviens encore avec émotion du temps où tu jouais
au 421 à la buvette avec Yaya Touré, Emmanuel Éboué et
Gervinho.

 Tu trouves que le poste le plus important, c’est celui de
gardien. Mais tu es le seul à considérer que Tristan
Peersman était un bon keeper.



12 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

 Tu sais qu’il fallut un grand Barcelone pour venir à bout de
ton club en demi-finales de la C2 en 1979, l’année du
premier titre.

 Tu sais que le joueur qui obtint le Soulier d’Or en 1980,
s’appelait Jean Janssens.

 Tu supportes un club au riche passé. Mais pour le présent
et le futur, tu te demandes instamment si la suppression des
play-offs 3 est vraiment une bonne chose.

 Tu trouves que Freethiel est un joli nom pour un stade. Tu
as d’ailleurs passé beaucoup de temps à expliquer à Jean-
Marc Guillou qu’on ne prononce pas ‘Frites-Hill’.

 Tu aimerais bien te faire une pom-pom girl du club, mais
c’est délicat vu que ta fille fait partie du groupe.

 Tu éprouves une grande fierté intérieure à être un des seuls
à savoir que Yapi Yapo n’est pas une marque de petfood.

 Tu n’as jamais rien compris à l’allemand, sauf à celui parlé
par Jean-Marie Pfaff du temps où il évoluait au Bayern.

 Tu trouves que Renaud Émond et David Hubert jouent
presque aussi bien que s’ils étaient Flamands. Jonathan
Wilmet aussi, mais moins.

 Tu espères de tout cœur que Beveren – tu n’as jamais
réussi à te faire à ce vilain ‘Waasland’ – remportera les
play-offs 2 en 2016.
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Au revoir, XXXIV

Tu sais que tu es Carolo quand...

 Pour toi, un terril n’est ni une montagne, ni une colline, ni
un crassier, mais bien une forme de relief factice au pied de
laquelle tu vas cueillir des mûres et des fraises de bois.
Mine de rien.

 Tu trouves que Bertoncello, Brogno et Mazzù sont des
noms de famille wallons. Mathijssen aussi, mais
différemment.

 Tu sais que le blanc et le noir sont des nuances et non des
couleurs, mais tu t’en fous, tu supportes tes couleurs. Sans
nuance.

 Tu trouves qu’un drôle de zèbre, ce n’est pas une espèce de
cheval africain qui se promène en pyjama, mais bien un
supporter qui ne chante pas 90 minutes.

 Tu laisses les autres déboucher les bouteilles de vin car le
liège te donne de l’urticaire.

 Tu prénommerais volontiers ton futur gamin Neeskens,
mais tu n’es pas sûr qu’à l’État Civil, un supporter de
l’Olympic ne va pas chercher à t’emmerder. Alors, tu



14 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

hésites entre Mogi et Mehdi ; mais pas question qu’il
s’appelle Abbas !

 Pour toi, il n’y a qu’un seul Sporting, et c’est celui de
Charleroi. Lokeren et Anderlecht, c’est tertous Flaminds et
Brusleirs !

 Tu plains sincèrement ceux qui ne connaissent rien du
charme bucolique du Lac de Bambois, ni de la beauté
sauvage de la Plate-Taille.

 Pour toi, le Boulevard Tirou vaut bien l’Avenue Louise.
Surtout depuis que le tram y passe.

 Tu trouves que l’équipement away des Zèbres n’est pas
magenta, mais fuchsia. Ce qui ne te plaît pas plus.

 Tu es le seul à avoir déjà vu sourire Fabian Debecq devant
une caméra. C’était à une communion.

 Tu trouves que les filles de Charleroi sont jolies. C’est
juste dommage qu’elles s’appellent toutes Graziella.

 Tu ne comptes fêter la qualification du Sporting pour les
poules de l’Europa League ni en faisant la foire, ni la
kermesse, mais LA DUCASSE.
Et tant pire si tu squettes èt’maronne à pesteller dins les
berdouilles comme un bauyau tellement que t’auras afoné !
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Au revoir, XXXIV

Tu sais que tu es d’Ostende quand...

 Tu n’as jamais assisté à un match sans sentir qu’un peu de
sable s’est glissé entre tes orteils. Mais en fait, c’est quand
il n’y en a pas que ça te fait tout drôle.

 Tu sais parfaitement que les couleurs du club sont le jaune
du sable, le vert de la mer et le rouge pour faire joli. Mais
tu ne les portes ensemble que pendant les matches, faut pas
déconner, fraise-pistache-citron, c’est rien pour toi.

 Tu trouves sincèrement que Marc Coucke n’a pas une si
grande gueule que ça. Quoique...

 Tu as du mal à accepter le fait que Fred Vanderbiest s’est
fait la malle. Car à Ostende, ça ne se fait pas. Tu te
demandes si son successeur sera aussi élevé au rang
d’icône s’il s’en sort. Comme James.

 Les soirs de défaite, tu évacues tes frustrations en allant
faire des dérapages contrôlés en cuistax sur la digue.

 Tu sais que si Coxyde monte un jour en D1, tu pourras
aller assister au derby en tram. C’est pour rentrer chez toi
en cas de victoire qu’une vague inquiétude te tarabuste.



16 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

 Tu es le seul à dresser l’oreille quand on cite les noms de
Jimmy De Wulf, de Dimitri Habran ou de Jean-Jacques
Missé Missé. Heureusement que ça n’arrive pas trop
souvent car l’équilibre de tes Ray Bans s’en voit perturbé.

 Tu trouves bizarre de voir les supporters des autres clubs
s’avaler un hot dog bière à la mi-temps. Pour toi, c’est une
crème glacée à la vanille avec un supplément de Chantilly
et un capuccino. Ou à la limite, un bol de crevettes avec
une Rodenbach.

 Tu es fier de pouvoir montrer à tous sur une horloge fleurie
qu’il est l’heure d’aller au stade.

 Tes deux fils sont prénommés Roger et Jordan. Mais ils ne
sont pas Blacks, l’exagération nuit en tout. Le troisième
sera prénommé Fernando. Ta femme l’a accepté car elle est
fan d’Abba.

 Pour toi, le bon endroit pour fêter une victoire, c’est dans la
Langestraat. Tu sais qu’il est l’heure de rentrer quand tu
crois entendre Marvin Gaye se mettre à jouer.
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Au revoir, XXXIV

Tu sais que tu es de Zulte Waregem quand...

 Ton acteur préféré est Jean-Claude Van Damme, même si
tu trouves qu’il aurait dû ajouter ‘egem’ à ses ‘aware’.

 Tu as souvent regardé l’Escaut couler doucement, du fond
de ton jardin, en rêvant que la saison 2014-15 soit un long
fleuve tranquille.

 Pour toi, le Dieu du football, c’est Francky. En espérant
qu’un de ces jours, il ne pète pas une durite.

 Tout ce que tu espères, c’est que la saison prochaine, au
stade, tu ne passeras plus par toutes les couleurs de l’Arc
En Ciel.

 La saison passée, il t’est arrivé à de trop nombreuses
reprises, de siffler ‘The Bridge over the River Kwai’, en
repassant au-dessus du Gaverbeek pour rentrer tristement
chez toi.

 Tu t’es soudain souvenu que les play-offs 2 ressemblent à
ça. Et tous les jours, tu fais une prière à Saint-Petrus pour
ne pas devoir te les retaper en 2016.



18 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

 Tu craches par terre à chaque fois que l’on te parle de
Courtrai. De Mouscron aussi, mais moins fort.

 Tu aimes la bouffe pimentée et les courses de chevaux : tu
triques pour l’hippique et ce qui pique.

 Dans le jardinet devant ta maison, il y a un nain de jardin
que tu appelles affectueusement Stijn Meert.

 Tu repenses trop souvent au coup franc tiré par Lucas
Biglia le 19 mai 2013 : à chaque fois, il finit dans le but.
C’est con, hein...

 Tu sais que techniquement, le Essevee n’a plus rien à voir
avec le KSV Waregem, mais il t’arrive de rêver que
revienne la glorieuse époque où les frères Millecamps
faisaient la loi chez les Diables Rouges. Dans ces
moments, tu te vois volontiers chausser les godasses de
Danny Veyt.

 Tu sais que Molécule, c’est pour ton bien.



Saison 2015-2016 19
Au revoir, XXXIV

Tu sais que tu es de la FIFA quand...

 Ton premier métier était facteur : tu as toujours aimé les
distributions d’enveloppes.

 Tu fais tout pour être réélu, puis tu démissionnes. Un peu
comme si le Qatar te disait « On a bien réfléchi, on va
plutôt investir dans du cul, ça coûtera moins cher et ça
rapportera plus ».

 Tu rêves d’un bon coup de balai, comme quand la
bonniche à Jack Warner brosse.

 Ton sport favori, après le foot, ce sont les fléchettes : tu
t’entraines tous les jours sur un joli poster de Michel
Platini.

 Tu pries souvent pour que Dieu fasse en sorte que les
fichiers de tes e-mails disparaissent tous seuls. Ou qu’ils
soient corrompus.

 Chaque fois que tu vois Blatter, tu le salues d’un cordial
« Salut, Sepp ! ». Mais tu n’oses plus lui demander s’il va
bien.



20 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

 Tu t’es toujours dit que Chuck Blazer porte un nom digne
de celui d’un acteur porno des années 70. Dommage qu’il
n’ait pas opté pour ce plan de carrière, d’ailleurs.

 Tu portes une écharpe hiver comme été, car tu n’as pas
envie d’attraper un catarrhe. Et tu ne bois jamais de lait
russe, mais ta crème glacée préférée est la brésilienne.

 Tu aimes les cérémonies de tirage au sort. Surtout quand le
sort n’est pas l’élément dominant.

 Tu restes toujours très droit pour allumer ta télé.
 Tu considères que l’âge d’or de l’être humain se situe

quelque part entre 70 et 90 ans.
 Tu maudis tous les jours la qatarie Phaedra Al Majid. Quel

chameau, celle-là !
 Tu ne bois jamais de vin en bouteilles : toujours en pots,

c’est plus sain.
 Tu attends sans impatience le 30 avril 2016, qui marquera

le 100ème anniversaire de Joao Havelange. S’il pouvait
avoir la bonne idée de crever avant, qu’on ne ressorte pas
de nouveau le dossier ISL et la négligence de Sepp à
propos de ce putain de million de dollars à la con...

 Il n’y a pas de dessus à ta table. Seulement des dessous.
 En voiture, tu n’aimes pas les courbes : pour toi, on peut

supprimer les virages. Mais pas les virements, entendons-
nous bien !

 Il t’arrive de cligner de l’œil en pensant au Comité des
Tics.
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Au revoir, XXXIV

Mixed Zone : Pourquoi tant de haine ?

Pour le Petit Robert, “Sentiment violent qui pousse à
vouloir du mal à quelqu’un et à se réjouir du mal qui lui
arrive”. Pour la Grande Rousse, “Vive hostilité qui porte à
souhaiter ou à faire du mal à quelqu’un”.

Allons bon, ces deux couillons ne sont pas tout à fait
d’accord, et ça s’appelle ‘dictionnaires’... Après, tu te ramasses
un 2 sur 10 peut mieux faire parce que tu n’as pas le même
dico que ton vieux péteux de prof de französich. Encore merci,
hein !

Enfin bref, on comprend le sens global, qui implique un
certain niveau d’activité : si tu me hais parce que je te dis
prout, tu vas devoir faire quelque chose à un certain moment.
Car du haut de mon rien-à-foutisme, je continuerai à
t’emmerder, cependant que dans la spirale de tes mauvaises
pensées, tu me haïras de plus en plus.

La conséquence est accablante : la haine, c’est pas un truc
pour les paresseux. D’ailleurs, le dictionnaire des synonymes
que Bill Gates a fort aimablement inclus dans le traitement de
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texte qu’il m’a généreusement offert contre de l’argent, parle
d’animosité, de malveillance, d’agressivité.

Ça te situe bien le topo : haïr, ça ne se fait pas du fond du
fauteuil dans lequel tu te fabriques du lard en matant la finale
de la Champions League. Disons-le tout net : c’est rien pour
moi. Quoi ? Non, la Champions League pas trop non plus, du
moins à ce stade de la compétition : ce sont toujours les mêmes
qui jouent l’un contre l’autre, ça manque de sel, de piment et
de fraicheur. Des Pirlo, des Messi, des Buffon, des Iniesta, ce
sont des joueurs fantastiques, mais tu sens qu’ils ont déjà tout
vécu, c’est un peu triste, je trouve.

On rigole parfois du public de ‘La Tribune’, mais ailleurs, c’est pas mieux :
t’as vu les modèles ?

Mais on causait de la haine et des efforts qu’elle demande,
et je te disais que pffff... Pas que je sois meilleur qu’un autre.
Simplement, gaspiller de l’énergie dans un sens négatif, c’est
un concept qui me passe carrément au-dessus de la tête. Pas la
peine de me critiquer outre mesure pour ça, chacun a ses
lacunes, toi non plus, tu n’es pas parfaite, mon humaine, ma
vivante, ma mortelle combattante.
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Personnellement, j’emmerde. Je ne hais pas, je ne déteste
pas, je n’abomine rien ni personne. Je néglige. Je méprise,
j’évacue, je m’en tamponne le gros mauve. Ce qui ne me plaît
pas, je le mets sur le côté. J’ai un endroit ad hoc : c’est un sac
blanc estampillé par la Région de Bruxelles-Capitale. Je les
achète chez Delhaize, en rouleaux. Quand il y en a un qui est
plein, je le ferme puis je le dépose sur le trottoir, un dimanche
ou un mercredi après 18:00 heures. Quand je me lève, à l’aube
du lendemain vers 13:00 heures, il a disparu... Sûrement qu’il
y a des gens qui ça intéresse. Je ne sais pas ce qu’ils en foutent,
peut-être sont-ce des haineux en bout de course qui se
cherchent des nouveaux prétextes d’aversion, de répugnance,
de répulsion, que sais-je... Bref, je m’en tape, je les emmerde.

C’est mieux, ça me préserve, ça me permet d’éviter de
perdre mon temps à échafauder des stratégies complexes pour
te faire marcher dans une crotte de chien le jour où tu étrennes
tes nouvelles baskets blanches. Ça me garantit aussi, car les
haineux sont souvent ridicules dans la durée, d’où sûrement,
l’expression ‘tête d’haineux’, que l’on emploie beaucoup en
tant que ponctuation d’un conseil à aller expérimenter des
rapports sodomitiques.
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On trouve de nombreux exemples de longues haines qui
tournent à la confusion de leurs auteurs dans le foot
professionnel. Rappelle-toi Defour, dont certains ne voulaient
pas au Sporting car c’était une icône d’un club que je n’aurai
pas l’indécence de nommer ici. Avec le temps, ils ont appris à
chanter quand il marque un but. À l’opposé, tout le monde
aimait bien Jonathan Legear du temps de sa mauvitude. Ce
n’était pas une idole au Parc, mais on le considérait comme un
bon garçon, passablement doué, gentiment fou-fou de temps en
temps.

Maintenant qu’après un long détour, il se retrouve avec sur
le dos, la vareuse d’une équipe euh... d’une équipe, donc,
certaines le haïssent. Tu vois ça d’ici ! Jonah, quoi ! Pour haïr
quelqu’un comme lui, il faut en tenir une couche, je te dis pas !

Ou alors, quand la direction de Barcelone a refusé la
présence du Portugais – qui donc, emmerde la haine entre
Catalans et Madrilènes –  Luis Figo dans l’équipe des vieilles
gloires qui devait affronter son homonyme turinois avant la
finale de la Champions League... On touche le fond du
lamentable, là : tout le monde sait bien que son départ au Real
Madrid vous a fait déféquer dans vos braies, les gars, mais

avant ça, il n’avait pas
inscrit assez de buts pour
votre compte ?

Bon, faut que je
termine : un de mes
potes organise un
karaoké ce soir et je lui
ai promis d’être présent.
Je prends sur moi, hein,
l’amitié n’a pas de prix,
mais on le paie parfois :
Dieu sait comme je hais
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entendre brailler des saoulots qui se prennent pour Jean-
Jacques Goldman ! Mais en même temps, tant pis pour lui, il
n’avait qu’à pas attirer sur son balcon, les moineaux, les
pigeons !
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Chilouvision : Déjà Vu

Il y a un peu plus de quarante-cinq ans, sortait l’inoubliable
album de Crosby, Stills, Nash & Young, intitulé ‘Déjà Vu’. Et
en tant que supporter du Sporting, tu es fondé à te dire
« Putain, on n’a toujours rien appris ! ». D’autant plus qu’une
des chansons phares de ce mythique longplaying, n’était autre
que Helpless. Car le vraiment peu cool scénario du très bon
match mais malheureusement, on prend deux goals dans les
arrêts de jeu, on en a fondamentalement marre !

Bien sûr, les Diables Rouges ont surclassé les Français ce
dimanche soir. Bien sûr, il s’agissait d’un match amical. Bien
sûr, l’arbitrage fut discutable... Mais bordel, on prend de

https://www.youtube.com/watch?v=oZZTODQ37w0
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nouveau des goals largement évitables quelques vagues
minutes avant la fin de la rencontre ! Et après avoir mené 0-3,
puis 1-4, on se prend à se ronger les ongles en attendant le
coup de sifflet final. Car franchement, un partage à l’issue d’un
tel match, on aurait eu plus que du mal à le digérer... Tu
connais ce sentiment, mon Olga, ma Sportinggirl, ma Mauve.

On ne va pas reprendre ici toutes les péripéties de la
rencontre, les gazettes, tant belges que françaises, te les
détailleront à foison.

Mais on ne manquera pas de
souligner la qualité de la prestation
des Belges, avec en figure de
proue, l’ineffable Marouane
Fellaini et ses buts inscrits en
joggant.

Je te l’ai déjà dit, j’éprouve une
admiration particulière pour ce
joueur, pour la simplicité de son
jeu, pour l’intelligence de son

placement, pour le tranchant de ses actions, pour l’efficacité
qui pilote tout ce qu’il fait : il est là pour faire mal à
l’adversaire, le reste c’est du détail et cela ne l’intéresse pas.

On aura noté le contraste avec Benteke, qui eut une tête
intéressante à placer et qui la balança dans les mains de Lloris,
et Lukaku, dont le seul tir frappa la transversale.

Tu paries que si Felloche s’était trouvé à leur place, il
mettait le ballon au fond ?

Quoi ? On ne peut pas préjuger ? Tais-toi, je te mets un
ticket gagnant d’Euromillions sur la table, contre un string de
Clara Morgane ! D’accord, elle est pensionnée, et après ?
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Très rare, à archiver sans délai : Clara Morgane habillée.

On arrête de fantasmer : les journaux s’en chargeront pour
nous dès ce lundi. Ça a d’ailleurs déjà commencé : tiens, juste
pour que tu te voies déjà champion d’Europe l’été prochain, les
cocottes de SoFoot, avec lesquelles nous serons probablement
tous d’accord.

Mais dans l’optique de l’importante rencontre que les
Diables Rouges disputeront vendredi soir à Cardiff (match à
20:45) contre les Gallois, on espère que leur attention sera
sévèrement attirée sur les fins de match. Car là, il ne s’agira
pas d’un match amical !

http://www.sofoot.com/le-peril-rouge-202547.html
http://www.sofoot.com/le-peril-rouge-202547.html
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Les Gens sans Foot : Dope ta race !

Depuis la nuit des temps, l’être humain a recherché des
moyens de maximiser ses performances sans trop se fouler la
rate, et on ne peut pas dire que c’est sans motif : compenser de
longues heures d’entrainement par l’absorption du contenu
d’une fiole de potion magique est en effet on ne peut plus
tentant quand on sait combien est grande la propension à la
paresse qui sommeille en nous. Enfin, quand j’écris ‘qui
sommeille’, c’est une fa–çon de dire les choses, car on en
connaît chez qui elle est bien réveillée, cette mère de tous les
vices.

Imagine donc, un trou dans le nord de l’Europe. Quoi ?
Mais non, pas un patelin perdu ! Un trou ! Dans le sol ! Dans
ce trou, les habitants du coin balancent allègrement tout ce qui
est moisi ou fané : produits de la cueillette écrasés dans le
transport ou gâtés, fleurs passées, etc. Puis, l’été passe et il se
met à pleuvoir à seaux. Le trou se remplit d’eau.

Imagine encore que, plus tard et pour s’amuser, des gamins
brisent la mince pellicule de glace qui se forme dans le froid
nocturne et s’en servent pour se rafraichir car les journées
d’automne sont encore chaudes... Viendra un moment où la
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glace qu’ils sucent aura un goût un peu bizarre. Pas
désagréable en fait... Mais d’un seul coup, ils se sentiront
d’humeur conquérante, ils auront le sentiment que rien ne leur
est impossible et s’esclafferont pour un oui ou pour un non.
« Évidemment », me dis-tu, ma sorcière, ma chimiste, mon
organique : en fermentant, les débris végétaux ont produit de
l’alcool qui empêche l’eau de geler, du moins tant que le
thermomètre ne descend pas trop bas. Plus on grattera la
couche de glace, plus le liquide se trouvant dessous sera chargé
en alcool...

Comme tu le sais sûrement, mon exagératrice, mon
abusive, mon extrémiste, c’est tellement fun de se sentir de
bonne humeur, qu’il finira bien un moment où on aura dépassé
la dose indiquée... Mais le lendemain, pour autant que l’on ne
se tape pas un bon vieux coma éthylique dans la nuit, les effets
DOPANTS de l’alcool seront toujours présents : pour permettre
l’évacuation du produit absorbé par évaporation, les artères se
sont dilatées, facilitant d’autant la circulation sanguine,
cependant que l’effondrement des barrières mentales causé par
la taurine produite par l’organisme sous l’effet de la bibine,
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continuera de te faire agir comme une sauvage n’ayant peur de
rien.

Ainsi donc, l’être humain apprit à boire un petit coup pour
se réchauffer ou pour se donner du cœur au ventre, à engloutir
un gobelet de rhum avant de partir au combat, à s’étourdir avec
une petite goutte pour passer une nuit tranquille en dépit du
froid, etc. Jusqu’à avaler le verre du condamné au moment de
gravir l’escalier le menant à l’échafaud. Rien de bien
dramatique dans tout cela, me balbutieras-tu avant de tituber
jusqu’à la misérable Bugatti Veyron qui attend patiemment
que tu l’envoies contre un arbre à 300 à l’heure après lui avoir
dégueulé dedans.

Longtemps après avoir trouvé l’eau de feu, l’homme – à
moins que ce ne soit une femme – trouva bien de l’échanger
auprès des Amérindiens, contre du tabac. Qui ne produisit pas
le même effet, la fumée ayant pour conséquence que les
vaisseaux se contractent afin de laisser passer le moins
possible les particules toxiques dans l’organisme... Jamais à
court d’idées, et certainement pas quand il s’agit de se
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défoncer la tronche, l’être humain trouva d’autres substances à
fumer, mais aucune d’entre elles n’eut d’effet dopant1.

Pas nécessairement convaincu par la caféine qui a pour
effet d’augmenter quelque peu la concentration, mais surtout le
rythme cardiaque, il se tourna alors vers la chimie. Et là, il
trouva très rapidement son bonheur : bien au-delà des maigres
performances des feuilles mâchonnées par les Indiens
d’Amérique du Sud, la cocaïne eut tôt fait de le conquérir, par
sa capacité à améliorer brutalement la concentration, la
réactivité et l’énergie qui l’anime. Puis on passa à la
benzédrine, un peu plus légale  mais vite délaissée suite aux
troubles visuels qu’elle occasionne ; on en arriva aux
amphétamines, à la nandrolone, aux stéroïdes anabolisants, à
l’androstérone et à l’EPO. Tu dis, chérie ? J’en oublie ? Oh
oui, sûrement... Comme les corticostéroïdes, par exemple, plus
connus sous le vocable générique de cortisone.

Produit soi-disant miracle, la cortisone permet notamment
de lutter efficacement contre les douleurs musculaires
consécutives à de longs efforts physiques, et que nous
appelons communément « courbatures ». On a longuement
cherché d’où provenaient ces douleurs. On a mis en cause
l’acide lactique sans obtenir de preuve probante à son sujet.
Tout ce que l’on sait certainement, c’est que les courbatures
sont causées par de toutes petites blessures musculaires, que
l’on pourrait comparer à des micro-déchirures.

Le remède traditionnel à ce problème – appelé parfois
‘surentrainement’ –, n’est autre que les vrais médicaments

1 Si la marihuana, le haschich et autres substances riches en THC
figurent sur la liste des produits dopants, ce n’est pas pour elles-
mêmes à proprement parler, mais seulement aux motifs qu’elles
sont illégales un peu partout, et que de plus, elles peuvent servir à
masquer la prise d’autres produits, qui eux, sont véritablement du
doping.



Saison 2015-2016 33
Au revoir, XXXIV

miraculeux de l’humanité souffrante : l’acide acétylsalicylique
(Aspirine) et l’acide salicylique (Baume Algipan). Presque
jumeaux, ces produits agissent toutefois moins vite que la
cortisone administrée par injection.

Si les effets secondaires de l’aspirine sont connus et sont
bien documentés, on sait moins que la cortisone, outre le fait
qu’elle favorise la rétention d’eau et l’acné facial – dit
‘stéroïdien’ –, peut être aussi à la base de graves problèmes
tendineux et augmente fortement le risque d’ostéoporose. Il est
dès lors parfaitement justifié que les corticostéroïdes figurent
sur la liste des produits interdits.

La médecine sportive toutefois, ne trouve pas trop amusant
de prescrire de vieux remèdes comme l’aspirine ou l’algipan.
En plus, on n’est jamais sûr que les grands enfants que sont les
sportifs respecteront effectivement ce que l’on leur dit de faire.
Une injection, c’est vite fait bien fait, le mec n’aura plus mal
d’ici peu, et si jamais plus tard il se pète les ligaments, ce sera
la faute à pas de bol ou à un adversaire sans scrupules. Plaît-
il ? Les contrôles antidopage ? Bah, on lui a découvert une
pointe d’inflammation musculaire ou un peu d’asthme, on lui a

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ac%C3%A9tylsalicylique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_salicylique
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fait une piquouze et un certif, tu veux le voir ? Hmmm ? Ce ne
sera pas nécessaire ? Il me semblait bien...

En vérité, tout le monde était content : le gamin n’avait
plus mal à n’en plus pouvoir bouger, le toubib était pris
vachement au sérieux – car deux comprimés d’aspirine avec un
verre d’eau, ça fait un peu couillon à côté d’une injection de
cortisone, faut reconnaître – et l’industrie pharmaceutique
trouvait ça bien aussi, car franchement, pour vendre de
l’Algipan et de l’aspirine, autant aller faire une pétanque avec
les potes, ça rapporte autant.

Observatrice comme je te connais, tu auras noté l’emploi
de l’imparfait dans le paragraphe ci-dessus, ma
grammairienne, ma syntaxique, ma grévisse. En effet. Fondé
en 2007, l’association ‘Mouvement Pour un Cyclisme
Crédible’ (MPCC) a intensifié les contrôles au sein des équipes
qui en sont membres. Or un de ces contrôles attrait au taux de
cortisol, une hormone naturelle sécrétée par l’organisme, et
dont l’équivalent synthétique est appelé hydrocortisone.

Plusieurs équipes cyclistes se sont élevées contre les tests à
propos du taux de cortisol – un taux trop bas de cortisol
indiquant une prise récente de cortisone – et notamment au

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pour_un_cyclisme_cr%C3%A9dible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pour_un_cyclisme_cr%C3%A9dible
http://en.wikipedia.org/wiki/Cortisol
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motif que ce taux peut fortement varier en situation de stress,
paramètre que le contrôleur ne peut maîtriser.

Du côté du MPCC, en dépit du récent retrait de
l’association, de l’équipe Lotto NL-Jumbo, on a décidé de
maintenir ces tests : « Plus de 1.300 tests de niveau de cortisol
ont été effectués depuis 2009, et seuls 7 d’entre eux révélèrent
un taux trop bas de cette hormone ».

Ou encore, « si vous avez envie de jouer au con, faites ça
avec l’Agence Mondiale Antidopage, mais pas avec nous ».

Fondamentalement, on se pose quelques questions par
rapport aux équipes qui ne font pas partie du MPCC :
l’association semble organisée assez démocratiquement et il
paraît évident que si la manière de laquelle sont structurés les
tests au sujet du cortisol, soulève des critiques, chacun peut
s’en ouvrir au sein même du mouvement.

Il y en a d’autres qui se posent des questions à propos du
dopage. Comme une journaliste que l’on qualifiera gentiment
d’ingénue, et qui se demande « Un ancien dopé peut-il être
plus fort qu’avant ? ».

http://www.rtbf.be/sport/autres/detail_un-ancien-dope-peut-il-etre-plus-fort-qu-avant?id=8998470
http://www.rtbf.be/sport/autres/detail_un-ancien-dope-peut-il-etre-plus-fort-qu-avant?id=8998470
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Déjà, « avant quoi ? », t’interrogeras-tu, ma critique, ma
rebelle, ma contestataire.

Mais il paraît évident que tout ce qui est acquis est acquis :
on sait parfaitement que, depuis la mise en place des contrôles,
c’est surtout avant le début d’une saison que le dopage est
efficace, de façon à aider à se développer une musculature qui
tiendra le coup et sera performante par la suite. Alors, tu
penses bien qu’un mec qui a carburé à la super 98 octanes
pendant un bon bout de temps avant de se faire gauler... Tu
dis ? Ça fait peur de voir que l’on se pose ce type de question ?
Huhuh...
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Chilouvision : Galles à ta soirée

Tu connais ma famille ? Pas grave, moi oui. On a une
vieille histoire qui nous faire toujours marrer avec un Vieux
Pané qui a trainé dans le frigo pendant longtemps, donnant un
fumet incomparable à tout ce qui était stocké à proximité. À
peu près tous les soirs, maman demandait « Un petit morceau
de Vieux Pané pour finir le repas ? ». Et systématiquement,
elle se ramassait un « Non, merci », qu’elle contrait avec une
mine désolée et un rituel « Quel dommage, il est si bon ». Mais
pourquoi n’en mangeait-elle pas elle-même ? « Il est tellement
bon que je vous le laisse... ». D’accord, d’accord...

Eh bien, après un début de match en fanfare, ce soir, les
Diables se sont pris un Vieux Pané dans les gencives. Et pour
avoir un jour craqué devant le visage éploré  de ma mère, je
peux te le dire : ça colle aux dents et pour t’en débarrasser,
c’est pas gagné d’avance !

Je ne sais pas combien de fois j’ai revu ce but : la tête
dispensable de Nainggollan, le manque de réactivité de
Courtois, le sang-froid de Bale... Dur dur. D’autant plus que là-
dessus, on se met à jouer un match de fin de saison, avec dans
le rôle du métronome fatigué, Axel Witsel, particulièrement
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insignifiant ce soir, et dans celui du voleur de but assis sur une
chaise au commissariat, Christian Benteke. Comme quoi on
peut être un excellent joueur de club et ne pas réussir à
émerger en équipe nationale.

Les Belges entameront la 2de

mi-temps avec un peu plus de
cœur à l’ouvrage, mais ce ne
sera qu’un feu de paille. Tu vas
dire que je ressasse, mais sans
Marouane Fellaini, cette équipe
manque cruellement d’âme, en
dépit de la somme de talents
qu’elle réunit.

La qualification n’est pas
encore compromise. Il faudrait toutefois que l’on arrête de
perdre des points stupides comme ce soir : un sur six contre le
Pays de Galles, c’est décidément pauvre. Et on ne dira pas que
c’est immérité : on savait comment jouent les Gallois depuis le
match disputé à Bruxelles, on connaissait le laxisme de
l’arbitre allemand, dont on crut souvent qu’il faisait du quality
control sur les maillots des joueurs...

On n’a tenu compte de rien depuis le nuage où on planait
depuis le match amical à Paris.

Pourtant, tout le monde sait parfaitement que l’on ne joue
pas un football très offensif impunément face à un bloc ultra-
défensif, faute de lui offrir des occasions de but. Les Belges
auraient clairement dû se montrer patients, attendre qu’un trou
soit laissé dans le maillage gallois et surtout, ne pas s’exposer
à prendre un but comme celui encaissé : d’accord, il y a la
floche de Nainggollan, mais sur cette phase, il y aussi plusieurs
touches de balle galloises.
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Les Gens sans Foot : La vie moderne

Tu as beau être née au siècle passé, mon antique, ma
désuète, mon obsolète, tu vis dans celui-ci... Et au fur et à
mesure que passe le temps, tu ne cesses de t’extasier devant ce
que l’on appelle ‘la vie moderne’. Enfin, c’est comme cela que
l’on en cause dans le présent immédiat, parce que demain, elle
sera déjà ringarde, dépassée, vieillotte tant la modernité se
cesse de se moderniser jour après jour, heure après heure, dans
une espèce de course à l’échalote à laquelle on aurait un peu de
peine à pronostiquer un vainqueur.

« This is the modern way », chantaient il n’y a pas si
longtemps Kaiser Chiefs, groupe de power pop largement
sous-estimé chez nous, dans un stade de Leeds United2 –
Elland Road pour les British – archicomble.

2 Kaiser Chiefs ‘Live at Elland Road’ 2008’. Je te dirais qu’il est
indispensable d’avoir vu au moins une fois ce DVD. Peut-être pas
pour la musique très pop qui, sans être nulle, n’en est pas d’une
qualité exceptionnelle pour autant. Mais l’énergie que dégage le
groupe, de même que l’ambiance créée sont absolument
phénoménales.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Chiefs
http://www.amazon.com/Kaiser-Chiefs-Live-Elland-Blu-ray/dp/B001IOMWDA
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Le paradoxe de l’affaire, c’est que la vie s’allonge et que
donc, plus l’âge avance, plus tu te dois de digérer la modernité
sous peine de te sentir vraiment vieillir. Dans ta jeunesse, vivre
jusque 70 piges, c’était bien. On disait d’un défunt de cet âge
« Bah, il a vécu sa vie... », avec une tristesse édulcorée de
fatalisme. Puis tout d’un coup, on pense « Bordel, 70
balais ! ». On jette un coup d’œil dans le rétroviseur et on voit
des trucs bizarres : il y a 70 ans, se terminait la Deuxième
Guerre Mondiale... Tu sais bien, c’est celle qui t’a fait pleurer
de rire en regardant les chefs d’œuvre d’exorcisme que
constituent ‘La Grande Vadrouille’, ‘Le Mur de l’Atlantique’,
‘La 7ème Compagnie’, ‘Allo Allo’ et autres films et séries
s’attachant à dépeindre la guerre comme pouvant se prêter à un
certain comique de situation : c’était atroce, mais putain rions-
en, ridiculisons toutes ces horreurs, que l’être humain ne nous
fasse plus jamais vivre ça !

Mais dans ces films, tu vois... Tu vois les téléphones à
manivelle, les radios qui crachotaient ‘Les Français parlent
aux Français’, les bagnoles à l’aérodynamisme marginal, les
planeurs qui ‘n’ont pas d’hélice, hélas, c’est là qu’est l’os’, les
phonographes qui éraillaient les ‘78 tours’, galettes de cire qui
partaient en mille morceaux si tu les laissais tomber sur le
carrelage de ta cuisine...

Remarque que là, les progrès n’ont pas été fulgurants : ton
super iPhone Galaxy S69 5G à 20 milliards de térapixels qui te
sert à presque tout même à téléphoner, se ramasse tout d’un
coup une vache de sale gueule quand il se prend un billet de
parterre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grande_Vadrouille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mur_de_l'Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mais_o%C3%B9_est_donc_pass%C3%A9e_la_septi%C3%A8me_compagnie_%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/%27Allo_%27Allo!
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On dit toujours ‘les blondes’, mais visiblement, la brune ci-dessus
n’a pas tout pigé...

Or donc, pour t’éviter ce genre de désagrément en rue, les
autorités de différentes villes – dont celle d’Anvers – ont
décidé d’un nouveau marquage au sol réservant des bandes de
circulation piétonne aux gens occupés à s’envoyer des
balivernes sur Facebook en marchant, à moins qu’ils ne soient
dans une phase cruciale de Candy Crush...

On n’arrête pas le progrès, chérie. Et on n’arrête pas non
plus la communication madness, même si communiquer
vraiment n’est plus trop à la mode : l’inspiration te vient plus
facilement dans la fièvre des tapotages qu’installée sur un
tabouret de bar, par exemple.

Et il t’est devenu plus facile de présenter tes excuses pour
avoir écrit une connerie à double sens involontaire, que de dire
merci à un inconnu ne figurant pas dans tes contacts, mais qui
aurait eu l’amabilité de te tenir ouverte une porte à fermeture
automatique.
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Le monde moderne, c’est Facebook. On le sait, ça
changera : nul n’est éternel et surtout pas une application
informatique. Mais en attendant, celui qui n’a pas de profil
Facebook, n’est rien d’autre qu’un arriéré. Enfin, c’est du
moins comme ça que le voient les modernes, ceux qui ont un
profil Facebook.

Mais pourquoi ne pas s’inscrire sur Facebook ?
C’est gratos, ça te permet de garder des liens avec de la

famille éloignée, avec des anciens potes de l’école, il y a des
jeux, des conseils vachement valorisants et positifs dans le
style « SI TON JULES T’A PLAQUÉE, C’EST QUE C’EST UN CON »
ou encore « UN TIEN VAUT MIEUX QUE DEUX TU L’AURAS PAS »,
etc.

De plus, c’est très américano américain, donc c’est bien
sage : pas de nichons en gros plan, pas de biroute déchainée en
train de balancer sa purée sur ton écran, pas de chatte grande
ouverte occupée à quémander une pénétration quelconque, rien
de tout ça. C’est Facebook, on te l’a dit et on ne te le répétera
assez, pas Culbook.
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Ça n’empêche pas l’une ou l’autre pute de me demander
comme ami de temps à autre, mais bon, c’est pas non plus
comme si elle se mettait en vitrine rue d’Aerschot...

Toutefois, ça se chambre un peu entre Facebook et la
Commission de la Protection de la Vie privée du
gouvernement fédéral. En effet, Facebook compense son accès
gratuit en faisant du pognon sur ton dos par la publicité.
Entreprise mondiale, elle se doit bien entendu de cibler
correctement ses annonces : si tu crèches à Londerzeel, par
exemple – même quand tu n’as pas bu –, pas question de te
montrer une pub pour le marchand de crème glacée située à
l’angle de la rue Staline et de la rue Beria à Vladivostok. Et de
la même manière, si tu te connectes depuis le Darfour, inutile
de te vanter l’efficacité des chaudières Lucifer ou de
t’expliquer comment faire pour perdre tes kilos excédentaires
au moyen de la méthode révolutionnaire du docteur Gradouble.

Donc, Facebook te suit. En imaginant que tu surfes
régulièrement sur des sites de Q – Plaît-il ? Mais non, en
imaginant, te dis-je ! –, ils vont te proposer des annonces sur
lesquelles une nana plus ou moins bien de sa personne
t’alléchera en te racontant comme elle se sent seule et comme
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elle aimerait que tu l’invites à une dégustation de fruits de mer
et plus si tu les trouves à ton goût.

Le hic, c’est que Facebook ne se limite visiblement pas à
faire du tracking sur ses membres, lesquels ont signé
nécessairement un accord de licence – sans le lire car on a tout
fait pour que ça te casse les pieds à du 100 à l’heure.

Tous les gens qui se sont désinscrits restent des cibles, de
la même façon que tous ceux qui ont déjà accédé à une page
Facebook, même sans s’inscrire.

On imagine bien le prix d’une base de données mondiale
d’utilisateurs dûment répertoriés en fonction de leur
localisation, de leurs goûts et habitudes, de ce qu’ils aiment,
des endroits où ils se rendent, de leurs achats on line, etc. Tout
comme on perçoit facilement l’intérêt qu’elle peut présenter
pour les multinationales.

Donc, le tracking à la Facebook, c’est un truc qui irrite
vachement la Commission pour la Protection de la Vie privée.
On ne comprend pas exactement pourquoi, car elle est
méchamment moins regardante en ce qui concerne tes comptes
bancaires ou les conversations téléphoniques que tu entretiens
avec ton téléphone portable, entre autres... Mais soit, ça
l’irrite ! Peut-être parce que du coup, les données que possède
le pouvoir politique doivent paraître un peu neu-neu, et que par
conséquent, la vente de ses fichiers à des sociétés privées
prend un vilain coup dans l’aile ? Va savoir...

Toujours est-il que quand tu fais chier un gouvernement, il
ne fait ni une ni deux, et il te traine devant ses tribunaux. Du
côté de Facebook, on a réagi dans le style vierge effarouchée :
« Non, mais allez, quoi !.. Et justement qu’on devait se voir le
19 juin, et puis en plus, nous on fait comme l’Union
Européenne a dit, on suit les directives d’un truc en Irlande, là,
comment ça s’appelle encore ? Ah oué, Data Protection
Machin... Enfin bref, on n’a rien à se reprocher, je t’assure ! ».
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On verra bien ce qu’il en sortira, et on suivra ça avec
intérêt : les disputes entre enculés, ça fait toujours plaisir à
voir, même si on n’est pas convaincu qu’ils ne finiront pas par
s’arranger sur ton dos, ma dupe, ma trompée, ma pigeonne...

Je ne t’apprends rien, la vie moderne, c’est aussi ‘pas de
pognon’. Non que tu en gagnes moins qu’avant, ma vaillante,
ma laborieuse, ma valeureuse. Mais tu en dépenses plus.

Quoi ? Tu n’es pas d’accord ? Compare donc avec la vie
que tu menais dans les années 80, et vois la différence : par
exemple, avais-tu un abonnement à la télévision digitale qui te
propose 120 chaines toutes plus nulles les unes que les autres ?
Amortissais-tu un téléphone portable qui en plus te coûte au
moins une trentaine d’euros tous les mois ? Étais-tu d’ailleurs
abonnée au téléphone ? Possédais-tu une smart TV pas trop
chère qui t’a coûté 700 euros ? Payais-tu un abonnement à
internet ? Ressentais-tu le besoin de t’habiller différemment
chaque jour, et donc d’entretenir une garde-robe kilométrique ?
Et ton banc solaire ? Et tes vacances all-in qui coûtent deux
fois rien en Turquie ou en Afrique du Nord ? Et ton lave-
vaisselle ? Et ton séchoir à linge à condensation ? Quoi ? C’est
quand même vachement pratique ? Bien sûr ! Indispensable,
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même ! En tout cas, c’est ainsi que l’on t’a présenté le
tout pour te le vendre !

Comme on a fait pour ton lecteur de blu-ray, ton
computer, ta tablette, ton GPS, les flash-drives sur lesquels tu
stockes tes films préférés et les musiques que tu aimes... Et ta
redevance à Spotify ! Tu dis ? 5 euros par mois, je ne dois pas
m’amener avec des conneries ? Additionne tous ces trucs qui
soit te positionnent socialement, soit ne coûtent vraiment pas
cher, et tu verras3 !

Car c’est ça aussi la vie moderne : la société de
consommation s’est démerdée pour multiplier tes envies,
jusqu’à les transformer en besoins.

Or, si l’envie crée l’amour, le besoin crée la guerre. Et en
guerre, il arrive d’avoir faim et froid. Il y a 70 ans, tout le
monde savait ça, comment peux-tu l’avoir oublié ?

3 Je te donne un système pour ce faire en prenant comme exemple,
ton smartphone à € 500. Dans la logique commerciale, il aura une
durée de vie de 3 ans. Comme tu n’es pas une dinde, tu réussiras à
le garder fonctionnel durant 4 ans. Il te coûtera donc 500 / 48 =
10.42 € par mois.

Bien sûr, tous ces calculs te fatigueront. Aucune importance, tu
disposes d’un sommier ajustable sur lequel repose un matelas
médical, et d’un oreiller orthopédique – au lieu du coussin de
bobonne – pour te permettre de piquer un petit roupillon qui te
remettra d’aplomb. N’oublie pas d’ouvrir la fenêtre pour t’oxygéner
convenablement quand tu dors. À moins que tu n’enclenches ton
purificateur d’air...
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Tu sais que tu es de Bruges quand...

2 Il n’y a qu’une chose qui t’ennuie vraiment : ces sales
Anderlechtois sont champions une année sur deux or ils ne
l’ont pas été en 2015. Mais tu gardes confiance ; et tes
bottes : avoir les pieds dans la merde ne te fait pas peur.

2 Cette saison, tu seras champion, cette fois, c’est sûr ! Tu te
le dis à chaque fois depuis euh... quelques années, mais
maintenant, c’est une certitude absolue !

2 Il n’y a pas de cerveau sur l’image qui illustre la présente.
Ce n’est pas fait exprès, il n’y avait pas assez de place pour
ta grosse tête.

2 Tu es un peu ennuyé quand on te demande l’adresse du
dentiste de Michel Preud’homme. Celle de son coiffeur
aussi. Quand Bruges a remporté la Coupe, tu t’es pris à
espérer que cela changerait quelque chose, mais tu as dû
déchanter.

2 Tu trouves seyant le bronzage aux UV de Bart Verhaeghe.
C’est juste dommage qu’il n’y ait pas de banc solaire à
moins de deux heures de tracteur de chez toi.
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2 Tu es très fier du nouvel autocar du club, avec onze places
à côté du chauffeur pour éviter les disputes.

2 Au fond de ton jardin, il y a une jolie cabane avec un cœur
découpé dans la porte. Cet été, tu la repeindras en bleu et
noir. Tu trouves harmonieuse cette association de couleurs,
et d’ailleurs, tous ceux à qui tu as parlé de ce projet, t’ont
répondu qu’elles sont adaptées à l’endroit.

2 Le seul cercle que tu aies jamais regardé sans déplaisir est
celui des poètes disparus. Tu tolères le polaire aussi, du
bout des lèvres.

2 Tu n’aimes ni les dikke nekken d’Anderslecht, ni les
Woele koppen du Standard, ni les gros péteux de La
Ghantwaas, ni les parvenus de Courtrai, ni les bourrins de
Zulte Waregem. Encore une chance que les snobinards du
Cercle et les faux Flamands de Coxyde soient en D2.

2 Dans ta jeunesse, tu adulais Philippe Clément et Vital
Borkelmans. Puis tes préférences sont allées à Birger
Maertens. Maintenant, tu t’es mis à étudier l’espagnol et le
wallon.

2 Tu vas chercher ta fourche à fumier si on te parle de Marc
Degrijse ou de Lorenzo Staelens. Et même de Ronald
Vargas.

2 Tu trouves que Gert Verheyen était meilleur comme joueur
que comme analyste. Tu penses la même chose de Geert
De Vlieger.

2 Ça t’ennuie un peu que Jan Breydel, qui a donné son nom
au stade où joue ton club, ait été un boucher : tu aimes
tellement tes porcelets...

2 Tu as appelé Michel, le cheval de trait avec lequel tu te
rends au stade. Tu as eu très peur quand on a cité le nom de
Marc Wilmots à Schalke 04.



Saison 2015-2016 49
Au revoir, XXXIV

2 Le seul dicton que tu aimes à entendre est « Toutes les
séries sont faites pour se clôturer un jour ».
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Les Gens sans Foot : Privés de vie privée

On causait, il y a vraiment peu de temps, de la Commission
de Protection de la Vie privée et de ses démêlés avec
Facebook ; rappelle-toi, mon oublieuse, ma distraite, ma
dissipée, c’était dans La Vie moderne, et je trouvais étrange
que cette même commission se montre soudain si pointilleuse
par rapport à quelque chose que tout le monde sait depuis
longtemps – que Facebook et Google te suivent à la trace pour
répertorier tes goûts, préférences et autres affinités.

Comme par un fait exprès, le ministre fédéral de la Justice
Koen Geens vient d’annoncer qu’il en a marre des gens qui
n’enregistrent pas leur carte SIM. En ajoutant que la Belgique
est, d’après lui, un des derniers pays à autoriser les cartes
prépayées achetées dans l’anonymat, il explique aimablement
qu’il convient de faire comme les autres et donc, de ne plus les
autoriser.

“Faire comme les autres”, c’est très bien, ça dénote une
intelligence particulièrement aiguisée. Par exemple, aux États-
Unis, la barbare et antique peine de mort est toujours appliquée
en de nombreux endroits. Qu’est-ce qu’on attend pour la
rétablir en Belgique ? On pourrait par exemple, l’appliquer à

http://chilou1908.skynetblogs.be/archive/2015/06/15/les-gens-sans-foot-la-vie-moderne-8456821.html
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des ministres qui tiennent des discours stupides... Quoi ? Il ne
nous en resterait plus beaucoup ? Bien, ça nous ferait des
économies.

Admettons toutefois que ceux qui achètent des cartes
prépayées sans rien dire à personne, sont un peu plus
compliqués à identifier quand ils donnent un coup de fil.
J’écris bien “un petit peu plus compliqués” car tu dois savoir
que les moyens de savoir qui téléphone à qui, sont multiples :
 Ta carte SIM, que bien sûr tu as enregistrée à ton nom pour

éviter de devoir changer de numéro de téléphone en cas de
perte ou de vol de ton portable. Si tu ne l’as pas
enregistrée, on la sait active, néanmoins.

 Ton téléphone proprement dit, qui envoie dans les airs, son
propre numéro unique d’identification à chaque fois que tu
appelles ta vieille maman ou que tu balances un texto à
l’un ou l’autre crétin pour lui dire d’aller se faire arrondir
l’issue de service. Quand il se connecte à un relai GSM
aussi...

 Tes contacts, car un système informatique a vite fait de
remarquer que tu ne téléphones plus à ton boss pour lui
dire que tu es malade avec tel numéro, mais plutôt avec tel
autre, au départ toutefois, toujours du même relai GSM.
Lequel est celui desservant la chambre de ta nouvelle
copine – celle-là même qui t’a supplié par SMS, de venir la
rejoindre hier soir, à un motif sur lequel on ne s’étendra
pas.
Il n’y a donc pas trop de problème à savoir très vite qui tu

es, si tu es utilisateur d’un portable. À moins évidemment que,
comme dans tous les films d’espionnage, tu ne te rendes dans
une boutique généralement quelconque, tu ne fasses
l’acquisition d’un low-cost cellular et de la carte SIM qui va
avec, puis que tu n’appelles Mr. X – dont tu connais le numéro
par cœur – pour lui dire que « le canard est dans l’étang »,



52 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

avant de balancer ta nouvelle acquisition dans la première
poubelle venue.

Le fait est toutefois, que la méthode la plus rapide pour
t’identifier est évidemment de demander à un ordinateur à qui
correspond le numéro de la carte SIM via laquelle tu viens
d’annoncer à ta copine que tu l’invites à faire la fiesta dans un
super resto car tu as bien tripatouillé pour ne pas rentrer une
déclaration d’impôt qui allait te laisser sur la paille...

Ce qui n’est pas vraiment prudent de ta part. En effet,
toutes les conversations que tu entretiens au moyen de ton
portable, tous les textos que tu envoies ou reçois, tous les e-
mails et les tweets que tu balances, tout cela est proprement
enregistré, répertorié, étiqueté et stocké.

– Mais euh... Et la confidentialité du courrier, le secret
des lettres garanti par la Constitution ? », t’étonneras-tu, ma
naïve, ma confiante, ma rectiligne.

On l’a gentiment évacué sur base d’un raisonnement
extrêmement contestable : « Les conversations téléphoniques
traditionnelles [utilisant deux appareils reliés entre eux par un
fil] sont privées et sont inviolables sauf écoute commandée par
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un juge d’instruction. Il n’en va pas de même pour les
conversations qui utilisent l’espace public, et qui donc, sont...
publiques ».

On ose le dire sans ambages : vu qu’il s’agit de
communications CRYPTÉES, établies À DISTANCE entre deux
appareils PRIVÉS appartenant à des personnes a priori
IRRÉPROCHABLES, c’est vraiment très boiteux comme
‘raisonnement’, et c’est très certainement contraire à l’esprit de
ceux qui ont inscrit le secret des lettres parmi les LIBERTÉS
FONDAMENTALES ! C’est même carrément scandaleux dans la
mesure où toi-même, tu n’as absolument pas le droit de pirater
une conversation de portable à portable, mais que l’État lui, se
l’arroge.

On sait comment les autorités réagissent quand on leur dit
qu’elles violent l’esprit de la Constitution : « Les temps ont
changé, les voyous utilisent les nouvelles technologies pour
s’en prendre aux citoyens honnêtes que nous avons pour
mission de protéger ».
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Franchement, si “pour nous
protéger”, ils doivent nous mettre
en cage, non merci, on préfère
courir des risques. Maintenir
l’ordre public et la sécurité des
citoyens, c’est traquer les voyous,
les malhonnêtes, les malfaisants.
Pas considérer que nous sommes
tous des suspects potentiels :
nous sommes tous innocents
jusqu’à preuve du contraire !

Si ces gros blaireaux ne se
sentent pas capables de nous
permettre de vivre normalement
sans nous priver de vie privée,
qu’ils le disent franchement, on
devrait pouvoir trouver des
dirigeants un peu plus efficaces.

Toutefois, si leur but réel n’est pas de nous protéger, mais
bien de nous ficher toujours plus, qu’ils se méfient fortement :
tous les pouvoirs abusifs ont toujours fini comme les GSM des
espions – à la poubelle.

À moins bien sûr que tous ces salamalecs n’annoncent une
nouvelle révolution dans les télécoms comme la fin tellement
attendue des écœurants frais de roaming et, dans la foulée,
l’arrivée sur le marché d’opérateurs pan-européens...

Car dans la prétendue société de l’information, on est de
plus en plus comme l’était Jacques Dutronc en 1967 : ‘On nous
cache tout, on nous dit rien’.

https://www.youtube.com/watch?v=VW188SVN5UU
https://www.youtube.com/watch?v=VW188SVN5UU
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Les Gens sans Foot : Mauvais Hellène.

Berceau de la civilisation occidentale, la Grèce a été
soudain propulsée à l’avant-plan des news en 2010, suite à ses
difficultés financières récurrentes : le pays doit affronter à la
fois, un lourd endettement public et des habitudes
économiques et fiscales laxistes qu’il est compliqué de
combattre.

Entrée dans l’Union Européenne pour ne pas rester en rade,
la Grèce a voulu aussi s’affilier à l’Eurozone en espérant y
faire du pognon facilement. Et c’est d’ailleurs ce qu’il se passa
dans un premier temps : avec une main d’œuvre pas trop
coûteuse en regard des tarifs pratiqués dans les autres pays
membres, le pays connut un sorte de boom économique
jusqu’en 2007, affichant un taux de croissance d’autant plus
intéressant qu’il était soutenu par la baisse des taux d’intérêt
liée à la bonne santé de l’euro.

Toutefois, un cocktail de malveillance financière et de
froideur géopolitique vint plomber l’optimisme qui régnait
alors aux alentours du Parthénon. Aux prises depuis des
décennies avec une balance commerciale lourdement
déficitaire et un complexe militaro-industriel extrêmement
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gourmand, les États-Unis se trouvaient confrontés à un
problème insoluble : évidemment, ils tenaient toujours la route,
mais essentiellement grâce aux apports financiers
d’investisseurs institutionnels et privés européens et asiatiques.

Le problème s’était déjà posé par le passé : dans les années
1970 et sur les conseils de l’économiste Milton Friedman, le
président Nixon n’avait pas reculé devant des conséquences
lourdes, et avait dévalué par deux fois le dollar américain, à la
fureur, entre autres, des états producteurs de pétrole qui avaient
réagi en fermant les robinets. Les plus chenus d’entre nous se
souviennent certainement encore des dimanches sans voiture
du premier choc pétrolier de 1973-74.

Cette option n’était toutefois plus imaginable, faute de voir
l’euro prendre la place du dollar comme monnaie de référence
mondiale, ce que l’empire ne pouvait tolérer sous peine de
perdre son prestige, et donc, sa capacité à attirer les capitaux
étrangers. L’équilibre macroéconomique étant ce qu’il est –
c’est-à-dire extrêmement délicat – on décida de faire ce qu’il
fallait pour diminuer fortement l’influence potentielle des
capitaux européens et asiatiques sur l’économie américaine :
on fit couler les fonds d’investissement et les banques en
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activant une espèce de théorie des dominos au départ de deux
sociétés – Freddie Mac4 et Fannie May5 – créées bien
longtemps avant, par le gouvernement fédéral américain en
vue principalement de permettre à la classe – très – moyenne
d’accéder à la propriété immobilière.

Les contrats de prêts hypothécaires consentis par ces deux
sociétés étaient de type variable, c’est-à-dire que les
remboursements pouvaient changer en fonction des conditions
du marché. Très bas, en-dessous même du taux d’inflation de
1999 à 2004, les taux d’intérêt furent remontés brutalement
dans les deux années qui suivirent par les gouverneurs de la
Federal Reserve, en conséquence de quoi, de plus en plus
d’emprunteurs peu fortunés se retrouvèrent dans
l’impossibilité de continuer d’honorer leurs engagements et
furent contraints de se débarrasser de leur maison.

Conformément à la logique de la théorie de l’offre et de la
demande, la pléthore de bâtiments peu attrayants mis ainsi en
vente, fit baisser jusqu’à un niveau ridicule, les garanties
hypothécaires dont disposaient Freddie Mac et Fannie May, et
qui avaient été activées en vue d’attirer les capitaux
nécessaires au fonctionnement du système. La complexité des
produits financiers proposés aux gros investisseurs, mais aussi
au public, fit le reste : des géants de la finance comme Lehman
Brothers, Morgan Chase ou Merrill Lynch se découvrirent
brutalement des pieds d’argile, et les banques européennes et
asiatiques, qui avaient misé sans trop se casser la tête sur leur
solidité, en prirent plein la gueule.

4 Federal Home Loan Mortgage Corporation, passée dans le
langage populaire américain sous le surnom de Freddie Mac.
5 Federal National Mortgage Association, plus connue sous le
surnom de Fannie Mae.

https://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mac
https://en.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae
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Rappelle-toi, mon immémoriale, mon évanescente, mon
imprécise, en 2010, l’État Belge volait au secours de plusieurs
banques, puis en 2012, de nouveau à celui de Dexia, le tout
avec tes sous. Car on n’a pas en Europe, la rigueur américaine
en fonction de laquelle une boîte qui se casse la figure reste par
terre ou se remonte seule : on a des copains qui ont rendu des
services et les laisser tomber serait s’exposer à ce que des
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vieilleries remontent soudain à la surface de l’eau croupie
d’étangs à l’odeur malsaine6...

Il s’est passé approximativement la même chose en Grèce
qu’en Belgique. À part que les Grecs n’ont jamais eu
l’habitude de vivre sous une pression fiscale abominable : ils
ont connu la dictature des colonels dans les seventies, s’en sont
débarrassés, puis ont vécu avec ce que l’on a coutume
d’appeler une démocratie faible. Faible et pas trop regardante :
à la fermeture très controversée de ERT-TV, les langues se
sont déliées, et les accusations de corruption, d’emplois fictifs
et autres joyeusetés inhérentes à un jeu démocratique faible,
ont volé bas.

On n’imagine absolument pas que ces crasses magouilles
et petits plaisirs entre amis se sont limités à la chaine de
télévision publique grecque. Il n’y a pas si longtemps, courait
une histoire à propos de l’immobilier en Grèce : s’inquiétant
du nombre incroyable d’habitations en chantier, un étranger
s’était vu répondre « Tant que le toit n’est pas fini, on ne paie
pas de taxe »... On ne sait pas si cette histoire est vraie, mais
elle illustre le manque de rigueur d’un pays où les hommes
politiques sont – étaient ? – plus préoccupés de trouver des
appuis un peu partout pour être sûrs d’être réélus, que de
gouverner proprement.

6 Juste en passant, je ne sais pas tout par coeur, je fais quelques
recherches avant de te pondre ce genre de tartine. Figure-toi que la
présidente de la Commission Dexia, dont les conclusions avaient
été que ‘personne n’a commis de faute justifiant une punition et
gnagnagna’, n’était autre que Marie-Christine Marghem. Tu situes
qui c’est ? Oui, celle-là même qui trouve que les vieilles riquettes de
centrales nucléaires belches peuvent encore bien faire du service et
remplir les poches d’Electrabel-Suez pendant quelques années, au
mépris de ta vie et de celles de tes enfants, de tes parents, de tes
amis...
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Plaît-il ? Cela te fait penser à ce qu’il se passe en
Belgique ? Ah mais ici, c’est très différent : dès que tu rêves de
construire une maison, tu es taxé. Juste pour info, regarde un
peu ton calcul fiscal de cette année ; tu y verras que, sur
l’impôt que tu dois payer, sont venus se greffer, comme
d’habitude, les additionnels qui reviennent à ta commune, mais
aussi, une part réservée à l’administration de la région où tu
crèches. Et d’après ce que j’ai pu voir, elle n’est pas
négligeable : on t’avait prévenu que c’est toi qui casquerais
pour les filouteries de Fortis, de Dexia et de la KBC !

Un article paru dans Libération fait brièvement le tour de la
question grecque, et remet en cause le terme de ‘dette
publique’. On s’y essaie à faire passer le renflouement des
banques pour de la ‘dette privée’. Il me paraît clair en effet,
que les termes sont plutôt malvenus alors qu’il s’agit de
soutenir des entreprises privées ayant fait preuve à tout le
moins de négligence avec l’argent appartenant à leurs clients :
philosophiquement, on n’est pas loin du détournement de
fonds.

Et en Grèce comme en Belgique – ou ailleurs –, il serait
plus que temps que l’État songe à se faire rembourser par les

http://www.liberation.fr/monde/2015/06/19/grece-anatomie-d-une-manipulation_1333377
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banques, sans les autoriser à reporter arrogamment sur la tête
de leurs clients, les coûts supplémentaires que cela leur
occasionnera. Car en voyant comment les choses se passent ici
et en évaluant la dette publique de l’État, on trouve des
similitudes qui laissent songeurs : Athènes est probablement
moins loin de Bruxelles que l’on ne le croit.
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Tu sais que tu es de Malines quand...

 Il n’y a pas de babe sur la photo qui illustre la présente :
ton ancien voisin, Godfried Daneels, n’était pas amateur.
Quant à ton nouveau, il n’est jamais là... Comment il
s’appelle encore ?

 Pour toi, l’art, c’est du bois. D’ailleurs, ne dit-on pas que
l’art chie et pisse copeaux ?

 Au moment où tu rentres chez toi aux petites heures après
un match, tu ouvres la porte et tu t’écries : “Mais
qu’aspers-je ?”.

 Heureusement, tu sais y faire avec les gonzesses. La tienne
en particulier, qui n’a pas intérêt à faire sa Malines.

 Dans ta jeunesse, ton idole était Leo Clijsters. Après, c’est
sa fille qui t’a fait saliver. Comme quoi, tes goûts ont
évolué dans le bon sens.

 Tu t’insurges quand on reproche leur vulgarité à tes potes.
Tu aimes d’ailleurs à rappeler qu’en la personne
d’Aleksandar Jankovic, tu as certainement le coach le plus
classe de Belgique.

 Tu ne peux pas voir un poulet sans lui faire : “Coucou !”.
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 Dans un lointain passé, ton club était francophone. Mais tu
t’en fous : les seuls Wallons que tu as appréciés, c’étaient
Wilmots, Czerniatynski et Preud’homme. Philippe Albert
aussi, mais moins, car il ne cause pas flamand.

 Tu trouves que Google, c’est vraiment de la merde. Si tu
tapes « Malinwa » comme il convient quand on aime
vraiment son club, tu tombes systématiquement sur des
images de clébards. Enculés !

 Tu regrettes le temps où il y avait des moutons sur les
prairies où on a bâti des zonings industriels. Là, les bergers
servaient à quelque chose !

 Un jour tu as gagné une Coupe Européenne. Puis tu es volé
en faillite. Mais tout ce que tu as eu, on ne pourra pas te le
reprendre !

 Tu craches par terre quand tu entends le mot ‘Racing’.
D’ailleurs, tu détestes la course automobile.

 La saison prochaine, tu espères que le Malinwa se
qualifiera pour les play-offs 1. Ce qui t’embête, c’est que
les supporters des quinze autres clubs pensent de la même
façon.
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Tu sais que tu es de Lokeren quand...

 Tu disposes d’une capacité hors du commun à digérer les
départs vers la concurrence, de tes meilleurs joueurs :
normal, car tu sais que ceux qui viendront les remplacer te
feront tout autant rêver.

 Tu as acquis une certaine philosophie de la vie : nous
sommes tous de passage ici bas. Un peu comme les joueurs
de ton club, en fait...

 Tu es bien au courant : avec les anciens qui peuplent les
clubs de Belgique, coachés par leur ancien entraineur, un
titre de champion ne serait pas utopique.

 Comme keeper, tu hésites entre Daniel Zitka et Filip De
Wilde ; en défense, tu sais où tu placerais Olivier Doll,
Stephen Keshi et Marc Hendrickx ; comme médians, tu
aurais le choix entre Besnik Hasi, Jef Jurion, Bruno
Versavel et René Verheyen ; en attaque, tu devrais te
résoudre à laisser sur le banc Włodzimierz Lubański,
Preben Larsen, Arnor Gudjohnssen, Grzegorz Lato ou
Benjamin De Ceulaer. Excuse-nous si on se demande
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comment tu as fait pour ne jamais remporter le
championnat de D1.

 Voir qu’en plus Deschacht vient de réaliser sa meilleure
saison à 34 ans, ne te met pas en Koller. Ou alors, si peu...

 Tu prends plaisir à voir les autres supporters s’interroger
sur la signification des lettres ‘SNW’. Et tu préfères les
laisser dans l’ignorance, car franchement, ‘Sint Niklaas
Waas’, tu t’en passes volontiers. Surtout que depuis 2003,
ton club s’appelle ‘Koninklijke Sporting Club Lokeren
Oost-Vlaanderen’. C’est toujours aussi chiant à dire quand
tu es bourré, mais ça montre bien à ces nouveaux riches de
La Gantoise, que la province, c’est toi qui la représentes.

 Tu ne trouves pas que Roger Lambrecht est si gros que ça.
Juste un peu fort est un qualificatif qui te paraît plus
approprié. Ce qui ne t’empêche pas de le trouver un pneu
crevé ces temps-ci.

 Tu sais mieux que quiconque, ce que signifie le mot
déconvenue : se faire éliminer d’Europa League en
terminant avec 10 points n’est pas arrivé à tout le monde ;
se faire battre par Malines en finale des play-offs 2 non
plus.

 Cette saison, c’est clair et net, tu termineras d’office dans
le top 6. Du moins, sur le plan de la taille et de l’humour,
avec un entraineur comme Bob Peeters !
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Troubled Zone : Grexcite-moi, baby !

Surprends ton monde : essaie d’entamer une conversation,
ces jours-ci, par autre chose que le rituel « Fais chaud, hein ! »
qui a remplacé – provisoirement, je te rassure – le non moins
classique « Saleté de climat dans ce pays de merde » dont tu
ponctueras tes discours quand Marie-Pierre Moulignasse aura
retrouvé la note tout écornée et tachée de café sur laquelle elle
a inscrit, en début de sa carrière :

ÒQuatorze degres et une fine pluie qu'un fort vent de nord-
ouest enverra clacher dans ta gueuleÓ.

Plaît-il ? Mais, oui, lâche-toi un peu, à l’heure où tu me lis
au cabinet, les enfants sont couchés ou pas encore levés...

– Ah, j’en peux plus, putain, ces chaleurs, ça porte aux
sens. T’as pas envie de me refaire le coup du Père Vert à Sœur
Marie des Anges de la Miséricorde ? Quoi ? “Après cette étape
du Tour de France car on est dans une phase cruciale” ? Saint-
Chilou, ayez pitié de Votre pauvre pécheresse qui n’en peut
plus de se demander “Mais z’à quoi cierge ?”
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Bon, euh, désolé, ce que femme veut, Dieu veut. Comme
de plus, un trou c’est rien avec des trucs autour et qu’il est bien
connu que la nature a horreur du vide... Tiens, je te mets une
pub pour te faire patienter, afin de ne surtout pas perturber tes
habitudes médiatiques à la con.

Ah ouais, tu as changé de chaîne pendant que j’étais parti
arbitrer une partie de boules... Bah, tu as bien fait : escalader le
Mur de Huy par un temps pareil, faut être un peu frappé ! Tu
dis ? Il fait plus frais aujourd’hui ? Faut voir : pour nous,
d’accord, mais les coureurs se sont envoyé des averses dans la
tronche hier, je te raconte pas ! Évidemment, c’était en
Hollande : quand on veut faire son malin, il vient toujours un
moment où on se retrouve dans la merde.

C’est bien pourquoi on s’interroge à propos de la Grèce.
Sur Euronews, le show était bien rigolo à voir : d’un côté, les
‘pas sérieux’ faisaient la fête après la victoire du , et se
fendaient de discours bien pénétrants du style « On veut une
Europe sociale, pas celle du fric roi et des riches qui le
deviennent toujours plus », de l’autre, les ‘sérieux’ du Fonds
Monétaire International ou de la Banque Centrale Européenne,
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tiraient une tronche abominable, se réfugiant derrière de
pauvres « Mais vous savez, ce referendum portait sur des
questions qui ne sont déjà même plus sur la table ».

Je t’ai déjà expliqué ça, ma répétitive, ma redondante, ma
récurrente, si au départ, ils en rigolaient doucement, les
Américain$ de l’Empire ont mal encaissé l’avènement de
l’€uro. Parce qu’effectivement, la force qu’acquit bien
rapidement la monnaie européenne, signifiait pour eux, une
modification majeure dans leur façon de voir les choses : plus
question de faire n’importe quoi avec le dollar, on a un
gendarme dans notre dos.

Auparavant, la vie était simple et belle : on avait un souci
avec la balance commerciale ou un autre détail d’une
écœurante vulgarité ? Pas grave, on faisait marcher la planche
à billets. Quitte même à annoncer froidement une dévaluation
du dollar comme dans les années 1970, histoire d’un peu
réduire la richesse de tous ces arrogants qui nous vendent du
pétrole ou d’autres conneries pour lesquelles ils ont
l’impudence de nous demander de payer.

Là, avec l’euro qui montait la garde, plus question de
déconner. Sinon, le dollar ne sera plus la monnaie de référence
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du commerce international et on va se retrouver avec sur le
dos, des millions de tonnes de papier vert dont on ne saura que
faire.

Il fallait donc trouver une autre méthode : les dépenses
somptuaires de l’Empire continuaient leur ascension
vertigineuse tandis que parallèlement, les investisseurs
institutionnels européens et asiatiques acquéraient bien trop
d’importance au sein même de l’économie américaine. On les
aveugla avec des rendements à la limite de l’indécence, puis
quand ils furent à point, on flanqua le système de crédit par
terre, sans l’ombre d’un regard envers les victimes collatérales
qui avaient cru que même pauvres, elles pourraient réussir à
devenir propriétaires de leur logement.

C’était il y a un peu plus de six ans, et l’économie
européenne s’en est trouvée tellement mal qu’elle ne s’en est
toujours pas bien relevée. Mais quand, en plus, cette vilenie
frappa des pays eux-mêmes déjà pas trop fringants, ce fut
dramatique : la Grèce, par exemple, se retrouva dans une
merde noire.

Avec une dette publique costaude et des échéances de plus
en plus difficiles à honorer, il n’y avait plus qu’une solution :
L’AUSTÉRITÉ. En soi, ce n’est pas un problème, me diras-tu, car
tu es habituée à des gouvernements qui dépensent ton pognon
sans compter en utilisant toutes les arnaques, entourloupes et
malhonnêtetés possibles et imaginables pour t’en soutirer
toujours plus. Mais va donc expliquer à un Grec qu’il va
devoir travailler jusqu’aux alentours du 20 septembre de
chaque année pour payer ses taxes, impôts et contributions
fédéraux, régionaux, provinciaux et communaux... Tu dis ? Il y
a toutes les chances pour qu’il t’envoie te faire voir chez ses
compatriotes ? En effet...
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Donc, ils ont porté au pouvoir Alexis Tsipras et son parti
de gauche . Rien de bien particulier, me diras-tu, ma
conformiste, mon Éliane, ma roupette : des gouvernements
socialisants tu en as eu à ne plus pouvoir les compter et pour la
différence que ça a fait... Je me permets de te détromper : on
cause ici, d’une gauche couillue, hargneuse et agressive, pas
d’un machin limousiné à la sauce caviar. D’un parti politique
cohérent et raisonnable qui a dit en substance « On aime
l’Europe et on ne veut certes pas la quitter. On aime
l’Eurozone aussi, mais pas au point d’accepter de négocier
avec la tête sur le billot pour y rester ».

On comprend aisément le calcul : on veut rester à l’euro,
mais pas à n’importe quel prix. « Alors, vous – le reste de
l’Eurozone – nous soutenez et vous vous montrez
compréhensifs, sinon on vous envoie vous faire initier à la
sodomie ». On traduit très facilement : « On retourne au
drachme, on rompt la parité avec l’euro et on dévalue au pas
de course ».

– Oh non ! Tu ne peux pas faire ça, Alexis !
– Chiche ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/SYRIZA
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– Mais du coup, toutes nos créances prendront un vilain
coup dans l’aile !

– Je t’avais prévenu. Et si tu comptes te réfugier derrière
le fait qu’elles seraient éventuellement libellées en dollars ou
en euros, mets-toi le cœur à l’aise : si jamais l’idée te venait
d’essayer de me faire chier, il faudrait trente secondes à mon
gouvernement pour rendre caduques toutes les créances qui ne
seraient pas libellées en argent grec, le seul légalement autorisé
sur le territoire de notre beau pays, je te le rappelle.

Si donc tu te demandais pourquoi la haute finance
internationale s’est soudain senti la proie d’une violente
colique à la lecture du résultat du référendum...

On verra bien ce que l’avenir nous réserve. Toutefois, il me
paraît assez évident que les partenaires de l’Eurozone feront au
moins un effort pour empêcher un Gr€xit : nul doute que les
créanciers de la Grèce en concevraient quelques cauchemars.


On ne causera pas de la petite étape que constituait le

prologue du Tour de France, disputé à Utrecht.
En revanche, hier comme aujourd’hui, on a eu droit à du

grand show. Avec, hélas, de nombreuses chutes. Bien plus que
par le passé, à l’image de ce que l’on avait déjà dû déplorer
lors des classiques printanières.

Mais putain, qu’est-ce que ça roule vite ! Incroyable ! On a
eu droit ainsi, à une chute horrible, survenue très haut dans le
peloton, dans une longue ligne droite, sur une route bien large
et dans des conditions météorologiques très bonnes. À une
vitesse d’approximativement 70 km/h, ce fut un vrai jeu de
massacre.
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On continue de s’interroger : les oreillettes, la distraction,
le positionnement triathlon avec les mains loin des manettes de
frein ?

Toujours est-il que Rodriguez a gagné à Huy. Et qu’on
n’est pas convaincu que Fabian Cancellara, salement éprouvé
dans la grosse chute collective de l’après-midi, sera au départ
demain...
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Chilouvision : Aï Marieke, Marieke...

Quoi ? Qu’est-ce que tu marmonnes ? La trêve est déjà
caduque ? Ben ouais, tu croyais qu’elle allait durer
éternellement ? Que les joueurs avaient repris l’entrainement
juste pour se faire des blagues de potaches pendant le stage à
l’étranger ? Que les moins imprévoyants avaient acheté des
abonnements pour faire joli sur le marbre au-dessus de la
cheminée, entre la sculpture de macaronis réalisée par ton petit
dernier pour la fête des mères, et la boule de pur plastique –
c’est beau, il neige dedans quand on la remue – que tu avais
ramenée de ton voyage scolaire de 6ème latine à Blankenberge ?

L’un dans l’autre, comme aime à dire un multisexuel de ma
connaissance, on n’est pas fâché que la reprise soit là : bon
d’accord, il y a le Tour de France pour compenser, mais vu la
supériorité insolente affichée par Chris Froome, le seul vrai
suspense consiste à savoir combien de blessés il y aura par
étape...

Puis, paf ! Tout d’un coup, la Supercoupe ! Disons-le
d’emblée, ça a fait un peu bizarre de voir ce machin se jouer
sans le Sporting : on avait pris l’habitude de ce rendez-vous...
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On aura eu droit à un bon match, ce jeudi soir, motif parfait
pour échapper au syndrome ‘aller boire JUSTE UN verre au
Boeremet’. Un bon match, dans la lignée du défunt
championnat : une Gantoise bien saignante dans le jeu, mais
incapable de concrétiser les multiples occasions de but qu’elle
se crée ; et un Club de Bruges aux lignes directrices d’une
parfaite opacité, où tout le monde fait tout mal, mais comme
on dit toujours, s’il y a un gardien de but – Sébastien Bruzzese,
qui continue de voyager d’un club à l’autre –, autant qu’il
serve à quelque chose.

On le sait, le football est depuis toujours, une proie facile
pour les modes : on a connu le temps du WM, celui du 4-2-4,
puis celui du 4-3-3 en balance avec le 4-4-2, tous deux
supplantés par le 4-2-3-1... Considère que ceux qui
s’aligneront autrement qu’en 3-5-2 durant la saison qui
s’annonce, seront irrémédiablement considérés comme des
ringards.

On n’aurait jamais imaginé un truc du genre il y a deux
ans, rappelle-toi : « Le 3-5-2, c’est bon pour les équipes de
jeunes », te serinait-on à chaque fois que tu te demandais
pourquoi ce style de line-up ne recevait pas sa chance.
« Homme contre homme derrière, c’est trop dangereux », te
mouchait-on le nez.  Ce à quoi ton humilité, ta modestie et ta
gentillesse naturelles te faisait répondre « Ah ? Bon... », même
si tu pensais tellement fort qu’on l’entendait jusqu’ici « Trois
défenseurs pour deux attaquants, ce n’est pas vraiment
‘homme contre homme’ ».

Ceci dit, on n’a pas le sentiment qu’au Sporting, on
sacrifiera aussi à ce genre d’effet de mode : on espère que
Besnichou nous libérera de son rigide 4-2-3-1 et qu’il alignera
enfin deux attaquants de pointe. Sans pour autant être d’un
optimisme béat à ce propos : on sait combien les entraineurs
sont attachés à des systèmes qui ne donnent pas les résultats
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espérés « mais en jouant autrement, ce serait encore pis ! ». Ou
encore, « ta gueule p’tit con, le spécialisse, c’est moi ». Du
moment qu’il ne nous imagine pas un machin avec lequel, non
seulement tu encaisses, mais en plus, tu ne marques pas...
Plaît-il ? Oui, un peu comme à certains moments de la saison
dernière...

Notons que tout cela ne revêt en vérité, qu’une importance
toute relative : une équipe vaut essentiellement par ses qualités
d’équilibre, par sa capacité à défendre sans se flanquer la
chiasse tellement les autres lui font peur, par la qualité et
l’intelligence de ses relances – oups ‘de sa reconversion
offensive’, voulais-je écrire. Le reste ne sont que des consignes
plus ou moins strictes visant à tirer parti des défauts des autres
ou à contrer leurs qualités, cependant que pas mal de choses
dépendent aussi du feeling qui anime ponctuellement l’un ou
l’autre joueur. Chacun réagit à sa manière évidemment : si tu
encaisses en respectant les consignes, l’entraineur te traitera de
crétin car tu n’as rien pigé à ce qu’il voulait ; si tu marques en
te souciant de ses consignes comme d’un préservatif périmé, il
dira que tu as eu de la chance. Mais d’une façon générale, il est
imprudent de ne pas respecter ce qu’il recommande : c’est la
bonne manière pour te retrouver le cul sur le banc plus souvent
qu’à ton tour.

Quoiqu’il en soit, ce jeudi, il fut clair que Ketchup
Vanhaezebrouck s’était parfaitement fait comprendre de ses
joueurs ; dans l’autre camp, ce fut nettement moins
impressionnant.

On n’enterrera pas déjà les Boeren. D’autant plus qu’à leur
ferme, ils disposent d’outils performants pour faire cela eux-
mêmes. Mais on n’a guère été impressionné par l’impact de
leurs multiples transferts : on causait d’équilibre ci-dessus. La
connaissance de l’autre, de ses qualités et défauts, de ses
habitudes, ne peut sûrement pas être négligée non plus, en ce
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sens qu’elle permet de réagir plus vite et avec plus de justesse.
C’est ce que l’on appelait avant, les automatismes ; terme à
bannir radicalement de ton vocabulaire : « Les automatismes te
rendent prévisible ! », tonnera le premier entraineur da bar
accoudé à tes côtés. Il faudra que l’on trouve un autre mot pour
qualifier ce machin : ça fait des années qu’on sait à tous les
coups, ce que Messi va faire. Il n’en est pas moins efficace
pour autant.

Tu dis ? Ah oui, un goal magnifique d’attaquant de pointe,
signé Laurent Depoitre à la 88ème. Le boulot de Moses Simon
auparavant, n’était pas mal non plus, mais le contrôle, la patate
à ras de terre dans un coin du but... Du grand art !

Il n’y avait pas que de Bruges à Gand que l’on jouait au
foot ce jeudi soir : au Mambourg, Charleroi recevait le Beitar
Jérusalem dans une des rencontres préliminaires que les Zèbres
devront se farcir pour accéder aux poules de l’Europa League.

Passons rapidement sur les lamentables exploits des
supporters du Beitar – le président du club a déclaré qu’il en a
tellement marre de ces énergumènes, qu’il jette l’éponge, ce
qui signifie que ces tarés auront eu la peau du club de leur
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cœur –, le match (ou du moins sa première mi-temps) fut plus
disputé que ce que son score final (5-1) laisserait imaginer. En
plein mood ‘so fucking glad to be back’, David Pollet s’érigea
en star de la soirée. Quoi ? Non, pas la peine d’en causer à
Herman, ce n’est pas une éventuelle piste pour le mercato
d’hiver !


Juste au moment où j’allais poster ces lignes, Greg Van

Avermaet vient de battre Peter Sagan au sprint à Rodez ! C’est
d’autant plus sympa que l’on n’attendait plus les Belges sur ce
Tour... Cocoricoo !
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Les Gens sans Foot : Transfère-moi, mon amour !

Bourzy-les-Miches, le 10 janvier

Monsieur le Manager du Club,

Si je vous écris cette lettre, c’est pour solliciter de votre haute
bienveillance, l’autorisation de me chercher un nouveau club, de
façon que cet été, je puisse obtenir un transfert.
Je sais que j’ai encore x années de contrat avec votre club, mais
de nombreuses personnes m’ont dit que, vu les progrès que j’ai
enregistrés ces deux dernières saisons, je pourrais espérer réussir
dans un championnat plus renommé que la Bibine Pro League.
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Je vous assure formellement que, quelle que soit votre décision, je
m’y plierai de bonne grâce, même si elle devait m’être défavorable,
et que, comme je l’ai toujours fait, je mettrai tout en oeuvre pour que
nous soyons sacrés champions au moi de mai prochain.
Dans l’attente de votre réponse, et en vous remerciant encore, ainsi
que tout le club, pour ce que vous avez fait pour moi, recevez, cher
Monsieur, mes salutations aussi cordiales que sportives.

Jef

Bourzy-les-Miches, le 15 janvier

Cher Jef, cher ami,

En réponse à ta lettre du 10 janvier,
j’ai l’honneur et le plaisir de te
communiquer ci-dessous, la décision du
Conseil d’Administration du FC Bourzy,
qui, après consultation du staff sportif,
t’accorde effectivement l’autorisation de
prendre contact avec d’autres clubs, de
manière à te permettre un transfert durant
la prochaine trêve estivale.

De commun accord, nous avons fixé
l’indemnité de rachat des x années de
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contrat qui te lient encore au FC Bourzy à
€ 10.000.000,- . Bien qu’élevé, ce montant
correspond effectivement à une valeur que
tes efforts et les nôtres t’ont permis
d’atteindre et qui ne devrait guère poser
de problème à un club d’un standing
comparable à celui que tu mérites.

Avec mes félicitations anticipées, je
t’adresse, cher Jef, mes salutations
sportives !

ZeBoss

Bourzy-les Miches, le 20 janvier

Monsieur le Manager,

Ce n’est pas sans une émotion palpable que j’ai lu votre courrier
du 15 dernier, au sujet duquel je tiens à vous marquer mon accord
enthousiaste. Je n’oublierai jamais votre geste et les couleurs du
FC Bourzy resteront à jamais gravées dans mon coeur !
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Avec mes remerciements sincères, acceptez, cher ami qui fut
comme un deuxième père pour moi, mes salutations les plus
cordiales !

Jef

Trouduc-le-Grand, le 10 juillet

Monsieur le Manager,

Je vous confirme par la présente que, comme annoncé lors de
notre dernière conversation téléphonique, mes agents sont en
contacts avancés avec le FC Trouduc.
Nous avons déjà pu nous mettre d’accord sur toute une série de
modalités, y compris mon futur salaire. Toutefois, les dirigeants de
Trouduc considèrent qu’une indemnité de transfert de
1.500.000 correspondrait mieux à ma valeur, c’est pourquoi
je vous demande humblement de faire un effort afin de ne pas
compromettre la suite de ma carrière.
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Recevez, Monsieur le Manager, l’expression de mes
remerciements anticipés.

Jef

Bourzy-les-Miches, le 15 juillet

Cher ami,

Après consultation du Conseil
d’Administration, je suis au regret de
devoir donner une réponse négative à ta
demande écrite, formulée dans ton courrier
de ce 10 juillet dernier.
Nous ne sommes certes pas fermés à la
discussion, mais l’écart entre le montant
sur lequel nous nous étions mis d’accord,
et celui que propose le FC Trouduc est
décidément trop grand, d’autant plus qu’a
priori, les commissions que ne manqueront
pas de revendiquer tes agents, auront pour
effet d’encore le faire croître.
Reçois, cher ami, l’expression de mes
salutations distinguées.

ZeBoss
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Trouduc-le-Grand, le 20 juillet

Monsieur le Manager,

Je vous adresse la présente pour vous exprimer l’ampleur de la
déception qui m’a gagné en lisant votre dernière lettre.
Franchement, si j’avais su à quel point vous manquez du sens
humain le plus élémentaire, jamais je n’aurais signé de contrat avec
vous.
En tout état de cause, vous auriez tort de vous bercer d’illusions :
quoiqu’il se passe, je ne taperai plus jamais dans un ballon avec
sur le dos, les couleurs pourries de votre club de minables.
Avec mes salutations ulcérées,

Jef
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Bourzy-les-Miches, le 25 juillet

Espèce de petit connard,

Je te rappelle que tu es sous contrat et
que si tu persistes dans tes divagations,
je n’hésiterai pas l’ombre d’une
nanoseconde à te coller mes avocats aux
fesses !
Ne nous prends pas pour des cons : si
déjà, tu n’avais pas exigé un salaire
mirobolant à ces clampins de Trouduc,
peut-être qu’ils accepteraient de nous
verser une indemnité de transfert
raisonnable.
Je t’adresse malgré tout mes salutations,
dans le timide espoir que tu feras preuve
d’un minimum de respect pour le travail
que nous avons fait pour toi, et que tu
reconnaitras enfin qu’il mérite de se voir
valorisé.

ZeBoss
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Trouduc-le-Grand, le 30 juillet

Manager de mes couilles,

Et en plus, tu te permets de me faire la morale, espèce de gros
radin ! On voit bien que c’est pas toi qui t’uses les articulations
dans les terrains vagues sur lesquels on doit s’entrainer tellement tu
es avare et cupide !
Pour la dernière fois, libère-moi, ou tu n’auras pas un balle car je
ferai jouer la loi de 1978 pour te mettre tes millions bien
profond dans ton cul !
Je ne te salue pas !

Jef
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Bourzy-les-Miches, le 5 août

Gros Malin,

Vas-y, amuse-toi avec la loi de 78, et tu verras un
peu comme je vais te cramer partout, pauvre con !

Tu peux dire adieu à ta carrière ! Et ne compte même
pas sur moi pour te trouver un job de lécheur de pot
de chambre dans un hôtel de dernière zone quand tu
crèveras de faim !

ZeBoss

Trouduc-le-Grand, le 10 août

Cher adversaire et néanmoins ami,

Vous n’êtes certes pas sans savoir que
nous sommes en contact régulier avec votre
joueur Jef. Ainsi que vous l’avez plus que
probablement deviné, ses exigences
financières en termes d’appointements,
nous empêchent de prévoir le dédit de
10.000.000 sur lequel vous aviez
initialement un accord mutuel.
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Toutefois, et dans le souci d’éviter
aux tractations en cours, de s’achever sur
un échec qui serait celui de nous tous,
nous désirons vous signaler par la
présente, que nous serions éventuellement
disposés à vous céder, dans le cadre de ce
marché, les droits publicitaires générés
par le joueur pour son action en faveur du
dentifrice Beauchicot – propriété de notre
président – et ce, pour une durée de deux
ans. Parallèlement, une partie des droits
de télévision des compétitions européennes
que nous jouerons, vous reviendrait
directement dans le cas où Jef y
inscrirait au moins deux buts sur
l’ensemble de la campagne.

Nous attendons votre réaction avec une
impatience que vous ne soupçonnez qu’à
peine. Dans l’attente, recevez, cher ami,
nos salutations sportives.

ZeOtherBoss

On pourrait continuer ce type d’échange épistolaire
pendant un temps indéfini, mais l’essentiel y est : les facteurs
intervenant dans un transfert sont nombreux et les intérêts,
qu’ils soient ou non divergents, aussi.

Chacun sait les sommes indécentes que gagnent des Lionel
Messi ou des Cristiano Ronaldo. Chacun comprend aussi
qu’avec une espérance de vie de bientôt 90 ans et une carrière
d’une quinzaine d’années, les joueurs sont soucieux de se
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mettre à l’abri, d’autant plus que souvent, ils savent jouer au
football et puis c’est tout.

Mais l’on se rend aisément compte que l’infrastructure
d’un club, le souci de s’équiper avec du matériel performant et
d’embaucher de bons joueurs que l’on encadrera avec les
meilleurs techniciens, tout cela coûte aussi pas mal d’argent.

Toutes raisons pour lesquelles certains transferts sont
parfois lents à se conclure et que durant des négociations qui
portent de plus en plus souvent sur des montages alambiqués,
on ne reste pas toujours d’excellents amis : ‘Le capitalisme est
l’ennemi de la sincérité’, a écrit John Burdett dans ‘Le Parrain
de Katmandou’. C’est une façon de voir les choses. À propos
des transferts de joueurs, on penserait plutôt qu’il est l’ami de
l’amnésie. D’un côté comme de l’autre.
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Chilouvision : Plein les Yeux

Dans un peu moins d’un an, le Sporting sera champion et
remportera l’Europa League. Tout le monde est bien
d’accord ? Parfait, allez, tchaow, à la prochaine.

Il reste évidemment à voir les Mauves à l’œuvre face à une
équipe dont la préparation est un peu plus avancée que celle de
la Lazio. Mais c’était la Lazio, quand même, pas le vice-
champion de D2 du Grand Duché ! Sans Biglia, mais avec des
joueurs qui savent jouer au football, comme ils le montrèrent.
Et qui se firent balader par des Mauves qui ont visiblement
retenu quelque chose de la campagne 2014-15 de Champions
League : il n’y a pas si longtemps, on aurait affronté ce genre
d’adversaire avec les fesses serrées au point d’en attraper des
crampes.

Au rayon des satisfactions mâtinées d’un point
d’interrogation, on trouvera bien sûr, Suarez : si le traitement
réparateur qu’il a subi semble porter des fruits magnifiques, on
devra vivre avec l’idée qu’un revers est toujours possible. En
attendant, on l’a revu comme en ses plus beaux jours et il ne
s’est visiblement pas privé d’y aller à fond la caisse, donnant le
tournis à la défense italienne sans reculer devant les contacts.
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On trouve aussi Guillaume Gillet, qui a encore progressé
au cours de sa saison en Ligue 1 et dont le jeu épuré libère
remarquablement Defour et Tielemans d’une bonne part de
leurs tâches défensives. Comme de plus, il n’en a pas perdu
son sens du but pour autant, il a récupéré sans contestation
possible, une place de titulaire indiscutable. Il reste à savoir
s’il ne sera pas tenté par un nouveau départ d’ici à la fin du
mois d’août...

D’une façon générale, c’est l’équipe tout entière qui est
apparue bien en jambes, si l’on excepte Dendoncker, mal à
l’aise à un poste de défenseur central où il ne trouva pas
vraiment ses marques. Parallèlement, la Lazio sembla peu
affûtée, particulièrement sur le plan collectif, même si elle joua
la plus grande partie de la rencontre avec son meilleur onze.

On en saura plus sur le véritable potentiel de ce Sporting
2015-16 après la confrontation, ce dimanche 26 juillet, avec
Waasland Beveren, qui ne viendra probablement pas au Parc
Astrid dans le but de faire de la dentelle...
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Tu sais que tu es de Courtrai quand...

 Tu estimes que finir cinquième n’a rien à voir avec finir
avant-dernier. Faut pas déconner, merde !

 Tu trouvais qu’Hein Vanhaezebrouck faisait du bon boulot.
Quand il est parti, tu as craché par terre pour que ses traces
ne gênent pas son successeur. Tu as fait pareil quand Yves
Vanderhaeghe s’est cassé à Ostende. Fais gaffe à toi : en
Malaisie, c’est passible d’une peine de prison !

 Il vaudrait mieux que Johan Walem soit au moins aussi
bon qu’eux. Sinon, tu te prendras toute ‘La Tribune’ sur le
dos car ils comprendront de traviole quand tu crieras
“Walem buiten !”

 Quand on te demande « Quel coiffeur myope, presbyte,
hypermétrope et astigmate, s’occupe de deux entraineurs
de D1 ? », tu ris jaune. Car tu sais que la réponse est
« Celui de Preud’homme et de Walem ».

 Tu as été vachement surpris quand il s’est avéré qu’un
milliardaire reprenait ton club. Ta copine en a même fait un
malaise.
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 En causant de copine, celle de ton nouveau proprio prend
trop de bains : Tan va la cruche à l’eau...

 Par ailleurs, tu es content de voir qu’à première vue, entre
Vincent Tan et Joseph Allijns, tout baigne. Tant que ce
n’est pas dans la Lys, ou qu’ils ne se refilent pas de l’un à
l’autre, le titre de Laideron d’Or...

 Tu t’es vite résigné au départ de Santini. Pourtant, tu restes
sceptique par rapport à son successeur : Papazoglou, c’est
duraille à chanter avec quelques Bush dans le coco.

 Tu rêves d’un championnat où Courtrai ne serait opposé
qu’aux Boeren de Bruges : là, tu fêterais enfin un titre de
champion !

 Tu sais qu’une fois de plus, ce sera difficile pour le KVK,
de terminer dans le top 6. Mais franchement, l’option
d’atterrir dans les play-offs 2 en 2016, tu la rayes d’un
court trait.
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Chilouvision : C’est reparti !

Une nouvelle saison, c’est comme un nouveau falzar : on
peine un peu à s’habituer. Il faut trouver où sont les poches,
comme il est le plus confortable à porter, quelle ceinture va le
mieux dessus, ... Quoi ? Tu n’en as rien à foutre, tu portes des
bretelles ? Bon, on recommence tout, mais avec une nouvelle
chemise. D’un beau vert, tirant sur le jaune, que l’on
inaugurera probablement dimanche prochain à Louvain. C’est
mieux comme ça ?

En attendant, on était en mauve et tout se passait on ne peut
mieux. Comme pronostiqué, les Waeslandiens n’étaient pas
venus avec l’idée de faire le spectacle : bien alignés sur deux
lignes disposées en quinconce, ils attendaient le Sporting de
pied ferme. Toutefois, c’est toujours quand tu te dis que ça ne
posera pas trop de problème que cette grosse conne a ses
bazars, ou qu’elle s’est chopé une angine à cause de cette
saloperie d’airco, et que tu te retrouves avec ta bête gueule
grande ouverte et la bestiole au garde à vous.

Ça n’a pas loupé : on jouait depuis à peine deux minutes
que Tielemans réceptionnait un corner de Defour et y allait
d’un missile à ras de sol. Le ballon ricochait sur Henkinet, sur



94 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

la barre transversale puis sur le front de Gillet avait bien suivi
et le préposé au marquoir pouvait accrocher un 1 à la place du
zéro initial. Ce n’est qu’une image évidemment, car tout est
électronique de nos jours, comme tu le sais certainement. Mais
bon, autant causer de ça que d’autre chose, puisque le Sporting
continuait de pousser gentiment, cependant que Beveren restait
très gruppiert pour l’empêcher de faire monter le score. À un
point tel que l’on voyait systématiquement les deux arrières
d’aile anderlechtois participer ensemble aux offensives
mauves : le surmenage, question boulot défensif, ce sera pour
une autre fois.

Pourtant, on ne dira pas que les occasions se succédaient à
un rythme effréné... Les Waeslandiens se montraient en vérité
tellement quelconques et peu entreprenants que quand Sylla
inscrivit le 2-0, on crut le match terminé.

Malheureusement, la 2ème mi-temps ne fut vraiment pas de
la même eau : pratiquant un jeu lent et peu inspiré, avec un
véritable mikado dans l’entrejeu – le premier qui bouge a
perdu –, les Anderlechtois n’attendaient visiblement que le
coup de sifflet final quand Langil profitait de ce que
pratiquement toute l’équipe du Sporting était montée à
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l’attaque et prenait facilement Defour de vitesse pour aller
réduire l’écart. Il en aurait fallu plus pour réveiller les
Mauves : quelques minutes plus tard, Vanzo laissait Gillet sur
le cul et rétablissait l’égalité.

Te dire qu’on faisait la gueule serait relativement conforme
à la réalité. Heureusement, Tielemans lâchait une mine
exceptionnelle, un peu à la désespérée à quelques instants de la
fin. On ne va pas faire la fine bouche devant ce tir qui suffit à
assurer les trois points au Sporting, mais voyons les choses en
face : c’est le genre de truc qui d’ordinaire, ne marche jamais.

On le sait, les premières rencontres d’une saison ne
signifient pas grand chose habituellement. Toutefois, on n’a
toujours pas appris à gérer un résultat, et c’est un peu
inquiétant...

Dans le même registre,  si Dendoncker avait bien brillé au
milieu du jeu la saison passée, imaginer qu’il pourra faire
oublier Mbemba au centre de la défense me semble un pari très
audacieux. Or, Nuytinck continue de cirer le banc... Plaît-il ?
Deux gauchers dans l’axe de la défense, ça ne peut pas
marcher ? On n’a jamais rechigné à y aligner deux droitiers,
explique-moi la différence !
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Chilouvision : Dyle attitude

Tu te souviens du bon vieux temps, ma vieillasse, ma
périmée, ma décatie ? On clôturait la préparation estivale du
Sporting avec un match amical disputé à Den Dreef sous un
soleil de plomb en fusion. À un point tel qu’on était obligé de
combattre la chaleur à coups de litres de bière ! Alors que
chacun sait bien entendu, que dans des circonstances
climatiques normales pour notre beau pays – 14° et une fine
pluie donc –, jamais on ne serait tombé dans de tels excès ! Les
Mauves remportaient la rencontre disputée face à une bonne
équipe de D2, comme on dit toujours dans de telles
circonstances, et on pouvait rentrer vers Saint-Guidon l’âme en
paix, en slalomant à 180 km/h entre les alcootests.

Herman ne jouissait pas encore de la maturité
professionnelle dont il dispose actuellement. Une fois
retrouvée l’ombre des frondaisons du Parc Astrid, on
s’achevait aimablement en ingurgitant encore deux, trois –
quatre, cinq – bibines afin de se remettre de la fatigue du
voyage en discutant des qualités problématiques d’oiseaux
exotiques qu’il s’était laissé refiler, façon Triguinho et autres
bizarreries footballistiques.



Saison 2015-2016 97
Au revoir, XXXIV

Puis OHL accéda à la D1 et les rires s’éteignirent. De
défaite en défaite, le derby provincial faisait grincer ton râtelier
de façon de plus en plus désagréable, mon excavée, ma chicot
chicot chic, ma bouche de velours... Jusqu’à ce que ces petits
cons se retrouvent à nouveau en D2, déclenchant chez tous, un
soupir de soulagement long comme un pet de bovidé géant.

Malheureusement pour eux, leur retour au plus haut niveau
– belche, restons les pieds sur terre – coïncide avec l’éclosion
d’une mentalité différente au Sporting : après les errances
sanctionnées par une 3ème place restée en travers de la gorge de
beaucoup, on a mis le couteau entre les dents cette saison. On
joue mollement, lentement, le manque de concentration de
certains multiplie les mauvaises passes et les contrôles
indignes d’un minime ? On persiste dans l’idée de jouer au
mikado au milieu du jeu ? On se fait méchamment remonter
les bretelles à la mi-temps ! Si ça ne suffit pas, on en sort deux
au hasard – pas complètement, en vérité : c’était pour l’image
– et on en met deux autres dedans ! Et pour faire bonne
mesure, on ponctue en introduisant le petit Stefano Okaka – on
ne rira pas longtemps de son nom à Liège – avec sa carrure de
lutteur de foire, sa musculature à l’avenant et son toucher de
ballon magnifique. Histoire que tout le monde sache l’heure
qu’il est !

Car on le sent : le réveil a carillonné à Neerpede. Sans que
le reste du monde ne l’entende, car on demeure feutré au
Sporting, comme toujours. Mais il a sonné, et, dirait-on,
férocement ! On ne joue pas encore bien, en tout cas face à des
équipes qui bétonnent sévèrement comme Waasland Beveren
et OHL. Mais à chaque fois, on fait ce qu’il faut pour
empocher les trois points, sur le mode ‘tout ce qui est pris n’est
plus à prendre’. À l’aide d’exploits individuels toutefois, plutôt
qu’en développant de vraies qualités collectives, car face à
deux lignes bien serrées de cinq joueurs, c’est le plus facile à
faire.
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On en attend plus dimanche prochain face à La Gantoise,
qui propose habituellement un football plus élaboré que celui
de nos adversaires précédents. Avec une bonne dose de
confiance : le jeu d’équipe va nécessairement s’affiner.

J’ose te le dire, Herman : bravo pour ton mercato à ce
jour ! Tu nous as trouvé les millions de la Champions League
sans l’avoir atteinte sportivement, et a priori, tu as dépensé à
bon escient – quoique l’apport d’Obradovic n’ait pas
convaincu grand monde ce dimanche, à part un photographe de
vestiaire.

Il te reste à nous dégauchir un arrière central rapide : les
grandes qualités intrinsèques de Leander Dendoncker ne sont
pas en cause, mais on ne le sent pas taillé pour ce poste. En
duo avec Deschacht, le manque de vitesse de pointe dans l’axe
défensif est un peu trop criant pour ne pas nuire à l’équilibre
général. Or Nathan De Medina est probablement encore trop
jeune pour sauter dans le train de l’équipe première...

Sur le plan footeux à proprement parler, il reste deux
énigmes : Praet et Vandenborre.
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On espère qu’il ne faudra pas attendre le 31 août pour que
le premier retrouve le niveau qu’il est capable d’atteindre.
Quant au second, il fut l’auteur de deux interventions
défensives magnifiques, l’une en tout début de match, l’autre
sur laquelle les bigleux crièrent “penalty” avant de regarder par
la fenêtre pour être sûrs que le temps n’était pas en train de
changer. Puis après, que dalle ! Wake up, Anthony ! Tu peux
largement mieux que ça !

#COYM !
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Chilouvision : Les Errements d’Hypocrite

D’une façon générale, s’il y a bien quelque chose que l’on
ne fait plus, dans le football moderne, c’est critiquer les
arbitres. On dit « Oui, euh, la tâche de l’arbitrage n’est pas
facile, le jeu va vite, ils doivent avoir des yeux partout, les
joueurs simulent, ... ».

Là-dessus, on passe à autre chose, les varices de bobonne,
la météo capricieuse, un nouvel arrivage de morues chez
Madame Fernande, whatever... En taisant pudiquement le fait
qu’en vérité, sur le match que l’on a vécu ce dimanche, on est
fondé à parler de la tache de lard bite rage à propos de Bart
Vertenten.

Tout le monde connait Serge Gumienny et sa façon
autoritaire d’agir, juste au-delà de la limite de l’arrogance.
Surtout quand il se goure. En fait, plus il se met le doigt dans
l’œil, plus il devient cassant ; un peu dans la veine « même
quand j’ai tort, j’ai raison et si t’es pas d’accord, tiens, bouffe-
toi un carton ».
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Eh bien, Vertenten a réussi à nous faire regretter
Gumienny ! Ne serait-ce qu’au motif que ce dernier se trompe
moins souvent que l’avenir de l’arbitrage belge.

Durant toute la première mi-temps, ons Bartje est parvenu
à ne siffler que le quart des nombreuses fautes d’antijeu
commises par les Gantois, incapables de suivre le rythme
imposé par le Sporting, et à n’en sanctionner aucune d’un
carton. Ce n’est pas compliqué, la première fois qu’il sortit un
bristol, ce fut à l’attention de Suarez quand, mécontent d’avoir
été signalé hors jeu, Mati envoya le ballon en tribune.

Fais le tour des médias, ma consciencieuse, ma sceptique,
ma méticuleuse : personne ne parle de la grotesque prestation
de l’arbitre. Ni dans les résumés télévisés, ni dans la presse
écrite. À croire qu’ils ont tous prêté le serment d’hypocrite.

Pas moi, donc ! On a envie de niveau dans le foot belche.
De vrai niveau ! Et que l’arbitrage donne l’exemple :
cohérence, impartialité et transparence !

Ceci dit, la façon de procéder du Sporting m’a fait
sourciller : à fond les manettes jusqu’à ce que ça casse...
C’était afin de se rendre compte où l’équipe en est sur le plan
physique, ou c’est la manière de laquelle on va procéder cette
saison, José Riga style ? J’espère que c’est la première partie
de l’alternative qui prévaut, mais j’ai mes doutes car terminer
la rencontre avec trois attaquants de pointe sur le terrain –
Sylla, Ezekiel, Okaka – me fait furieusement penser à un
coaching à la Rudy Mentair.

Bref, pas mal de boulot à plusieurs niveaux encore en
perspective. Avec en plus, une blessure alarmante pour Najar,
conséquence d’un tacle digne de la Review Commission –
privée de Mémé Anthuenis jugé trop Mauve –, signé Laurent
Depoitre...
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Pourtant, la première demi-heure de jeu du Sporting fut
enthousiasmante, avec un niveau élevé de jeu collectif et de
pressing, pas très loin du rayon Champions League. La suite
fut moins drôle, même si on peut considérer que
Vanhaezebrouck se plante quand il prétend que les Gantois
reprirent le match en mains : ce sont les Mauves qui le leur
donnèrent. Contraints et forcés pour n’avoir pas su se gérer
correctement sur le plan physique.
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Chilouvision : L’os détendu

On te l’a seriné depuis ta prime jeunesse, mon éternelle,
ma persistante, ma botoxmane : la vie n’est facile. Même si
sempiternellement venir doucher ton optimisme naturel t’a
parfois fait légèrement grincer des ovaires, on n’avait pas tort
de te mettre en garde de la sorte. Ainsi, je viens encore de me
faire tancer vertement par un membre de mon fan club au
motif que « je deviens feignasse, putain, la dernière Mixed
Zone remonte aux calendes grecques, bien avant que les
bancontactopoulos ne soient limités à 60 euros ! ».

D’accord, c’est un peu malheureux ! Mais il n’y a pas que
chez les fleuristes et dans les bistrots que s’applique le principe
des vases communicants : imagine ta tête si je laissais
froidement tomber ma Veuve au beau milieu de ses
dérèglements psychopathologico-culiens, si j’avais abandonné
Luxembourg Express comme un croisé pékinois doberman sur
un parking d’autoroute, ou si je ne poursuivais pas gentiment
le synopsis des Sables de Donegal qui agrémenteront ton
hiver ! De quoi me traiterais-tu, ma rigoureuse, mon
implacable, ma draconienne ? De velléitaire, de pusillanime ou

http://laveuve.skynetblogs.be/
http://luxembourgexpress.skynetblogs.be/
http://d5qsyj6vaeh11.cloudfront.net/images/destinations/counties/donegal/d226_destinations_counties_donegal_bg.jpg
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même carrément de nénuphar ? Plaît-il ? De gros con ? Bon
d’accord, ma raffinée, ma sophistiquée, mon alambiquée...

Il n’empêche qu’un article paru ce dimanche dans le
Sunday Times et relayé – gratos, faut pas déconner – par le
Guardian, m’a fait sortir de mes magouilles crypto-sexuelles
autant que fiscalo-meurtrières ou surfo-poussiéreuses : l’IAAF
aurait dissimulé au monde, le fait qu’un bon tiers des athlètes
présents aux Championnats Mondiaux de 2011 étaient dopés.

« Bah... », sourit-on de désenchantement au comptoir du
Café des Sports, du Commerce et de l’Industrie Réunis,
« Comme si on n’était pas déjà au courant que ces soi-disant
sportifs sont tous des pharmaciens ! »

Eh bien, non, on ne le savait pas : on le soupçonnait.
Nuance ! En revanche, ce dont on ne se doutait – presque –
pas, c’était que, au même titre que l’Union Cycliste
Internationale, l’International Association of Athletics
Federation, couvrait pudiquement le fait que ses membres aient
recours à des moyens qu’elle-même condamne en public avec
la dernière énergie.

On en avait voulu à Hein Verbruggen, d’avoir
pudiquement fermé les yeux sur les manigances d’Armstrong
et on avait été content de voir que l’UCI subissait un grand
nettoyage. Cela devrait être bientôt le tour de l’IAAF. En
attendant que la FIFA soit aussi éclaboussée. Ou World
Rugby, qui organisera sa Coupe du Monde du 18 septembre au
31 octobre en Angleterre et au Pays de Galles...

http://www.theguardian.com/sport/2015/aug/16/athletics-body-iaaf-accused-blocking-survey-revealing-widespread-doping
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Parce qu’en gros, il n’y a pratiquement plus de possibilité
de réaliser de performances extrêmes sans doping – c’est
logique, puisque tout le monde prend. Or sans performance
extrême, l’intérêt médiatique baisse. Et dès que c’est le cas, le
montant des droits de télévision et de la seconde de spot
publicitaire débandent dans la foulée...

Mais dans ce genre de contexte, et à partir du moment où
ton gentil et joli petit gamin n’a plus aucune chance de faire un
jour partie de l’élite mondiale de ton sport préféré s’il ne
bouffe pas annuellement, la moitié de la production de Glaxo-
Smithcline ou de celle de Pfizer, où est encore l’intérêt, dis-le
moi ! Quoi ? Août ?? Je n’ai pas mis d’s à moi, connasse !

Un jour, on laissera tomber tous ces marchands plus
préoccupés de la hauteur de leur propre compte bancaire que
d’un minimum d’éthique, je te le prédis ! Et on se mettra à un
sport où le doping est inopérant, comme la pétanque, par
exemple. Tu dis, chérie ? Tu disposes d’un produit terrible
pour améliorer la vision le temps d’un match ? Et qui ne laisse
pas de traces dans l’organisme ? Amène, on va faire fortune !
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Tu as vu le match ? Non, tu comptes sur moi pour te
l’expliquer ? Bon, accroche-toi, on commence avec la première
mi-temps.

Tu sais quand une équipe a envie de battre une équipe qui
n’a pas envie de battre celle qui a envie de la battre, cela se
passe souvent comme ça, et j’aimerais d’ailleurs que tu fasses
un effort pour piger ce que j’écris en employant les mots dont
j’use de mon mieux pour utiliser un vocabulaire que tu
comprends, donc je crois que c’est clair que tu intègres les
choses comme je te les expose, ou je me trompe peut-être en te
les disant, bien que pour moi toutefois, elles recèlent sûrement
un sens caché à propos du sujet rapport auquel j’ai un peu de
mal à le trouver mais demain ça ira sûrement mieux, c’est
quand même évident que tout ne se passe pas toujours comme
on voudrait, ainsi, parfois on croit péter et puis voilà, et que
d’ailleurs on nait on vit on meurt qu’y pouvons-nous, même si
chacun devrait pouvoir admettre en son for intérieur qu’on fait
les choses du mieux qu’on peut, qu’on n’est pas des enfoirés
qui le faisons exprès de rater une passe à deux mètres
cinquante et que si on gagne tous les matches ça va tuer le
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football mais qu’on sera prêt pour jouer la champions league
de l’europa même si Praet part et qu’on ne voit pas la
différence car de toute façon dans le genre de système à la con
qu’on con qu’on con qu’on nous fait jouer on ne verra pas la
différence même si on transfère Messi et Ronaldo.

On croyait qu’on avait touché le fond en première mi-
temps contre OHL. On était optimiste : aucune méthode de jeu,
une défense d’opérette, avec deux ailiers systématiquement
trop haut et deux axiaux vifs comme des fers à repasser. Un
entrejeu somnolent, où le seul terme de démarquage doit être
considéré comme une insulte aux entrainements et une attaque
aussi bien alimentée qu’un SDF en Somalie... Tu vois le topo ?

À la mi-temps, Emmerechts déclarait que le Sporting allait
changer ses batteries et passer à un 4-4-2 à plat. Avec le même
personnel sur le terrain... Moralité : Gillet passait au back droit
– imagine sa tête, lui qui avait juré que plus jamais il ne
jouerait à cette place – tandis qu’on se trouvait un ailier gauche
de remplacement au pied levé en la personne de Praet ou
parfois de Tielemans, ou euh... enfin, on ne pige rien au foot de
ce Sporting, on ne sait pas qui est supposé faire quoi, et on a
l’impression que les joueurs sont dans le même cas.

Tu sais quoi, Besnichou, franchement et du fond du cœur ?
Rien, ma maman m’a trop bien élevé.

Et pourtant, on a encore failli l’emporter, rien qu’en jouant
le premier quart d’heure de la seconde mi-temps à un niveau
simplement honorable... Les Ostendais furent donc loin d’être
irrésistibles, comme le prétendront probablement quelques
gazettes. Mais que les Mauves furent mauvais ! C’est pas
compliqué, en continuant sur cette lancée, on atteindra
sûrement les play-offs qui accompagnent ton abonnement de
saison : les 2.
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Mixed Zone : Ferme ta gueule !

On vit un été un peu particulier, partagé entre des périodes
de forte chaleur entrecoupée de prémisses automnales dont on
ose dire qu’elles sont un peu exagérées pour la saison.

Sur un plan général, on est dans le même cas : après les
promesses que l’on nous avait faites à propos du taxshift, on a
bien dû se rendre à l’évidence et constater que, loin de
réellement faire bouger le mode de taxation, on va continuer à
pénaliser lourdement le travail en regard de la grande
mansuétude dont continueront de bénéficier la grande propriété
immobilière et foncière, de même que les profits financiers.
Dans ma jeunesse, on appelait l’armée ‘La Grande Muette’,
pour la capacité acquise par les généraux, amiraux et autres
brevetés d’État-major à strictement fermer leur gueule et à dire
amen au gouvernement, de quelque bord qu’il soit. Les choses
n’ont pas changé fondamentalement, si ce n’est que désormais,
le qualificatif devrait s’appliquer avec plus de justesse à
l’opinion publique.

Parce que, en dépit – ou à cause ? – de la multiplication des
possibilités de crier son mécontentement, on se tait dans toutes
les langues. On voit bien apparaître de temps à autre, un
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sursaut d’indignation à propos de l’état lamentable dans lequel
on continue de laisser les SDF, à moins que ce ne soit au sujet
de l’afflux récurrent de réfugiés économiques qui cherchent à
venir faire le trou dans cette Union Européenne dont ils
persistent à s’imaginer qu’il s’agit de l’eldorado.

Enfin... S’imaginer, c’est peut-être juste un mot gentiment
lénifiant : on ne serait pas foncièrement étonné que certains se
plaisent beaucoup à leur dire de se leurrer de cette façon. Car il
paraît clair que plus grande restera la peur du chômage ou de
l’exclusion sociale, plus dociles seront ceux qui doivent
travailler – et donc avoir un boulot – et moins ils seront tentés
de l’ouvrir...



Attention, toutefois : fermer sa gueule implique une forme
de renoncement, de soumission, ou du moins, d’empire sur soi-
même. Ce n’est donc pas nécessairement à la portée de tout le
monde.

Après un passage tonitruant dans les équipes d’âge du
Sporting, où il régna au poste de médian, Anthony Vanden
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Borre se retrouva catapulté dans l’équipe première à seize ans
en tant que... back droit ! On dira que ce fut probablement le
seul moment de sa vie où il se tut. Et il eut tort.

D’une part, il ressemble morphologiquement à un arrière
d’aile comme un autocar à une Ferrari, de l’autre, ce poste
largement sous-dimensionné pour sa capacité à lire le jeu et à
l’organiser lui permet de s’adonner à une activité éminemment
tentatrice pour la majorité du genre humain : la glande. Parce
que dans son esprit, quoiqu’il fasse, quoiqu’il se passe, il
parviendra toujours à s’en sortir à cette place où les missions
principales ne sont autres que repousser son ailier vers la
touche en attendant que le reste de l’équipe se (re)mette en
place, puis relancer en courant comme un dératé vers l’avant
avant de centrer.

Or donc, à l’appui de quelques sélections en équipe
nationale, voilà notre Toto qui s’embarque pour l’étranger : la
Fiorentina, Genoa, Portsmouth... Il y gagne probablement bien
sa vie, mais la perd parallèlement. Retour donc en Belgique...
Au Racing Genk, pétaudière bien connue de la Jupiler League,
où ça ne marche pas mieux.

En désespoir de cause, il revient à Anderlecht, où
nombreux sont encore ceux qui croient en lui. Et le miracle
s’opère : il s’applique, maigrit, retrouve la foi. Toujours à cette
place de back droit, qui lui colle au corps comme une crotte de
chien à tes nouvelles baskets Nike-Swarovski – t’inquiète,
c’est pour rire, je sais bien que tu ne chausses pas du 35,
Antho !
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Bien poussé dans le dos par Herman Van Holsbeeck et par
tout le staff du Sporting après une très bonne saison 2013-14, il
retrouve même sa place en équipe nationale et s’envole pour le
Brésil. Où il dispute le match contre la Corée du Sud, lequel se
déroule très bien, jusqu’à ce qu’un joueur adverse, vexé par un
geste dispensable d’Anthony, ne l’expédie à l’hôpital avec une
fracture à la jambe.

On sait comment ça se passe dans tous les hostos du
monde : on s’emmerde, il fait étouffant, on s’emmerde, la
bouffe est dégueulasse, on s’emmerde, c’est toujours la grosse
vacharde qui s’occupe de toi, on s’emmerde, la petite
mignonne c’est pour les hémorroïdes des autres... Bref, on
s’emmerde et on s’emmerde. Retour de la glande, donc... Pour
un temps, car après, il faut se reconstruire, physiquement et
moralement parlant.

Et là, ça se passe moins bien qu’un an auparavant. Les
mauvaises habitudes sont revenues au pas de course et il a
désormais beaucoup moins de choses à prouver puisqu’il a
montré ce dont il est capable. Sans défi féroce devant son nez,
la vie c’est con.
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Tiens, en causant de défi, il ferait bien le ramadan... Pas
tellement « par solidarité avec sa copine » comme on a cru le
lire çà et là, mais essentiellement parce que tout le monde lui a
dit et répété qu’il s’agit d’une aberration alimentaire en
général, et pour un sportif professionnel en particulier.
Effectivement, ça se passe mal : il grossit, manque du petit pep
d’énergie qu’il faut au bon moment et se retrouve sur le banc.

Cela ne lui plaît pas évidemment, mais comme de plus
l’équipe joue mal, la rogne le gagne : il aime ce club qui lui a
tout donné, à deux reprises déjà. Et il finit par ouvrir sa
gueule... à contretemps : critiquer ouvertement un coach qui
patauge dans le doute et se lâcher sur l’un ou l’autre de ses
collègues avec à la clé un soupçon de fight dans le vestiaire, ce
n’était pas ce dont il aurait eu besoin.

On verra la suite... Mais il le sait pourtant, qu’au Sporting
on a la dent dure, et que même si on perd contre Lokeren et
que Besnichou se fait jeter, il aura du mal à rattraper le coup...

!
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Attentat dans le Thalys ce samedi : un illuminé voulait
ouvrir le feu sur les passagers. Il en a été empêché par des
militaires américains “en permission” qui passaient par hasard
devant les chiottes. Et qui ont entendu le mec armer une
Kalachnikov.

Tu as déjà armé une kalash, ma guerrière, ma soldate, ma
folle fighteuse ? Oui ? Bien. Et ça fait quoi comme bruit ?
« Clac clac » ? D’accord. Et tu as déjà pris le Thalys aussi,
j’imagine. Et ça fait quoi comme sound, quand il fonce vers
Paris à 300 km/h ? « Whoooshhhh » ? Non, plutôt
« WHOOOSHHHH » ? Oui, en effet.

Alors, franchement, c’est d’un double bravo dont ces
hum... permissionnaires doivent être applaudis : non seulement
pour leur courage, mais aussi pour la finesse de leur oreille !

Tandis que, de l’autre côté, le mec... Il n’a vraiment pas eu
de bol, hein ! Tu vois le topo ? Tu t’enfermes dans les cabinets
d’une salle de concert de rock, tu fais clac clac avec ton gun,
un maléfique éclair de férocité dans les yeux, et paf, tu te
ramasses deux balèzes sur le paletot ! Si au lieu de vouloir
faire le grand méchant loup, il était passé sous un échafaudage,
le pot de peinture, c’était pour sa tronche, garanti !

Pourquoi ne nous dit-on pas qu’effectivement, on savait
que le taré en question avait un sale plan dans sa tête et qu’on
lui avait accolé aux fesses un tandem de barbouzes formées en
Afghanistan ?

Parce que sinon, on serait fondé à se demander pourquoi on
l’a laissé embarquer un arsenal dans le Thalys ? Bah, fermons
notre gueule, tout cela est trop compliqué pour nos petites
têtes !
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Chilouvision : Voyage au bout de l’ennui

On va au foot pour s’émerveiller de gestes magnifiques,
pour vibrer avec passion devant des exploits géniaux, pour
s’extasier devant des mouvements collectifs harmonieux,
ponctués de prouesses individuelles extraordinaires.

Heureusement, on y va aussi pour retrouver des amis et
pour boire des verres en leur compagnie ! Donc, on est content
du match ennuyeux livré ce dimanche par le Sporting. À 50%.
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Ou même à 51% car le but de Dennis Praet était quand même
joli. Le reste, tu le mettras à côté des autres.
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Chilouvision : Westelmania

Je suppose que tu situes encore ce que c’est qu’une gazette,
bien qu’on soit dans une ère de plus en plus numérique, ma
médiamane, mon informée, ma madame je-sais-tout-et-même-
le-reste ? Oui en effet, c’est que ton père payait 2,50 francs
pour avoir le plaisir de se noircir les doigts et qu’il lisait
consciencieusement assis sur le joke pendant que toi, tu
trépignais en l’abrutissant de « Papa, dépêche-toi, s’il te plaît,
ça presse ! »

Eh bien, figure-toi que pour les gazettes, Westerlo, c’est la
bête noire du Sporting. On n’a plus perdu au Kuipje depuis le
20 février 2011, et en treize matches disputés contre les
Campinois depuis avril 2008 on comptait neuf victoires et
deux partages avant ce dimanche 30 août, mais dans la presse
sportive, on adore se faire mousser avec des clichés, et tant pis
s’ils sont éculés de leur race.

Parce que franchement, avec de pareilles statistiques,
cherche la bête, chérie, et dis-moi si elle est noire ! Quoi ?
Mais non, c’était une image, ma salace, ma concupiscente, ma
débauchée !
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D’une façon générale, on a bien dû constater que Westerlo
ne faisait pas le poids en ce début de soirée caniculaire, et tout
particulièrement en première mi-temps. On a évidemment
toujours un peu de mal dans ce genre de circonstance : les
Campinois étaient-ils faibles, ou est-ce le Sporting qui, par son
empressement à exiger le ballon, les a empêchés de
s’exprimer ? Tu dis ? Un peu des deux ? Facile, ça, mon
abstentionniste, mon indécise, ma Normande !

Toujours est-il qu’on aura vu un Sporting bien appliqué,
surtout durant une première mi-temps où il n’y eut qu’une
seule équipe sur le terrain. Devant, Okaka faisait bien le
ménage pour un Suarez en net progrès. L’Italien inscrivait
d’ailleurs le seul but de ces 45 premières minutes, sur une
passe lumineuse de Tielemans.

La seconde mi-temps était un peu moins convaincante sur
le plan défensif, où il reste visiblement un peu de boulot pour
Besnichou.

Le temps presse, toutefois : après la petite pause durant
laquelle les Diables Rouges joueront deux rencontres très
importantes dans la perspective de l’Euro 2016, les matches
vont se suivre sur un rythme méchamment suivi, dès le 13
septembre.
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Il resterait éventuellement à commenter l’évènement du
week-end, plaisamment imagé par un humoriste anonyme :

Mais est-ce véritablement nécessaire ???
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Chilouvision : La Niaque du Boss

Les paramètres étaient clairs comme l’eau en bouteille de
plastoche : les Belges devaient gagner parce que l’on voyait
mal les Gallinacés perdre des plumes chez les 6 Priotes ; les
Bosniens pour leur part, devaient prendre au moins un point
pour ne pas se laisser trop distancer dans la course à l’Euro
2016.

Dans l’axe défensif, les Diables récupéraient enfin la paire
la plus classe du monde et de ses environs immédiats :
Kompany – Vermaelen, aka ‘No pasaran’, comme disaient les
républicains espagnols en 1936. Le parallèle n’est pas
innocent : dès le quart d’heure de jeu, c’était 0-1 et si ça tirait
la gueule d’Ostende à Arlon, en revanche, de Sarajevo à
Mostar, on riait plein sa boudine.

Bon d’accord, le but de Dzeko était bien mis. Mais euh,
prostituée, à quoi on jouait dans la défense belche, de laisser
un mec se balader avec ses mains dans les poches avant de lui
permettre d’adresser un joli petit centre d’entrainement à
l’adresse du buteur ? Hein ? Ben, réponds-moi, mertt ! Quoi ?
Si je n’ai pas oublié d’acheter des chips pour dimanche car ce



120 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

sera Chypre – Belgique à la télé ? Non, et j’aime même pris
des saucisses aussi, pour arranger ton cholestérol.

Enfin soit... On croyait l’avoir dans le fondement, et même
grave, car du coup les Bosniens jouaient dans un fauteuil.
Erreur. Tu vas dire que je ressasse car à chaque match des
Diables, je raconte sowieso la même chose, mais qu’y puis-je
si c’est toujours de lui que vient la solution à nos problèmes ?
22ème minute, Marouane ‘The Boss’ Fellaini trouve que ça a
assez duré : il bouge aimablement le malheureux chargé de le
marquer et paf, un bon coup de tampon Jex dans le ballon de
De Bruyne, et c’est 1-1.

Le reste, c’est du détail : le 2-1 de De Bruyne juste avant le
repos, puis le 3-1 d’Hazard sur un pénalty qui n’aurait jamais
été sifflé si le match d’était déroulé à l’extérieur, coulaient de
source. On a eu du mal à entrer dans le match, on en est sorti
facilement. Ce n’est pas réellement surprenant : le foot que
Wilmots fait jouer aux Diables privilégie le côté physique, la
vitesse de la circulation du ballon, les longues courses
offensives. On sait que cela correspond à sa vision du football,
comme on sait que la plupart de ses joueurs évoluent en
Angleterre où, rappelons-le pour les distraits, on ne joue pas à
la baballe comme en Espagne. Dès lors, les adversaires des
Diables auront toujours des difficultés à bien terminer une
rencontre, sauf évidemment, s’ils sont rompus au même genre
de jeu, amen.

Un peu partout, on fait la fine bouche, on dit « Oui mais »,
on estime que le jeu des Diables n’est guère séduisant. J’ai
toujours été le premier à jouer aux fléchettes sur le poster de
Wilmots. Mais pas ce jeudi soir : pour revenir au score puis
l’emporter en se créant pas mal d’occasions de but face à une
équipe qui ne manquait pas de qualités, il en faut. On en a eu.
On ne joue pas un football de rêve, mais on s’est montré très
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solidaire, on a pris le match à notre compte et on ne l’a pas
emporté sur des détails.

Suite du feuilleton ce week-end à Chypre : les six points en
deux matches ne seraient pas encore suffisants pour fêter la
qualification, mais ils ne manqueraient certes pas d’intérêt
dans cette perspective.
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Chilouvision : Ich bin ein Zypriotischer !

Le 26 juin 1963, cinq mois avant d’être assassiné, le
président américain John Fitzgerald Kennedy prononce un
discours qui marquera un tournant dans la Guerre Froide qui
règne alors en Europe occidentale. Pour la circonstance, il
s’exprime à Berlin, alors partitionnée en deux par le Mur qui
ne tombera qu’en 1989, et clôture son speech d’un émouvant
« Ich bin ein Berliner ! », passé depuis à la postérité.

L’expression est évidemment parfaitement à sa place à
Chypre, sur ce bout de terre coupé en deux par l’occupation
turque du nord-est de l’île, suivant la trop célèbre Ligne
Verte...

85ème minute : tu lèves un œil vers l’écran de la télé, ma
somnolente, ma paresseuse, ma dominicale crépusculaire.
Jusqu’alors, pratiquement rien ne t’a empêché de déjà entamer
ta nuit. Mais il en faut plus pour altérer ton sens du foot, et ton
réveil interne s’est mis à sonner juste à temps pour te permettre
de déguster la contrattaque parfaite des Diables Rouges. Après
une grosse récupération signée Kevin De Bruyne, ce dernier
trouve superbement Dries Mertens sur l’aile gauche. Le petit
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centre à ras de terre du nain politain est simplement parfait :
reprise de volée d’Eden Hazard, patatras, le match héroïque
des Chypriotes vole à la poubelle. Il ne trainera pas longtemps
sur le trottoir car ils passent demain matin...

Quand je cause de match héroïque, je ne tape pas sur la
transversale, je t’assure. Après un début de rencontre pied au
plancher des Diables, ces derniers baissèrent pavillon
rapidement, probablement sous l’effet de la chaleur régnant ce
soir sur l’île d’Aphrodite aka Vénus, grrrr, viens donc voir un
peu par ici, toi, que je t’explique c’est quoi fumer du Belche.
Les Chypriotes, s’ils avaient fait le gros dos pendant une bonne
dizaine de minutes, reprenaient du poil de la bête. Ils n’avaient
sans doute tenu le coup qu’en se disant qu’il serait impossible
aux Belges de continuer sur un tel rythme, et pour le dire
franchement, ils n’avaient pas été les seuls à avoir eu en tête ce
genre de scénario.

On entend les commentaires d’après match, dans ce genre
d’émission que l’on pourrait tourner dans n’importe quel
bistrot du pays, et en fonction desquels, on aurait joué le pire
des matches depuis que les Diables sont Rouges. Je me
permets de ricaner : j’ai vu plus moche au Brésil. Et surtout,
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contre moins bon que cette équipe chypriote qui ne ressemblait
plus du tout au machin faiblard qui était venu se ramasser un
5-0 bien tassé le 29 mars 2015.

Bon, disons-le clairement, si en tant qu’amateur de
football, on a apprécié le jeu en déviation des Chypriotes, notre
âme de supporters des Diables est sortie meurtrie de cette
rencontre. À différents motifs, mais probablement surtout pour
cette espèce de crasse arrogance qui nous a poussé à nous
cramer comme des crétins en début de rencontre alors que, vu
le partage enregistré à l’issue de Pays de Galles – Israël (0-0),
nos adversaires étaient pratiquement dans l’obligation de
s’emparer des trois points pour garder une chance de se
qualifier dans la course à l’Euro 2016.

Depuis le temps que l’on sait qu’un match dure 90 minutes
et même un peu plus, on a appris les vertus de la patience. On
est d’autant plus abasourdi de la manière de laquelle Wilmots
nous a fait entamer la partie. À croire qu’il a pris des leçons
chez José Riga, ce champion du monde de l’ultra pressing
mâtiné de kick & rush de début de rencontre.

http://chilou1908.skynetblogs.be/archive/2015/03/29/chilouvision-fais-la-nique-8411608.html
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Mais bref, on a fini par gagner contre une équipe que l’on
avait certainement sous-estimée avec la morgue de ceux que la
FIFA classe à la 2ème place de son amusant hit-parade, ce qui
dénote un indéniable caractère en même temps qu’un sens
intéressant de l’opportunisme.

Il reste à aller l’emporter en Andorre. Si tu veux mon avis,
cela devrait être du domaine du faisable en dépit de la présence
sur le banc, du Tracteur de Dongelberg...
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Chilouvision : Histoire d’amour

La solide drache de la mi-temps a calmé les ardeurs du Sporting...
On le sait tous, les histoires d’amour soit ne se terminent

pas, soit commencent bien mais finissent mal. Un peu comme
les matches du Sporting pour le moment : soit ils ne démarrent
jamais, soit on s’attend à une avalanche de buts, tant les
Mauves se montrent supérieurs, entreprenants et créatifs, et on
rentre chez soi avec seulement un point en poche.

Une rencontre de football se décide parfois sur des détails.
Par exemple si Deschacht avait eu un peu plus l’instinct du
tueur dès la 4ème minute, on aurait probablement eu droit à un
scénario bien différent. De la même manière, si l’arbitre
Laforge s’était montré moins coulant avec les nombreuses
fautes d’antijeu des Limbourgeois...

Mais comme tu le sais certainement, ma savante, mon
érudite, ma cultivée, si ma tante en avait eu, je l’aurais appelée
mon oncle.

Émotifs comme le sont tous les supporters, on était un peu
désappointé après le match, comme on l’est toujours après
qu’une équipe venue parquer son autocar devant son but,
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repart avec un partage que l’on ose qualifier d’immérité.
Pourtant on n’a certes pas vu que des mauvaises choses, ce
dimanche en fin d’après-midi.

On retiendra ainsi, la prestation de Praet, qui revient bien
dans le coup après un début de saison perturbé. Suarez
progresse également : il n’a pas encore retrouvé le niveau
fabuleux qui était le sien avant tous ses malheurs, mais on sent
qu’El Artista n’aurait plus besoin de grand-chose pour
retrouver complètement confiance en soi.

Même genre d’appréciation positive pour Okaka, en dépit
du fait que l’on n’a pas vraiment le sentiment qu’il s’agit d’un
buteur : costaud, créatif et intéressant dans le jeu, mais moins à
l’aise dans les seize mètres adverses. Tu dis ? Le voir jouer aux
côtés de Sylla pourrait être amusant ? Oui, en effet : un qui fait
le ménage, l’autre qui les met au fond, papa pique et maman
coud !

Dans l’entrejeu, Tielemans fut un peu moins en vue que
ces derniers temps, probablement à cause de l’absence de
Gillet, relégué sur le banc – en prévision du match de jeudi
contre Monaco ?

On a aussi eu droit à un exercice ponctuel de pressing
collectif époustouflant, comme si, à ce moment, Besnichou
avait donné un signal aux joueurs, ainsi que cela se fait lors des
entrainements !

Bref, tout cela était plutôt plaisant, jusqu’à ce que
survienne le repos, et que les Mauves se trouvent subitement
un nouveau sponsor...
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Quoi ? Tu ne trouves pas ça rigolo ? Moi non plus !
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Chilouvision : Vous montez, Charles ?

On était optimiste, mercredi soir, après la bonne prestation
des Gantois face à l’Olympique Lyonnais. On le sait, les
Gones ne sont plus ce qu’ils étaient, mais seule la contestable
prestation de l’arbitre écossais William Collum leur permit de
repartir dans les environs du Beaujolais avec un point.
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Ce jeudi, toutefois, la déroute des Boeren
à Naples éteignit quelque peu la flamme qui
brillait dans tes yeux, ma belgicaine, ma
tricolore, ma jupilériste : surclassés dans tous
les compartiments du jeu, tant au plan
collectif qu’au niveau individuel, les éternels
prétendants au titre national furent ridiculisés
par les petits copains de Dries Mertens – qui
en prit deux à son compte, avec un sourire
qui en disait long sur le plaisir qu’il
éprouvait à entasser les Blauw & Zwart.

Il n’était pas seul à se moquer de
l’impuissance brugeoise : dans la

twittosphère, si certains se montraient sport, d’autres n’y
allaient pas avec le dos de la cuiller. Heureusement que les
Brugeois avaient droit à la version napolitaine de Lara Croft
pour se consoler de la triste exhibition des cancres de Michel
Preudhomme.

Le Sporting entamait la rencontre avec une certaine
circonspection, laissant d’abord l’initiative aux Monégasques,
venus avec la bonne vieille mentalité de la Ligue 1 en
déplacement, c’est-à-dire sans avant de pointe spécifique.
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Comme par un fait exprès, c’est Gillet, le transfuge Mauve du
championnat français qui débloquait le compteur dès la 11ème

minute en reprenant victorieusement un long centre de Praet,
dont le début de match confirmait le retour en forme
progressif.

Dans la foulée, Okaka en faisait voir de toutes les couleurs
à son garde-chiourme et on passait à plusieurs reprises très
près du 2-0.

Monaco revenait dans le match à partir de la 26ème, avec
une mine décochée des vingt mètres par Coentrao. On
atteignait le repos un peu à la cravache, avec un carton jaune
pour Suarez à la 41ème et un autre pour Elderson quatre minutes
plus tard.

Globalement, le Sporting avait développé un jeu
satisfaisant durant ces premières quarante-cinq minutes au
cours desquelles on dira aimablement que les occasions de but
ne se bousculèrent pas.

Changement tactique pour Monaco à la reprise, avec
l’introduction de Traoré, qui laissait immédiatement sa
signature dans les breloques de Leander Dendoncker, avant de
s’appliquer à passer inaperçu – jusqu’à la 84ème, sa race...
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Grosse occasion pour le Sporting à la 59ème quand un
centre d’Okaka trouvait Obradovic qui concluait trop
mollement sur le keeper montecarlesque – car à la longue,
‘monégasque’, ça fait chier et la 2de mi-temps est moins
plaisante que sa devancière. Tu dis ? Tu voudrais que je te
raconte une blague pour faire passer le temps ? T’es dingue,
hein ! Pendant un match du Sporting, sacrilège !

D’ailleurs, El Shaarawy est entré au jeu et lui, on sait qu’il
est bon !

Premier remplacement au Sporting à la 73ème :
Acheampong entre au jeu pour Suarez, à créditer d’un bon
match même s’il n’arrive toujours pas à cadrer
convenablement ses tirs.

En attaque, Okaka semble un peu cuit : il a couru sur tous
les ballons, tentant sa chance à de nombreuses reprises, faisant
copieusement suer ses opposants. Le problème est qu’en
l’absence de Sylla, il n’y aurait qu’Ezekiel pour le remplacer et
que ce dernier n’a pas du tout le même profil que l’armoire à
glaces italienne. On commence à décompter les secondes,
tandis que Monaco accumule les corners...

Faute d’antijeu grossière de Wallace sur Acheampong à la
80ème : l’arbitre se montre d’une incompréhensible mansuétude
envers le munichois – en italien, Munich se dit Monaco – en ne
lui montrant que le jaune (on est supporter ou on ne l’est pas
car il n’était pas complètement dernier homme).

On a vu Defour grimacer après avoir tendu la jambe pour
empêcher une passe adverse d’aboutir. Michael Heylen le
remplace à la 83ème, juste avant que, sur une stupidité
deschachtienne, Traoré n’égalise de la tête après un arrêt
miraculeux de Proto sur une patate d’El Shaarawy.

On aura encore droit à un loupé exceptionnel d’Ezekiel à la
91ème, après un mouvement génial d’Okaka... Quand je pense à



Saison 2015-2016 133
Au revoir, XXXIV

tous ceux qui voudraient le voir titulaire à la place de Suarez,
je me demande ce qu’ils ont aux yeux : il était bon au
Standard, il ne ressemble à rien à Anderlecht.

D’une façon générale, on n’a plus le ballon et ce n’est pas
sans un certain soulagement que l’on entend l’arbitre Zelinka –
pas toujours très au point – siffler la fin du match.

La prochaine rencontre verra les Mauves aller s’expliquer à
Bakou contre Qarabag, qui est allé gagner 0-1 à Tottenham :
qui a parlé d’un petit poucet ? Et quel est le péquenaud qui a
inventé cette connerie en fonction de laquelle un match devrait
durer 90 minutes voire même un peu plus juste pour le plaisir
de me faire écrire des incertitudes ? Un gros malin qui savait
que j’irais boire des verres chez Bea après le match du
Sporting et qui a fait caler le stream sur lequel je matais
Tottenbag – Qaraham sans que je ne m’en aperçusse ? Eh bien,
osons le dire : les Totteleirs finirent par l’emporter 3-1 ! Tu
dis ? Ils ont sûrement triché ? Eh bien, fondamentalement, ça
ne m’étonnerait pas !

Pour en revenir au Sporting, tenir la distance
physiquement, c’est quelque chose qui s’appelle gérer ses
efforts. Du nom d’un concept qui n’a pas l’air d’avoir déjà été
intellectuellement bien intégré cette saison. Plaît-il ? Merde,
chérie ! Où es-tu allée chercher que j’avais l’ambition de tenir
le coup 90 minutes ?
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Chilouvision : Alors, je mets pas l’autre non plus,
na !

Durant toute la semaine ayant suivi la très perfectible
exhibition contre le Racing Genk, on n’avait plus entendu que
le nom d’Ezekiel : tout le monde ou presque voulait le voir
jouer au détriment d’un Suarez qui aura encore besoin de
temps pour retrouver son vrai niveau – à moins qu’il ne finisse
par en avoir marre, et ne demande son transfert à Ostende.

Ce ne fut donc pas une surprise de voir Ezekiel titularisé à
Charleroi. Ce qui le fut plus, c’est celui dont il prit la place :
Stefano Okaka allait s’asseoir sur le banc, tandis que Conté
était aligné au lieu de Suarez... On allait voir ce qu’on allait
voir.

 Eh bien, on a vu. Pas grand-chose, mais on l’a vu. Enfin,
quand on parvenait à évacuer les images fortes qui, par
analogie, s’imposaient à nos malheureux esprits, telles que le
film de la guerre cruelle des amibes contre les protozoaires, la
vidéo du valeureux combat des tétraplégiques contre les mottes
de beurre, le clip interpellant de la lutte acharnée des rollmops
face à l’armada des méduses fossilisées, et j’en passe...
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Depuis le début de la saison, on joue avec Okaka en pivot.
À la lumière de l’expérience, on est d’accord pour dire que ce
n’est probablement pas ainsi qu’il convient de procéder, sans
pour autant que l’apport indéniable de ‘La Bestia’ puisse
souffrir la moindre critique. On aurait imaginé, par exemple,
faire jouer Ezekiel un peu plus haut que lui, de manière à lui
offrir des solutions de passe... Des clous ! Ah, on veut que
Suarez ne joue pas... Eh bien, Okaka non plus, na !

Résultat : une première mi-temps d’une fadeur parfaite,
avec Conté dans le rôle de l’Homme Invisible, Ezekiel dans
celui de l’Arlésienne – tout le monde en cause, personne ne la
voit – et Tielemans dans celui du fantôme de lui-même.

À la reprise toutefois, les meilleures étant les plus courtes –
et je ne cause pas de celle d’Okaka, ma lascive, ma salace, ma
cochonne – l’Italien entrait au jeu et le match changeait enfin
de physionomie. Pas tout de suite. Mais après cinq minutes, on
avait déjà pigé qu’il était une nouvelle fois, dans un bon jour.
Et huit minutes plus tard, il montait impérialement plus haut
que tout le monde sur le premier bon centre Mauve, signé
Obradovic : le marquoir était enfin dépucelé, et dans le bon

sens.
C’est là qu’il convient

d’ouvrir une parenthèse : je
crains fort qu’au Sporting, on
n’ait pas fait les choses comme
on aurait dû, et que l’on n’ait
pas expliqué à ce garçon – qui
semble bien sympathique au
demeurant – qu’il a atterri
dans le club que les trois-
quarts de la Belgique adorent
détester.

Dans l’impossibilité
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manifeste d’annuler le but d’Okaka, l’arbitre Gumienny se
rappelait soudain ses grandes années de querelle avec Nicolas
Frutos, et se mettait à tout siffler contre lui, du plus bénin des
contrôles à une autre phase en hauteur, où, de nouveau, il
montait plus haut que Penneteau.

Pour faire bonne mesure, l’inoxydable arbitre limbourgeois
finissait par trouver qu’un duel épaule contre épaule engagé
défensivement par Tielemans – toujours aussi insuffisant qu’en
1ère mi-temps – se devait d’être sanctionné d’un pénalty.
Douteux ? Le mot est faible. ‘De complaisance’ serait plus
approprié.

Un effort de Gillet aurait encore mérité mieux, tandis que
le sifflet de Gumienny attrapait soudain une angine sur un
pénalty commis sur Ezekiel... Mais tant qu’on ne jouera pas les
deux mi-temps des matches, on ne prendra pas souvent les
trois points, amen.

À la télé, les ineffables duettistes de choc que sont les
Philippe – Héreng et Albert – trouvaient partage justifié. On
leur rappellera qu’à la 78ème, Kawaya remplaça Tielemans.
Était-ce pour nous renseigner sur leur manière de regarder les
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matches que ces (drôles de) zèbres signalaient encore Youri
dans des actions jusqu’à dix minutes plus tard ?

Bon, on ne va pas encore s’énerver, car on ne joue toujours
que pour un point et demi. Mais est-ce vraiment une bonne
idée d’accuser déjà quatre unités de retard sur Ostende, après
seulement huit matches ?

Tu dis ? Les autres c’est pis ? Oui, mais les autres, ce n’est
pas Anderlecht...
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Chilouvision : Trudon nerfs

Autant te le dire d’emblée, ma terrienne, ma tellurique, ma
pas nette bleue, on n’a pas fait des bonds de joie le jour où on
apprit le retour en D1 des Trudons. Entrainés dans les sixties
par Raymond Goethals himself, les Canaris ont depuis lors,
souvent été considérés comme des adversaires très
désagréables pour le Sporting.

Pas seulement parce qu’ils pratiquaient un football de
combat, fermé et rugueux, duquel toute poésie était, tu sais
quoi ? bannie. Au motif aussi qu’ils entretenaient leur pelouse
de Staaien dans un état propice à causer des entorses à tout ce
qui n’était pas veaux, vaches, cochons et couvées qui
trouvaient dans ces labourés, un terrain favorable à leur
épanouissement physiologique. Or l’arrivée en ces lieux sinon
charmants et bucoliques, du sieur Roland Duchâtelet,
grassement enrichi d’un passage proprement scandaleux au
Standard, se doubla de la pose d’un terrain synthétique unique
en Belgique, et sur lequel il est par conséquent compliqué de
jouer, sauf pour ceux qui ont le loisir d’y évoluer
régulièrement.
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D’une manière cohérente, si auparavant, les Trudons
éprouvaient quelque peine à défendre honorablement leur
chance sur des billards du genre de ceux que l’on s’acharne à
préserver méticuleusement à l’ombre de Saint-Guidon, on a pu
constater qu’ils n’y sont toujours pas trop à l’aise de nos jours,
quand ils débarquent sur terre en provenance de leur planète
plastoche.

C’est ainsi qu’ils se firent balayer d’entrée de jeu par des
Mauves bien décidés à :
1. S’éviter de sombrer dans une des crises bien connues que

vit de temps à autre cette merveilleuse institution que tant
tu chéris, ma collectionneuse, ma glorieuse, ma trente-
quatrième prétendante.

2. Rabattre le caquet de ces jaunasses volatiles qui avaient
quelque peu tendance à se la péter depuis le début de la
saison.

3. Reprendre deux points aux Ostensibles, que l’on ne prend
toujours pas trop au sérieux sous les frondaisons du Parc
Astrid, mais que l’on n’a malgré tout pas une envie folle de
voir prendre le large.
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4. Se rassurer quant à sa propre santé après un match de
Coupe indigne et avant de filer en Azerbaïdjan pour y
disputer une rencontre qui pourrait déjà s’avérer décisive
dans le cadre du parcours européen.

Les choses aidant ce caleçon, on assista directement à un
festival offensif des Anderlechtois, ponctué d’un corner de
Defour repris de la tête par Gillet dans les bras de Dutoit, d’un
centre de Defour repris de la tête par Gillet sur le poteau du but
de Dutoit et d’un coup franc de Defour repris de la tête par
Gillet, à côté du but de Dutoit.

– Mais euh... », t’inquiètes-tu, mon interrogative, ma
pinailleuse, ma sceptique, « Ils n’étaient pas plus de trois
joueurs sur le terrain ? ».

Pfff... Comme tu peux parfois être chiante ! Enfin soit,
puisque tu insistes, Proto avait eu un arrêt à effectuer sur une
frappe rentrante d’un Trudon généralement quelconque – on a
du mal à les reconnaître, on n’est pas habitué à leur look
d’alien – puis Obradovic avait alerté Praet, qui s’était fendu
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d’un joli centre à ras de terre pour Okaka, lequel ne s’était pas
fait prier pour envoyer la palla in rete à la demi-heure de jeu.

On croyait que le plus dur était fait, face à une équipe qui
n’avait que très timidement affirmé de rares envies d’aller
marquer un trucmar – goal en terrien moderne. On était dans
l’erreur : mettre le deuxième s’avéra impossible. Pas à cause
de l’adversaire, qui eut même l’amabilité de se rendre coupable
d’un pénalty loupé par Defour. À cause de ce qu’il faut bien
appeler de la maladresse, à moins que ce ne fût de l’indécision
mêlée du désir de trop bien faire. Mais à force de manquer des
occasions, on a terminé le match avec un interpellant
énervement des nerfs énervés, donc...

Bref, tous les objectifs évoqués plus haut furent remplis,
sauf le quatrième : on n’est toujours pas rassuré quant à notre
capacité de remporter des matches. D’autant plus que les
dernières minutes de jeu montrèrent de la fébrilité dans le
camp du Sporting, alors qu’il y avait déjà bien longtemps qu’il
aurait dû s’être mis à l’aise.

On créditera globalement l’équipe d’un ‘satisfaisant’ qui ne
doit rien à personne. Avec des mentions spéciales pour Okaka,
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en train de devenir la coqueluche du Parc, pour Defour,
nettement plus relax quand il ne doit pas s’occuper de pallier
une éventuelle gaffe de Tielemans, pour Gillet, toujours aussi
actif et dangereux en zone de conclusion, pour Najar,
débordant d’énergie, ainsi que pour Suarez, dont la rage de
revenir à son meilleur niveau a fait plaisir à voir. Pour la 1ère

mi-temps de Praet aussi, de même que pour la 2de de
Dendoncker.

Rendez-vous jeudi à Bakou, histoire de vérifier face à un
adversaire de plus haut niveau, que we really are Anderlecht !
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Chilouvision : Qui fait le malin...

J’ai longuement hésité pour le titre de la présente, mon
indécise, mon atermoyante, ma pusillanime, entre ‘L’apprenti
sorcier’, ‘Hasi devant, on voit rien ici !’, ou encore ‘Biesse
niks’. J’ai fini par opter pour ‘Tombe dans le ravin’, comme
tu peux le voir, car jouer l’homme, c’est pas trop dans mes
habitudes.

Pourtant, ce n’est pas l’envie qui m’en manque. Parce que
franchement, après une prestation plaisante contre Saint-
Trond, pour de nouveau chambouler son équipe, il faut être
quoi, selon toi ? Hmmm ? Un quoi ? OK, ça n’arrivera pas tous
les jours, mais cette fois, on est d’accord. Tu dis ? Non, désolé
chérie, ça fait partie des mots que je me refuse à écrire.

De la même manière, je ne commenterai pas la prestation
des joueurs : je veux bien admettre que le voyage fut long et
fatigant, que le terrain était dans un état pitoyable et que
l’arbitre ferait aussi bien d’aller faire un tour chez Raf le Loup.
Il n’en reste pas moins que leur première mi-temps fut
endormante et que leur seconde fut maladroite. Forcément, me
répondront-ils en chœur, quand une équipe met du temps à
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prendre ses marques et qu’avant un match aussi important, un
gros malin sort un lapin farceur de son chapeau... Quoi ? Non
en effet, ils ne diront pas ça, ils n’ont pas envie de se retrouver
dans le noyau B !

Il n’empêche, l’exemple de Saint-Trond que je cite plus
haut, est tout sauf gratuit, car pour le dire comme je l’ai
ressenti, l’équipe de Qarabag ne m’a pas laissé une impression
plus costaude que celle des Trudons : même genre de foot
gruppiert, même manque d’ambition à l’entame du match,
même ensemble pas du tout époustouflant sur le plan du talent.

Bon, Monaco et Tottenham ont fait match nul, ce qui laisse
la porte légèrement entrouverte. En espérant que ce n’est pas

celle des chiottes. Mais il faudra jouer bien différemment pour
espérer qu’on n’en arrive pas à se rappeler les prestations
européennes de la saison passée comme on se souvient avec
nostalgie de celles de la saison 2000-2001.

Et pour venir à bout de Malines dimanche, aussi...
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Chilouvision : Mais qui a tué Penalty Mauve ?

Faute de te rappeler tous les penalties loupés par le
Sporting dans son histoire, je suppose que tu te souviens quand
même du délirant « Mais qui a tué Pamela Rose ? », mettant en
scène Kad Merad et Olivier Baroux.

‘Impérissable’, ne serait pas le mot qui conviendrait pour
qualifier le film lui-même : à force de se foutre de tout, on finit
par ne plus se foutre de grand-chose et la réalisation aurait
gagné à élaguer le script pour se concentrer sur quelques idées
porteuses au lieu d’enchainer des gags en les développant avec
trop peu de rigueur.

Mais l’ensemble est néanmoins plaisant, un peu comme le
match du Sporting le fut ce dimanche soir. Enfin... surtout pour
ceux qu’un besoin pressant fit quitter leur place dans le stade
deux minutes avant la fin...

À la mi-temps, le Sporting aurait pu mener par 4-1 sans
que personne n’y trouvât rien à dire : deux penalties loupés et
trois ballons sur le cadre, dont un pour Malines... Mais c’était
0-0.
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Et tout en fin de match, si Obradovic ne se lance pas
stupidement vers l’avant pour perdre le ballon bien trop
facilement, la rencontre se termine sur un 1-0 qui aurait même
été flatteur pour les Malinois, tant ils parurent insignifiants.

En attendant, les problèmes qui persistent depuis le début
de la saison – voire même depuis la saison passée – restent
bien présents et, pour le dire extrêmement poliment, on n’a pas
le sentiment qu’ils cesseront de faire chier d’ici peu.

En particulier :
 Une motivation qui paraît souvent défaillante dans les

petits matches. Ce n’est pas récent et on peut effectivement
se représenter l’état d’esprit de certains quand ils regardent
des combats de géants à la télévision, puis se retrouvent sur
le terrain contre Malines. C’est une partie du boulot du
staff de trouver le moyen de motiver les joueurs. Ce n’est
probablement pas le plus facile, mais ne pas le faire ou le
faire mal en se réfugiant derrière le sempiternel ‘Ce sont
des professionnels’, amène à des pertes de points
dispensables.

 Les changements perdants. Si on a accepté le
remplacement d’Okaka par Sylla, comme celui d’Ezekiel
par Suarez, on s’est interrogé sur l’opportunité de modifier
l’entrejeu – Tielemans pour Gillet – en fin de rencontre. Or
ce n’est certes pas la première fois que l’on joue à des jeux
bidons de ce genre, et pratiquement à tous les coups, on a
encaissé un but suite à ce type de décision.

 Les dernières minutes de jeu sont souvent bien différentes
du reste d’un match, en ce sens qu’à ce moment, s’il a
encore quelque chose en vue au plan du résultat,
l’adversaire tente le tout pour le tout : perdre par 1-0 ou par
2-0, ne change pas grand-chose. Et ça marche, contre des
Mauves qui persistent d’une façon incompréhensible, à
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vouloir continuer à jouer au lieu de se passer gentiment le
ballon latéralement en attendant que l’arbitre en ait marre.

 Tielemans représente un problème à part entière. On
connaît toutes les qualités de ce jeune homme surdoué.
Malheureusement, elles sont de plus en plus occultées par
des défauts qu’il ne prend absolument pas la peine de
corriger : positionnement aléatoire, inattention récurrente,
passes faciles manquées – alors que les machins
compliqués, il les réussit –, bref un manque
particulièrement agaçant de concentration et d’application
dans son jeu. En vérité, il y a bien pis qu’un mauvais
joueur : un excellent joueur qui ne s’attache pas à
capitaliser sur ses atouts.

Force est bien de reconnaître que si la forme fut
inacceptable, en substance, plus personne ne peut donner tort à
Anthony Vanden Borre : sur le plan du coaching – pendant un
match, donc – on n’est nulle part. Hasi a visiblement atteint un
degré de crédibilité voisin du zéro auprès de son noyau :
incapacité à mettre au point des principes de jeu qui
fonctionnent, déplacement de joueurs à des postes où ils ne
parviennent pas à mettre leurs capacités en valeur – style Praet
à l’aile gauche, Gillet à droite, Ezekiel (à Bakou) sur un terrain
dont l’état de la pelouse obligeait à jouer en hauteur – ;
incapacité de se faire écouter par les joueurs – car quand un
entraineur déclare après match qu’il ne comprend pas pourquoi
les Mauves ont continué à jouer au lieu de garder le ballon,
c’est quand même à pisser de rire – ; incapacité surtout, de
faire, ne serait-ce qu’une fois, ce qu’un grand coach parvient à
réussir : faire gagner des points à son équipe dans des
circonstances défavorables, comme Jankovic vient de le faire.
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On en arrive au fait du jour : qu’un joueur manque un
pénalty, cela peut se concevoir. C’est déplaisant car il est clair
qu’il s’agit d’une très belle occasion de but, mais cela peut
arriver. Que deux joueurs d’une même équipe se vautrent dans
la même rencontre est déjà un peu plus inhabituel. Mais quand
un troisième les rejoint dans la maladresse – alors que tout
stress doit l’avoir quitté puisque le score est de 1-0 et que la fin
du match est en vue – là, on est carrément dans le suspect.

Vous voulez la tête d’Hasi, les gars ? OK, pour moi vous
pouvez l’avoir : excepté le fait d’avoir réussi à discipliner le
groupe dont il a hérité en fin de saison 2013-2014, il ne
laissera pas un souvenir plus impérissable que ‘Pamela Rose’.
Et il aura fait moins rigoler.
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Chilouvision : Mais tu n’es pas là...

Peut-être ne te souviens-tu plus de l’immortel frotting slow
sur lequel tant j’ai fait mouiller ta mère – à moins que ce ne
soit ta grand-mère, ou même pis –, ma jeunette, ma récente, ma
néo-natale, mais dois-je te le dire, c’est un peu la chanson qui
s’est imposée à ma mémoire quand j’ai bien dû constater que
ce mercredi soir, effectivement, tu t’étais trouvé quelque chose
d’autre à faire que venir te rafraichir au CVDS.

Bon, on ne déconne pas, pour un match des jeunes contre
une équipe norvégienne – SK Brann –, la teneur de l’assistance
aurait été considérée comme un succès sans précédent – ni
successeur – pour n’importe quel autre club, mais on n’est
jamais rien d’autre que ce qu’on est et WE ARE ANDERLECHT.

Cela s’est d’ailleurs remarqué d’emblée, dans le même
temps que les errements, atermoiements et autres
tergiversations de l’équipe première, valsaient aux oubliettes
pour 90 minutes : le Sporting était là pour montrer qu’il est
resté le Sporting, point à la ligne.

Je suis ce que je suis et partant de là, en tant que membre
honoraire des NALCLA – Noyaux Autonomes pour la
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Libération des Claviers –, quand on cite un joueur dont on sera
probablement appelé à causer r’encore dans le futur de
l’avenir, je me contenterai d’appeler Dodi celui dont le nom de
famille administratif n’est autre que Lukebakio Ngandoli – tu
avoueras qu’il vaut mieux ne pas être bourré quand un flic te
demande ton nom. Absolument étincelant dans le football
magique pratiqué ce mercredi soir par le Sporting, Dodi agita
le premier le marquoir à la demi-heure de jeu. Et le reste coula
de source : bien lancé par un ballon propulsé intelligemment
par le dernier poète anderlechtois – Kobe Cools (?) qui faisait
aimablement le ménage en compagnie de Wout Faes –, Jorn
Vancamp faisait n’importe quoi, sans que l’on y trouve à redire
car c’était 2-0.

La seconde mi-temps allait être moins amusante : les
Norvégiens se voyaient dans l’obligation de faire quelque
chose qui ne semblait pas trop dans leurs cordes – attaquer – et
les Mauves contrôlaient gentiment le jeu. À l’heure de jeu
néanmoins, Dodi y allait d’un méchant centre à ras de terre et
Azevedo portait le score à 3-0.
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La fin du match approchait. Vancamp inscrivait encore le
4-0, d’un geste un peu moins impur qu’une petite heure
auparavant, puis l’excellent Samy Bourard fixait le score d’une
belle patate dans le plafond du but norvégien, avant de fêter
son but en brandissant le maillot n° 35 d’Aaron Leya Iseka –
qui souffre d’une blessure importante pour le moment, et qui
n’aura pas manqué d’apprécier le geste magnifique de son
coéquipier.

Bon, tu n’étais pas là et retourner le couteau dans la plaie
serait lamentable de ma part, toutefois et franchement, tu
aurais mieux fait de venir ! Car ne crois surtout pas que
l’opposition était nulle, comme tenterait de te le suggérer un
certain site qui illustre ce match d’une photo des Anderlechtois
en Mauve et Blanc : non seulement, on jouait en fluo, mais de
plus, les Norvégiens ont montré des qualités intéressantes.

Mais n’ayons peur de rien, et surtout pas des mots : ce
Sporting drivé par René Peeters n’était rien d’autre que
magnifique.
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Chilouvision : Enculé, fils de pute

“THE WORLD IS WATCHING”, on gagne 1-4 et ces
supporters des Diables Rouges trouvent encore le moyen
d’insulter le keeper andorran...

« Pour faire monter la pression », se justifieront-ils. Quelle
pression ? Celle dont, libérés, les Bosniens et les Chypriotes,
ont usé pour battre respectivement les Gallois, et les
Israéliens ?
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OK... Imaginerait-on de faire comme l’équipe de France en
juin 2010, en renvoyant impitoyablement l’imprécateur at
home ? J’ose le dire, cela me ferait un plaisir que tu n’imagines
même pas : dans ce genre de moment, je foutrais volontiers le
feu à ma carte d’identité.
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Chilouvision : Demi-pression

Tous les gens un peu au courant de ce que représente la
pratique d’un sport professionnel le savent : une fois acquis
des fondamentaux inamovibles comme les aspects techniques
et physiques du sport concerné ou la capacité d’analyse rapide
d’une situation de jeu donnée, la grosse différence entre un
bon, un très bon et un joueur exceptionnel se situe au niveau de
la mentalité. La confiance en soi, la concentration absolue dans
les moments cruciaux, la volonté persistante d’être meilleur
que les autres se chargent de situer les lignes de démarcation.

On peut en sourire, mais ce ne sont pas là, des qualités
faciles à développer à partir du moment où ceux qui doivent
les intégrer ne sont jamais que de jeunes adultes, voire même
des (post-) adolescents qui passent un examen une à deux fois
par semaine, devant des kyrielles de caméras – lesquelles ne
sont jamais que les yeux de dizaines de milliers de juges-
spectateurs.
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Photo : Edgar Makanga via Twitter (@EdgarMakanga)

Or donc,
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vérité avec
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l’Euro 2016
– avait été

atteint
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samedi en Andorre.

On a vu ce que cela a donné, entre un coach qui a osé
aligner une équipe à vocation résolument offensive, et des
joueurs qui ont osé jouer pour prendre l’ascendant de manière
conquérante sur leur adversaire. Et on a vu aussi comment un
collectif se déployant sans aucun complexe, permettait aux
individualités d’exprimer librement leurs qualités respectives.
Rien n’est simple quand on se sent obligé – ou quand on l’est
pour des raisons de consignes enregistrées avant match – de se
brider, d’accorder à l’adversaire bien plus d’attention qu’il
n’en mérite en vérité.

C’est pourquoi on n’a même pas eu peur quand un
Israélien a tapé le poteau du but de Mignolet dès la 20ème

minute : d’une façon générale, les Belges se montraient
tellement dominateurs et talentueux qu’un simple contretemps
tel que celui-là, ne pouvait être qu’une péripétie. En
multipliant les occasions de but, en mettant systématiquement
leurs adversaires sous pression, les Diables devaient
nécessairement finir par voir leurs efforts couronnés de succès.
Enfin, ‘leurs efforts’... Ils avaient surtout l’air de prendre leur
pied sur la pelouse du SRB : tout le monde bossait pour tout le
monde, les attaquants revenaient naturellement participer au
pressing en perte de balle, les deuxièmes ballons aboutissaient
la plupart du temps dans les pieds des médians, cherche
l’erreur, mon objective, ma critique, ma sévère...

Tu l’auras probablement vu toi aussi : les Diables Rouges
jouèrent un très bon match ce soir, avec en point de mire,
l’association enfin réussie entre Eden Hazard et Kevin De
Bruyne.

Je n’ai pas souvent été tendre avec l’équipe de Wilmots, et
je n’avais pas de raison de l’être. Mais là, ils ont soulevé
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d’admiration ce torse puissant contre lequel tant tu aimes te
blottir, ma câline, ma cajolée, ma langoureuse.

Les seules remarques que je ne ferais pas si je n’étais si
fidèle à moi-même, concerneraient l’entrejeu : si d’une part,
j’ai apprécié la vitesse du jeu développé en l’absence de
Witsel, de l’autre je suis resté sceptique par rapport à la
décision de poster Fellaini souvent bien plus bas que
Nainggollan. De ce que j’ai toujours pu voir de ces deux
indispensables, Ninja aime disposer de plus d’espace pour
distiller ses longues passes géniales, cependant que Tampon
Jex n’est jamais si à l’aise que quand il peut aller au contact.

Quoiqu’il en soit, voici les Belges têtes de série en vue du
tirage au sort des groupes de l’Euro 2016, par la grâce de
l’élimination des Hollandais – ce qui est un comble pour
l’équipe classée provisoirement en tête du ranking FIFA, tu en
conviendras, mon interloquée, ma rigolarde, ma surréaliste.

Pour clôturer, je te citerai un court extrait du ‘Dictionnaire
Larousse du Foot’, édition 1998, remise à jour et enrichie en
2013, au chapitre BELGIQUE :

“Depuis le début des années 90, le football belge est englué
dans la crise. Exode des meilleurs joueurs, moyens financiers
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insuffisants, désaffection du public, déconfiture du football
wallon [...] ; il cherche avec une certaine angoisse la sortie du
tunnel”.

Pour rebondir, il faut toucher le fond, non ?
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Chilouvision : Jette ta boule !

Rien n’est simple dans un sport collectif : la plupart des
journalifs sportistes prédisaient un avenir sombre au Sporting
après le partage au parfum de défaite concédé face aux
Malinois. « Trois penalties loupés et deux cadres, ça laissera
des traces », auguraient-ils.

Ils ne croyaient pas si bien dire : les Mauves viennent en
effet de disputer leur meilleur match de la saison et ont même
marqué sur pénoche, cependant que, dans la foulée, Okaka se
rapproche du peloton de tête des buteurs du championnat.

Les réactions de la presse sont positives évidemment : on
se grouille d’oublier ce que l’on écrivait il y quinze jours, et on
s’extasie devant la façon de laquelle le Sporting a carrément
étouffé son adversaire.

C’est bien. C’est surtout bien dans la perspective du match
contre Malines : les trois penalties manqués ont trop facilement
occulté le fait que les Anderlechtois avaient développé un jeu
d’une qualité en progrès. On ose donc dire qu’ils ont poursuivi
sur leur lancée, en restant sourds aux quolibets des gros malins
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– dont une bonne partie se retrouve d’ailleurs avec le feu à la
baraque, dans les catacombes du classement.

On le sait : en foot, il n’y a pas que le plaisir de gagner, il y
a aussi celui de voir les autres perdre. Aurais-je l’audace de
dire que là, on commence à en avoir marre de rigoler ? Sans
opposition, sans rivalité, il n’y a pas de championnat...

Dans un monde parfait, le Sporting va continuer à
progresser – sans Tielemans pour l’instant –, disputera un
match tonitruant jeudi contre Tottenham avant de ne faire
qu’une bouchée des Boeren le week-end prochain. C’est bien
cela que tu vois dans ta boule de cristal, baby ?

Jette-la à la poubelle : tu ne vaux pas mieux que ceux qui
nous enterraient il y a deux semaines. Bien sûr que le Sporting
nous a proposé des choses intéressantes ce dimanche.
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Mais c’est en montrant toute la détermination et la
concentration de Steven Defour au moment de tirer son
penalty, que l’on y arrivera : les superstitions et prédictions à
la con, c’est bon pour les gogos.



162 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

Chilouvision : Et jette ta godasse aussi !

Note préliminaire à l’attention de ceux qui ne comprendraient
pas le titre de la présente :

À l’issue de la rencontre de dimanche dernier opposant le
Sporting à Zulte Waregem, je m’interrogeais sur l’éventualité
d’un déclic comme on en connaît régulièrement dans les sports
collectifs. Après un début de saison réellement très laborieux,
les Mauves paraissaient avoir trouvé la bonne carburation – et
ce depuis le match face à Malines, au cours duquel ils avaient
développé un football intéressant, mais dont on n’avait retenu
que les trois penalties ratés.

Dans ce cadre justement, j’entrevoyais des lueurs d’espoir
mais je restais quelque peu sceptique quant à la poursuite de
cette évolution positive. En guise de non-conclusion, je
suggérais à chacun de bazarder sa boule de cristal en ornant le
tout de la photo d’une MILF à l’avant-scène développé. T’as
pigé ?

http://chilou1908.skynetblogs.be/archive/2015/10/19/chilouvision-jette-ta-boule-8516430.html
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Bon, eh bien jette ta godasse dans le même mouvement !
Cendrillon était black et mesurait un peu moins d’ 1,90 m. Et
pour faire bonne mesure, elle avait des bras comme des cuisses
et des cuisses comme des piliers de pont.

On est pourtant passé par toutes les couleurs de l’arc en
ciel ce jeudi soir, car à l’opposé de ce qu’ils avaient souvent
montré cette saison, les Anderlechtois entamèrent difficilement
la rencontre. À un point tel qu’après une dizaine de minutes de
jeu, on se demandait s’il fallait vraiment continuer à disputer
une partie qui se résumait à une espèce de course continuelle
derrière un ballon insaisissable...

C’était surtout l’entrejeu qui cafouillait, Tielemans
éprouvant visiblement les pires difficultés à trouver ses
marques. Ce ne fut toutefois pas sur une de ses hésitations de
début de match que Tottenham parvint à ouvrir la marque,
mais sur une relance pourrie d’Obradovic. Avec un coup de
bol comme en ont les équipes conquérantes – et les Boeren –
mais bon, tu sais comment ça marche, mon expérimentée, ma
routinière, mon habituée : il n’y a pas de bête but, il n’y a que
des bêtes défenseurs.

Mais le bol, cela se construit aussi, avec le reste : s’il fallut
attendre la 11ème minute pour voir enfin la première offensive

construite du Sporting, ce fut directement la
bonne, puisqu’elle apportait un corner sur
lequel Gillet sauvait le Sporting d’une demi-
volée tranchante.

Anderlecht était lancé dans le match. Sous
l’impulsion d’un Defour enfin à son meilleur
niveau et bien aidé par Dendoncker comme
par Praet – dans un rôle aussi obscur que
défensif –, les Mauves offraient aux
Londoniens, une réplique à laquelle ils ne

paraissaient pas s’être attendus.
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Il fallut toutefois patienter jusqu’à la 75ème minute et cette
seconde mi-temps superbe des Mauve et Blanc, pour les voir
enfin prendre l’avantage qu’ils méritaient.

Je t’explique : embêté par sa chaussure gauche, Okaka
remarque toutefois qu’une phase intéressante se dessine. Lassé
de laisser son lacet délacé en lice – ta gueule, c’est moi qui
écris –, il se redresse et hop, envoie le ballon parfait
d’Acheampong dans les filets de Lloris.

Toute la question était bien entendu, de savoir si cette fois,
les Anderlechtois parviendraient à rester concentrés jusqu’à la
fin du match.

Eh bien oui, donc !

Il ne leur reste plus maintenant qu’à bouffer les Boeren –
pas enthousiasmants hier soir à Varsovie – dimanche pour
parfaire notre bonheur, ne trouves-tu pas, ma souriante, mon
éclatante, ma nirvanesque ?
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Chilouvision : Mauvaise foi

Je sais parfaitement qu’il est une figure du football belche
et que ce dernier a besoin de personnages hors format dans son
genre. Mais je n’aime pas Preud’homme. Pas à cause de sa
dentition ou de sa coupe de cheveux : juste parce qu’il est de
mauvaise foi.

Je comprends qu’il veuille défendre ses joueurs, son équipe
et le club qui l’emploie. Pas qu’il essaie de faire passer des
vessies pour des lanternes devant le monde du foot. Car en
vérité, ce dimanche, les Boeren furent inexistants, du moins si
on passe sous silence les sales manigances de Vazquez qui
tenta bêtement de faire exclure Deschacht, et la coiffure ‘back
into the 70’s’ de Gedoz.

Jamais en effet, les ouailles de MPH ne donnèrent à
quiconque l’illusion qu’ils pourraient remettre leur cul sur leur
tracteur pour rentrer dans leur verte campagne avec autre chose
qu’une défaite dans leur besace – à côté de leur thermos de
soupe aux pois et de leurs tartines à la geperste kop. Alors
quand l’entraineur des Brugeois vient t’expliquer que son
équipe s’est créée de nombreuses occasions de but, ma crédule,
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ma naïve, ma candide, reste surtout comme les habitants de
Fosse la Ville : sceptique tout en gardant beaucoup d’aisance.

Du côté positif – et donc, Anderlechtois – on retiendra non
seulement la belle prestation collective de l’équipe, mais aussi
et surtout, le retour en forme de Dennis Praet : avec deux
assists et un but magnifique, chercher ailleurs l’homme du
match consisterait à tenter de se chatouiller pour se faire rire.
Bonne deuxième mi-temps de Tielemans aussi, après une
première au cours de laquelle il se montra à nouveau dissipé
par moments. Et belle entrée au jeu du magique Dodi7,
sympathiquement récompensé de son magnifique début de
saison avec les Espoirs.

Puis évidemment, le premier but d’Ezekiel a dû faire du
bien au joueur, dont les progrès sont clairs... Du côté d’Okaka,
on n’arrive pas vraiment à voir si c’est bien lui qui inscrit le 1-
0 en passant le pied entre les jambes de Duarte, ou si c’est ce
dernier qui, en panique, pousse le ballon dans le but.

7 Comme je te l’ai déjà expliqué, je suis président-fondateur des
Noyaux Autonomes pour la Libération des Claviers. Il est dès
lors hors de question que je tape ‘Dodi Lukebakio Ngandoli’.
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Anecdotique ? Un peu, oui, mais il serait plaisant de voir la
tronche du taureau Jupiler allongée par la carrure de
déménageur de La Bestia ! S’affirmant de plus en plus comme
un transfert majeur réussi cet été par Herman Van Holsbeeck,
l’Italien a terminé le match à la cravache, signe que sa
condition physique est probablement encore perfectible et
aurait dû être remplacé plus tôt par Sylla : son importance dans
le jeu du Sporting n’est déjà plus à démontrer et il serait
dommage de le voir blessé.

Rendez-vous ce jeudi 29 à Courtrai, non pour fêter
l’anniversaire d’un certain B. qui se reconnaîtra facilement,
mais pour vérifier que ces Mauve et Blanc sont aptes à percer
une défense probablement encore plus renforcée que celles des
Boeren.

Malheureusement, on n’en a pas encore fini avec la
mauvaise foi. Usant d’une technique qui avait déjà permis au
Standard de remporter une victoire face à Anderlecht (2-1), le
7 octobre 2012, les voyous Rouches ont perturbé le match
Charleroi – Standard disputé ce dimanche à 18:00 heures.



168 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

Auparavant, l’arbitre Luc Wouters s’était pris un ballon
dans le bas ventre, ceci expliquant peut-être le fait qu’il n’a pas
eu les couilles d’arrêter le match pour infliger au Standard le
score de forfait qu’il aurait mérité.

Gageons qu’une fois de plus, ce club déplorable restera
pratiquement impuni des lamentables agissements de ses
supporters, hélas : il est plus facile de sanctionner des fêtards
qui viennent célébrer un titre sur la pelouse du Sporting que la
crapule qui oriente scandaleusement le déroulement d’un
match.
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Chilouvision : Jérôme, reviens !

Tu te souviens du souriant Jérôme Efong Nzolo, ma
mémoriale, ma mnémonique, ma passéiste ? Oui, c’est bien lui
qui te collait un carton sous le blair avec l’air de se foutre de ta
gueule de maladroite...

Bon, d’accord,
sur la fin, ses tests

physiques
n’avaient plus de
look et d’ailleurs,
il arbitrait sans
plus jamais sortir
du rond central.
Mais malgré tout,

d’une part, on ne l’a jamais vu afficher une banane à frites sur
l’avant de l’abdomen et de l’autre, même du rond central il
était plus facile de voir comme Okaka se prenait une cravate,
que de passer à côté !

L’ineffable Joeri Van de Velde, lui, il a fait comme si La
Bestia avait trébuché sur une taupinière...
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Et je ne te cause encore que de ce pénalty-là. Parce qu’en
vérité, il y eut encore deux (ou trois, après avoir revu les
images du match) autres phases plus que litigieuses lors de ce
Courtrai – Anderlecht surréaliste. Mais ne calimérons pas et
admettons qu’un – très – léger doute subsiste à propos de la
phase où Okaka – toujours lui – se fait descendre dans le
rectangle en pleine course et que, vu son positionnement,
l’arbitre du match ne voit pas la faute de main dans le
rectangle.

Il n’en reste pas moins que les deux équipes terminent la
rencontre sur une égalité parfaite, y compris au plan des
cartons jaunes... Ce qui déjà, prête à ricaner ! Et sévèrement !

Mais soit. Les chaudes étant ce caleçon, faisons avec : les
arbitres sont là pour commettre des erreurs et Van de Velde
plus encore que les autres. Le Sporting rentre de Courtrai avec
un point, ce qui, dans l’absolu et connaissant la manière de
laquelle Johan Walem avait articulé son équipe, n’est pas si
mal : à côté de lui, José Mourinho fait figure de délicat poète,
chantre du football champagne.
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Tu dis ? Je t’incite à jeter des tomates sur l’écran de ton
computer ? C’est bon pour ce qu’il a, c’est bourré
d’antioxydants.

Match nul 1-1, comme le montrait Joeri Van de Velde sur
cette ancienne image : on dira qu’on n’a pas été payé de nos
efforts, ni de la qualité du football proposé. Parce que l’on a pu
voir à plusieurs reprises que le Sporting mettait en place le
système létal du football : le jeu en un temps. Si les Mauves
continuent dans cette voie, ils n’en auront bientôt plus rien à
foutre de l’arbitrage, ni de son nouveau sponsor.

Bref, on ressort de cette rencontre avec énormément de
plaisir et de satisfactions. Le tout mâtiné de deux petites
déceptions : le résultat et l’occasion extraordinaire loupée de
façon incompréhensible par Gillet. Te précipiter et vouloir
frapper le ballon tellement tôt que tu tapes à côté, Guillaume, à
ton âge, enfin, on aurait dit un vieux gamin !!

Les matches se suivent pour le moment : dimanche, le
Sporting recevra Mouscron. Pour une rencontre dont le
scénario devrait être différent : à en juger des images TV, les
Mouscrontus ont réappris à jouer au football ces temps-ci...
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Chilouvision : Bidet

Accessoire de salle de bains démodé que l’on appelait aussi
parfois « entonnoir aux enfants perdus » et que certains
utilisaient parfois aussi pour se prendre un bain de pieds bien
chaud en lisant leur gazette – surtout quand il fallait courir au
bout du jardin pour aller aux jokes et que la météo n’était
guère incitante.

Plaît-il ? Pourquoi j’entame une Chilouvision avec ce
genre de truc ? Parce que je n’arrivais pas à trouver un titre
pour te raconter mes états d’âme à propos du match de ce
dimanche contre les Mouscronnaires. Un peu partout, on avait
dit le plus grand bien de ces derniers et pour avoir goûté leurs
faits d’armes télévisés face au Racing, on se faisait une fête de
voir enfin le Sporting opposé à une équipe qui joue au foot. Eh
bien, on a vu : que dalle.

Entre ces Mouscrontus qui ne voulaient pas plus jouer que
les Courtraisiens jeudi et les Mauves qui ne parvenaient pas à
se mettre en place, on a vécu une 1ère mi-temps digne de
figurer dans tes anales, mon invertie, ma tentaculée, ma seau
des mites.
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Bon, admettons qu’il y ait eu des circonstances
atténuantes : la suspension de Defour et la blessure musculaire
– sérieuse mais que j’ai d’abord pris pour une Tottenhamite –
de Praet avaient obligé Besnichou à remanier l’équipe. Mais tu
le connais, mon expérimentée, ma savante, mon éclairée :
remanier d’accord, mais pas de fond en comble. Donc,
Tielemans reprenait le rôle de Defour et Conté celui de Praet.

D’emblée, comme tout rapiéçage, c’était n’importe quoi :
Conté ne trouvait absolument pas ses marques à gauche et
Tielemans n’est toujours pas guéri de ses inattentions
sporadiques. En fin de 1ère mi-temps, Conté repassait dans
l’axe où il se sentait visiblement un peu plus à l’aise...

Je ne te raconte pas les gueules allongées de l’entracte
hein, pour admirer une foule enthousiaste et réjouie, il te suffit
de prendre le métro de temps en temps...

La 2de mi-temps allait être moins pire sur le plan de la
qualité du jeu : du côté du Sporting, on s’était sûrement pris un
savon dans le vestiaire et on bougeait enfin un peu. Les
résultats ne s’en faisaient pas attendre : à la 51ème, Najar
ouvrait la marque après une très belle action d’Ezekiel sur un
dégagement de Proto. Disons-le franchement, ce n’était peut-
être pas archi-mérité, mais au moins c’était bien fait pour la
tronche de ces Mouscrignons et de leur football négatif
insuffisamment sanctionné par l’arbitre.

Un jour, je le prédis, on ira jouer de la même façon à
Bruges, à Ostende, à La Gantoise, choisis ! Et on se prendra de
nouveau tout le reste de la Belgique sur le dos, tu sais bien,
ceux qui ne nous aiment que quand nous perdons. On fera
comme d’habitude : on n’en aura rien à foutre. D’ailleurs c’est
déjà arrivé une fois, au Standard sous Johnny si j’ai bonne
mémoire, et les vierges télévisuelles en avaient bien trempé
leurs mouchoirs de dentelle sponsorisée par Cara Pils.
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La fin du match nous voyait peu à l’aise car Monsrouque
tentait de refaire son retard, mais Najar tapait rebelote sur la
table et le curé refermait son missel.

Tu dis ? Ouais, à la 70ème minute, Obradovic se blessait
salement : ligaments antérieurs out... C’est bien dommage car
après des débuts hésitants avec le Sporting, il s’intégrait de
mieux en mieux et apportait du danger de son flanc gauche. On
a des solutions à l’arrière gauche : on sait bien que N’Sakala
n’est plus trop en odeur de sainteté pour cause de déclarations
dispensables, et que donc, Acheampong devrait avoir la
préférence... En espérant qu’il prenne son rôle défensif au
sérieux.

J’ai lu que certains verraient encore bien Deschacht
retrouver son ancienne place... Oublie surtout ça, Besnichou :
il n’a plus la vitesse qu’il faut pour jouer là – pour autant qu’il
l’ait jamais eue.
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Chilouvision : Caramba !

Tu vois la fille ci-dessus ? Eh bien, elle souffre de ce que
l’on appelle un strabisme divergent. Quoi ? Non, je te cause de
ses yeux, ma salace, ma lubrique, ma nymphowoman ! De
toute manière, elle s’appelait Brigitte Bardot – je ne sais pas
pourquoi j’en cause à l’imparfait, mais enfin, ce qui est écrit
est écrit – et, si ses charmes ont enchanté les suspensoirs de
mon adolescence, elle ressemble désormais à ton arrière grand-
mère, ce qui guérit vite de l’habitude de se mettre au garde à
vous quand on en cause. Car la vie est ainsi faite que la
vieillesse est fédératrice, ainsi qu’en témoigne le dialogue de
ces deux GILFs assise sur un banc  du Parc Astrid – oui, on va
causer de foot bientôt, fais pas chier :

– Tu te souviens ? », chevrote l’une des deux. « Quand
on était jeune, on voulait toutes les deux ressembler à Brigitte
Bardot... »

– Oué, c’est vrai...
– Eh bien maintenant c’est fait !
Bon, la Bardot a déchaîné les passions, a déchiré de

nombreux calbars, puis elle s’est prise d’un amour immodéré
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pour la cause animale avant de tenir des discours d’extrême-
droite qui l’ont faite paraître sénile aux yeux de la plupart, et
maintenant, elle attend de mourir en fermant sa gueule, sic
transit gloria mundi, amen.

Mais son strabisme est resté. Et, faut-il le dire, il représente
un avantage de choix pour qui sait l’imiter depuis que l’on
passe simultanément des matches de foot intéressants sur
plusieurs chaînes.

Or donc, avec un œil sur le match du Sporting à Tottenham
et l’autre sur Mali – Belgique U17, il vaut mieux rester attentif
à ses fesses car on aurait vite fait de tomber de sa chaise. La
technique habituelle consiste à mettre les commentaires du
match qui intéresse le moins de façon à pouvoir se concentrer
sur le principal, mais dans un bar, c’est difficile de faire avaler
ça aux autres clients. Et donc, j’ai raté les buts maliens après
m’être régalé de justesse du terrible 0-1 (15ème minute) de Rigo
sur une passe lumineuse de Jorn Vancamp.

En revanche, je n’ai rien perdu de la prestation de choix
développée par le Sporting ce jeudi soir. Au tirage au sort, on
avait parlé d’un groupe digne de la Champions League. On
n’était effectivement pas loin de la vérité.
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Il y eut beaucoup de bonnes choses dans ce match, avec
des Mauves qui tentèrent d’emblée de repousser leur
adversaire dans son camp. Le moment qui aurait dû être radié
des horloges arriva à la suite d’un très gros tampon pris par
Okaka dans l’œil et que le bien mollasson arbitre israélien
Grinfeeld ne sanctionna même pas d’un carton pour Lamela –
lequel s’était déjà distingué au Parc il y a quinze jours.

On sait l’importance que
l’Italien a rapidement acquise dans
le jeu du Sporting, mais était-ce
bien la réaction qu’il convenait
d’avoir, que de laisser les Spurs se
balader dans notre rectangle alors
que La Bestia ne voyait plus que
d’un œil ? Et fallait-il bêtement
laisser filer le reste de la 1ère mi-
temps après avoir encaissé ce goal
très évitable ?

Tu dis ? Non ? Bon, on est
d’accord : depuis deux ans, on
serine et on répète qu’on a une
équipe jeune et que donc, la grosse
mentalité de vainqueur qui permet

de passer au-dessus des contretemps n’y est pas encore... Il
faut savoir dire stop, dis-je ! Demande un peu à Brigitte Bardot
si on reste jeune...

– Allo, Bibi ? C’est Chilou !
– Qui ça ?
– Chilou ! Enfin... Dechirator, quoi !
– Ah oui ! Qu’est-ce qui me vaut l’honneur d’un coup de

fil ? Marc Dorcel est mort ou quoi ?
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– Pas que je sache, non... Ah mais c’est vrai, vous avez le
même âge, tous les deux !

« En fait, il y a quelqu’un ici, qui me demande si on reste
jeune toute sa vie... »

– Attends, je demande à mon miroir !
« Euh, non, qu’il me répond, ce goujat ! Mais si je peux me

permettre... »
– Huhuh ?
– J’ai regardé le match du Sporting ce soir. Terrible !

Mais c’est encore Deschacht qui est le plus coupable sur le
premier but anglais. Alors, je me demande le pourquoi du
comment de ta question : il a pas loin de mon âge, non ?

– Oué, euh, à quelques dizaines d’années près, en effet.
– Il me semblait bien. On se voit un de ces jours, Dech ?

Je t’en tirerais volontiers une...
– Il faut que je te laisse car j’ai laissé du lait sur le feu,

allez tchow !

Déconner ça peut être marrant, mais elle a 81 ans, faut pas
exagérer : on ne peut être et avoir été.
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Soit. On revient des vestiaires avec un mental retrouvé, et
Ezekiel égalise magnifiquement sur un très beau ballon de
Defour – en mode mondial ce jeudi, sauf pour ce qui concerne
le botté des corners.

Là, il n’y a pratiquement plus que le Sporting sur le
terrain... jusqu’à la 85ème, quand Dembélé balance une mine
extraordinaire dans l’angle du but de Proto : sur un but pareil,
venu de nulle part, on n’a rien à dire. C’est la classe
individuelle qui a payé et c’est toujours un peu frustrant dans
un sport collectif, mais malheureusement, il n’y a que les buts
qui comptent.

Le match nul réussi par Qarabag à Monaco laisse la porte
de la qualification entrouverte et à une équipe qui a joué
comme elle l’a fait sur le terrain d’un club coté de Premier
League, rien ne doit être impossible.

Mais avant cela, il faudra aller s’expliquer sur le terrain du
Standard, pas plus tard que ce dimanche...

Plaît-il ? Pourquoi le
titre de la présente ? Bah,
dans ma jeunesse, j’adorais
le mec qui manquait
systématiquement ses
coups dans l’album de
Tintin intitulé ‘L’Oreille
Cassée’. Or on peut bien
dire que ce furent les mots
de la soirée, avec

l’élimination en demi-finale des U17 belges, et la défaite
imméritée du Sporting à Londres.
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Chilouvision : Rengaine ta rengaine

En 1961, Yves Montand chantait... ‘Rengaine ta rengaine’
– sans faire la double faute d’orthographe qu’a faite le
généralement quelconque qui a chargé la chanson sur Tutube.

Prémonitoire ? Ouais... Parce qu’effectivement, c’est
toujours la même rengaine quand le Sporting va à Sclessin :
laxisme au niveau des tribunes, comme on peut le voir ci-
dessus – essaie un peu d’allumer un fumi dans les tribunes du

https://www.youtube.com/watch?v=AmRf4UwuOCY
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CVDS, et regarde combien de temps l’IDS prendra avant de te
tomber sur le coin de la figure.

Laxisme sur la pelouse aussi, et pas seulement au plan du
jeu : on croyait qu’avec Bart Vertenten, on aurait enfin droit à
un arbitrage correct. Ce fut presque le cas. Presque : en dehors
d’un but parfaitement valable refusé à Defour pour un hors-jeu
parfaitement imaginaire, l’arbitrage fut irréprochable.

Mais ce but aurait modifié toute la configuration du
match : plus question, à 1-1, pour le Standard de continuer à
jouer bas pour attendre que se créent les espaces propices à
développer une contrattaque.

Parce qu’effectivement, le Sporting était entré mollement
dans le match, avec dès la 4ème minute, un ballon ridicule de
Kara, impossible à contrôler pour Dendoncker : 1-0, largement
évitable, un peu comme le premier encaissé à Londres jeudi
dernier : les rengaines font chier. Et elles obligent l’équipe à
courir derrière le score pendant tout le restant du match.

Rengaine habituelle donc, quand on va jouer à Sclessin ces
dernières années : on ne reconnaît pas grand-chose du Sporting
habituel. Et rien de ce que l’on a montré en Europa League
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jeudi.
La pression était retombée évidemment : comme on

n’imagine même pas une seconde louper les play-offs 1, on ne
jouait que pour 1,5 point, alors que les Liégeois eux, jouaient
vraiment pour 3 points. Mais il n’empêche : on en a marre de
perdre contre cette équipe qui qualitativement, est bien loin de
valoir les Mauves.

On en a marre aussi des compositions d’équipe
discutables : qu’est-ce que Tielemans continue de faire sur le
terrain ? Cela fait des semaines qu’il traîne son statut d’espoir
majeur du football belge comme un boulet. Il ne fut pas au
niveau général de l’équipe à Londres, il fut invisible ce
dimanche – excepté sa passe à Defour sur le but injustement
annulé.

Et on en a marre aussi du coaching que personne ne pige :
dans un match correct mais bien physique, remplacer
Dendoncker par Suarez, ne ressemblait à rien. Le West-
Flandrien n’avait en rien démérité ; alors, tant qu’à faire un
remplacement just for the fun, pourquoi faire sortir quelqu’un
qui balayait pas mal au milieu du jeu, tout en laissant
l’invisible Tielemans continuer de perdre les ballons qui lui
parvenaient quand, par hasard ou par erreur, il était démarqué ?

Tu dis ? Non, je n’ai rien contre Youri, que j’ai pu voir à
l’œuvre depuis longtemps, et dont j’admire la classe. Mais soit
il se secoue, soit il vole sur le banc. Et il se secoue
énergiquement : quand on a ce qu’il a dans les pieds, on se doit
impérativement de placer la barre très haut, faute de se trouver
un magnifique transfert à l’été, dans un club du ventre mou
hollandais.

Regardons les choses en face : certains joueurs n’avaient
pas encore récupéré de la prestation de choc de jeudi. On peut
d’ailleurs se poser la question de savoir pourquoi on a dû jouer
ce match à 14:30 heures, soient 6:45 heures avant que le délai



Saison 2015-2016 183
Au revoir, XXXIV

fatidique UEFA des 72 heures ne soit échu. Juste pour info, les
Boeren, eux, jouèrent (1-0) contre le Racing 71 heures après le
début de leur match contre Legia... Mais bon, la rengaine est
connue : ‘We are Anderlecht’, on ne va pas se plaindre de ce
genre de chose, on est des gentlemen, et gnagnagna...

Et donc, on ne change rien à l’équipe non plus, pendant
que des Conté, Dodi, Acheampong ou Sylla continuent de cirer
le banc. En pure perte : je dois être le seul à avoir noté une
baisse de régime chez Okaka depuis la 2de mi-temps du match
à domicile contre Bruges. On attend quoi pour laisser un peu
souffler ce garçon qui manque probablement d’un fonds de
condition physique pour pouvoir enchaîner impunément les
matches ? Qu’il se blesse ?

Bah, il aura maintenant deux semaines pour se refaire une
santé, me diras-tu, ma positive, mon optimiste, mon
insouciante. Non, le voilà retenu en équipe nationale italienne
pour affronter... les Diables Rouges !

Alors, si Tielemans doit impérativement se secouer, on en
dira de même pour Hasi. Et pour Van Holsbeeck : accepter de
jouer à 14:30 heures en déplacement alors que les Gantois ont
reçu Charleroi à 20:30 heures n’est pas normal. D’accord
aussi, cela ne leur a pas porté bonheur (1-3). Et d’accord aussi,
on sait ce que c’est que l’esprit sportif. Mais il faudrait penser
à se demander pourquoi on est les seuls à en faire preuve.



184 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

Mixed Zone : Alors on danse.

Il y a quatre ans, j’achevais la première version de
Luxembourg Express – à l’époque un pavé de plus de quatre
cents pages qui subira quelques cures d’amaigrissement
salutaires par la suite –, dont l’axe principal était constitué par
la problématique du financement du terrorisme et la manière
de laquelle, sans grand moyen, on peut évacuer à petites doses
mais en flux rapide, de l’argent obtenu illégalement.

C’est toujours très rigolo évidemment, des années après, de
pouvoir claironner un “Je vous l’avais bien dit” bien senti,
puisqu’en pages 14 et 15 de l’édition actuelle du book, on peut
lire :

(...) Et pourtant, il y aurait de quoi faire, ne
serait-ce qu’avec tous les bâtiments de l’Union
européenne qui parsèment Bruxelles, ou avec
ceux de l’OTAN ou du SHAPE ou que sais-je
encore ! Ou avec tous les pontes qui
débarquent périodiquement en ville, sanglés
dans leurs costumes de luxe, vautrés dans leurs
bagnoles rutilantes et répandus sur leurs
maîtresses qui ne le sont pas moins ! Mais en
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dépit de tout cela, il ne se passe rien ici, Kleindorfer. Rien du tout ! Et
vous savez pourquoi ?

– Parce que personne n’a intérêt à ce qu’il se passe quelque
chose, monsieur.

– Parce qu’on a négocié, Kleindorfer ! », balaie-t-il sa tentative
d’un revers de la main. « Par exemple, on a dit aux bougnoules :
“Comprenez-nous, on est obligé d’envoyer deux ou trois troufions en
Afghanistan, sinon on va avoir des sales gueules de suspects. En
échange, on vous laisse développer l’un ou l’autre réseau, du moment
que vous restez discrets”. De l’autre côté, on a dit aux Amerloques :
“Oui, bien sûr, ils ont un vague réseau ici, mais de cette manière, on
les contrôle plus facilement. Et en douceur. D’ailleurs, pour vous
montrer qu’on est de bonne foi, on envoie quelques-uns de nos fiers
guerriers en Afghanistan. Pas trop évidemment, on est un petit pays,
c’est une notion que vous avez certainement dû intégrer, depuis le
temps qu’on se connaît”. Alors, de temps en temps, pour faire plaisir,
on tape sur les doigts de l’un ou l’autre ambassadeur dont les
services font un peu trop de zèle… On donne un chouia de publicité
à l’évènement, puis on expulse un imam qui a la gueule un rien trop
grande. Mais on prévient, on avertit… Et on fait ça bien : de
préférence juste avant l’hiver, pour lui éviter des engelures quand il
se trimballe en marmonnant de chez lui jusqu’à la mosquée, vous
pigez ? »

Malheureusement, les lignes qui précèdent n’étaient pas
basées sur du vent. On sait depuis longtemps qu’il y a des
stocks d’armes et d’explosifs à Molenbeek, et que ces stocks
sont entre les mains de personnes en rapport avec le grand
banditisme. Et j’écris bien ‘On sait’. Parce que si de telles
informations sont tombées à plus d’une reprise dans l’oreille
d’un péquenaud lambda comme moi, ‘on’ imagine mal
qu’elles ne soient pas parvenues dans d’autres esgourdes,
éventuellement surmontées de casquettes bleues.

Tout comme ‘on’ sait que des commerçants,
principalement de confession musulmane, de cette même
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commune, furent victimes de racket dans un passé relativement
récent : ces informations sont parues dans la presse – et pas
dans des canards au tirage confidentiel...

Face à l’incurie et aux résultats navrants de la police
française dans la lutte contre le terrorisme, il convenait de faire
quelque chose : pour mémoire, la seule anicroche au pacte
conclu – “tacitement”, d’après l’autoproclamé expert en
terrorisme Claude Moniquet, ce à quoi j’ai beau jeu de
répondre “Mon cul !” – fut la tuerie du Musée Juif du 24 mai
2014, dont l’auteur était... Français.

C’est fait donc : depuis ce samedi 21 novembre, Bruxelles
est en alerte 4. Je ne suis pas dans le secret des Dieux, qu’y
ferais-je d’ailleurs, sinon y semer la merde ? Il me paraît
toutefois évident que la police recherche des personnes. Des
personnes nécessairement dénoncées par d’autres : dans tous
les pactes, il y a des clauses activables. Et malheur à ceux par
qui le scandale arrive...

En attendant, à l’heure où je t’écris, ma pétocharde, ma
claqueuse de dents, ma serreuse de fesses, le quartier de la
Grand Place est bouclé, d’après le site de la Déache. Les
images sont belles, l’endroit est connu dans le monde entier,
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cela fait de la pub positive pour notre petite terre d’héroïsme :
on prend les choses au sérieux, on n’a rien des jobastres
dénoncés par ces Français qui éprouvent tellement de mal à
gérer ce qu’il se passe dans leur propre jardin qu’ils trouvent
plus cool de critiquer celui de leurs voisins. Le parquet a
annoncé une conférence de presse qui sera donnée ‘quand tout
sera terminé’. Ce qui laisse présager qu’un happy end est en
vue. Tiens, mais c’est quoi alors, cet hélico qui pendant une
heure, est passé et repassé au-dessus d’Anderlecht ?

Tu dis ? Mais non, chérie ! Il paraît que des attentats du
style de Paris étaient programmés à Bruxelles... Le pacte
continue de fonctionner, l’information a circulé, des deux
côtés, on se l’est répété et on est bien d’accord :

ALLEZ FAIRE ÇA AILLEURS !
(Sinon ça va chauffer pour votre cul, regardez, on a vous fait

une démo...)
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Chilouvision : Riverains

Tu avais déjà souri aimablement lors d’une interview de
Yannick Carrasco à l’issue de Belgique – Italie, ma narquoise,
ma moqueuse, ma courbe de Gauss :

– Alors, Yannick, bon match ce soir !
– Euh, oui, je crois que je me sentais bien...
– Quel effet cela fait d’entendre tout le public scander

votre nom à votre sortie ?
– Ça m’était déjà arrivé à Monaco, mais comment dire,

ils n’étaient pas 55.000...
Et effectivement, on a pu constater ce soir, que les

riverains du stade Constant Vanden Stock doivent jalouser
férocement leurs homologues du stade Louis II. Au plan du
support local, on a ainsi pu voir à l’œuvre, un noyau dur
composé d’au moins dix-sept personnes et demie –
normalement, ils sont dix-huit mais il y en avait un qui
souffrait d’un début d’extinction de voix.

Et du côté des visiteurs, en dehors d’Eddy Merckx – qu’on
n’avait pas osé laisser dehors –, de Paul Van Himst – invité par
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le premier – et de Philippe Gilbert – résident du patelin –, les
autres avaient été déclarées personae non gratae.

Bon, il y avait aussi Jan Koller, mais lui, on n’a pas su qui
il supportait. Et Mogi Bayat, qui m’a aimablement twitté de

quoi illustrer la présente, car chacun le sait :
il a ses entrées partout !

Au plan sportif, on ne dira pas que l’on a
vécu une grande rencontre. Mais en
définitive, a-t-on réellement besoin de gestes
extraordinaires, de combinaisons lumineuses
et de mouvements d’une fluidité à rendre
songeuse une femme-fontaine pour se
marrer ? Eh bien, non !

Tu dis ? Ah oui, mais aller pisser au moment où je pose
une question, c’est prendre le risque que je réponde à ta place !
Remarque que c’est d’ailleurs à peu près ce qu’il s’est passé :
alors que pendant toute la première mi-temps, le Sporting a
couru derrière le ballon, patatras, à la 45ème minute, Gillet
faisait 0-1 d’une de ces mines dont il a le secret.

Alors que tu viens de t’énerver les nerfs pendant trois
quarts d’heure parce que franchement, la prestation des
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Mauves a manqué de concentration, d’engagement, de classe,
de technique et même du reste, tu éclates de rire, évidemment.
Tu devrais t’inspirer de ce qu’il se passe à Monaco : le voisin
frappe au mur ! Mais crotte, quoi, quand il a choisi d’habiter à
proximité de ma télé, il savait qu’elle était là, bordel !

Le truc vraiment chiant dans ce genre de match, c’est qu’il
y a une deuxième mi-temps. Pendant laquelle on continue à
souffrir, je te raconte pas.

Quoi ? Pourquoi j’écris, alors ? Non mais sans blague...
Enfin soit, puisque tu insistes : on est archi-dominé, leur
entrejeu et le nôtre, c’est Rocco Siffredi contre Mireille
Mathieu, on fait n’importe quoi, on fout tout dehors, on
concède des tonnes de corps nerfs, on chocotte à chaque fritte
kick, bref, Proto a beau faire le match de sa vie, la question
n’est pas s’il va s’en prendre une, mais quand.

C’est là qu’intervient le geste antisportif de la soirée :
Besnichou, qui a toujours été un grand spécialiste des sales
petits coups en douce, fait entrer Acheampong au jeu. Il faut
l’avouer, c’est vraiment dégueulasse de sa part : le temps que

les Monégasquovites parviennent à
prononcer son blaze, il enrhume tout le
monde sur un dégagement à la con de Kara,
et paf, il clôture les débats – très joliment,
ajoutons-le.

Les voisins sont furieux, mais l’affaire
est dans la poche, évidemment, comme le
soulignait une copine, photographe pour les
slips Kangourou.

Il restera à mettre les Azéris à zéro pour passer l’hiver au
chaud, sans oublier qu’on avait encore été plus mauvais à



Saison 2015-2016 191
Au revoir, XXXIV

Bakou que ce soir... Car en définitive, si les Mauves furent
bons contre Tottenham, le reste...
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Chilouvision : La Haine

Tu sais ce qu’est ce genre de sentiment, ma loyale, mon
intègre, ma correcte ? Non ? Ton ignorance ne m’étonne pas.
Je sais comment tu hais es : aimable, polie, respectueuse,
tolérante.

– Oui mais...
– Non ! Aimable, polie, respectueuse, tolérante !
– D’accord...
Et donc, l’atmosphère dans laquelle ce match ‘RSCA –

OHL’ s’est déroulé ne t’a pas plu...
– Oh que non !
Déjà, les blindés qui blindaient, les soldats qui armaient, un

flicard blondasse qui s’y croyait...
Bien sûr, notre sécurité revêt de l’importance. Mais notre

liberté n’en a pas moins. Or, dans le contexte d’un
gouvernement belche dominé par l’extrême droite, on peut se
poser des questions. Autant que par rapport à des mercenaires
qui perçoivent 30.000 euros pour aller en Syrie, violer des
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femmes et des enfants, tuer des gens, se vautrer dans
l’ignominie en se prétendant défenseurs d’une certaine foi.

Parce qu’en vérité, la répétition d’un coup d’état  devrait
ressembler à ça. Parce que l’envie de sécurité est propice à te
faire accepter certaines choses que tu ne tolérerais pas
normalement. Et qu’il paraît clair et net que ces gros connards,
soi-disant intégristes religieux, n’ont qu’une envie : te tenir
prisonnière, t’empêcher de vivre comme tu le souhaites, libre,
souriante, épanouie.

On n’ira pas plus loin dans ce contexte, parce que ça suffit.
On ne se laissera pas embarquer par la tentation sécuritaire.
Fouiller nos sacs, nous palper parce que nous venons assister à
un match de football, nous empêcher de bouger à la mi-
temps... Quoi ? Que se passe-t-il ? La terreur a gagné ? Alors
que peu après le début de la rencontre, un ballon de baudruche
a survolé la pelouse, un truc indéchiffrable attaché à son cul,
sans que personne ne paraisse s’en émouvoir ?? Et que tout en
fin de match, un fumigène a embrumé la tribune Sud ?

On déconne, là ! On méconnaît l’histoire du peuple belge :
nous n’avons jamais eu besoin de faire la guerre, d’autres s’en
sont chargés pour nous.

Mais nous sommes toujours là. Aussi multiculturels, aussi
mélangés, aussi divers que nous sommes.

Comme le chantait le regretté Éric de Costa :
« ON EST CHEZ NOUS ICI !

WE ARE ONE ! »
Et si tu voulais que je te cause du match : il ne fut pas bon

mais nous avons gagné. Mal, mais nous avons gagné. Dans une
atmosphère pesante, mais nous avons gagné.

Par la grâce d’un très bon Proto – oui, comme d’hab ces
temps-ci – et d’un bon Defour, bien soutenu par un Praet qui
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retrouve toutes ses sensations. Mais aussi parce que Mathias
Suarez redevient enfin lui-même !

Je ne sais pas de quoi sera fait le monde dans lequel tu
vivras, ma future, mon avenirienne, ma science-fictionne. Mais
surtout, ne les laisse pas faire : s’ils prétendent croire en un
soi-disant Dieu, n’oublie jamais que ce dernier n’est que
POGNON, et qu’au fond des choses, c’est TOI qu’ils veulent.
So, fuck them !!!

Et que plus jamais comme ci-dessous, photographié à la
mi-temps du match en passant ma main au travers du grillage,
tu ne te laisses emprisonner, à quelque motif que ce soit.

Car comme le chantait Serge Reggiani :
« Ma liberté, longtemps je t’ai gardée, comme une perle

rare,
Ma liberté, c’est toi qui m'as aidé à larguer les  amarres.

Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout  des
chemins de fortune,

Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un  rayon de
lune ».

https://www.youtube.com/watch?v=oLTC_Kb7lnw
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Chilouvision : C’est pour une coupe ?

Autant te dire d’emblée, ma téléphile, ma supportrice de
salon, mon abonnée à Télé-Prout, si tu as manqué le match
disputé par le vrai Sporting, ce mercredi à 14:00 heures à
Genève, tu as perdu ta journée.

C’est dommage d’ailleurs : pour une fois qu’il n’a pas plu,
il y avait quelque chose de regardable à la télé. Plaît-il ? Sur
quelle chaîne ? Ah, euh, oui en effet, c’était un stream –
techniquement parfait, par ailleurs, pas comme les machins
pirates où tu dois plisser les yeux pour reconnaître des joueurs
dont un commentateur un peu con cerné t’énonce les blazes en
moldo valaque, et avec l’accent de Bessarabie en prime.

Si tu as loupé ce très bon match remporté (1-2) par les U19
anderlechtois, il est toujours visible sur MyCujoo.tv. Tu
remarqueras, outre le marquage au sol quelque peu confondant,
que le ballon faisait de petits bonds sur ce terrain au look gelé,
ce qui ne favorisait certes pas la production d’un beau jeu bien
léché comme tu aimes, ma gourmande, ma dégustatrice, ma
toquée. Les trois buts furent marqués entre la 48ème et la 55ème

minute de jeu – ne zappe pas le goal suisse, ne serait-ce que

https://new.mycujoo.tv/v/981
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pour t’amuser gentiment de l’enthousiasme disons exagéré du
commentateur.

L’article publié sur ServetteFC.ch décrit bien fidèlement la
teneur de la rencontre, aussi n’hésité-je pas à te le conseiller –
toutefois, c’est Nathan De Medina qui inscrivit le 0-1, et non
Dodi.

Reporté pour cause de niveau cat, RSCA – Servette sera
disputé ce 6 décembre à 14:00 à Denderleeuw. Tu dis ? Tu
t’offrirais volontiers ça comme cadeau de Saint-Nicolas ?
C’est pas con. Surtout si, habitant en dehors des zones
desservies par Numéricacable, tu as eu le plaisir de te taper
l’exhibition des adultes à Courtrai.

Personnellement, je n’ai pu en voir que le résumé et pour te
le dire franchement, ça m’a suffi. On reconnaîtra probablement
que si le coup franc de Defour avait fait mouche à la 7ème, au
lieu d’appeler le docteur Dubois, le match se serait
probablement déroulé différemment, mais on n’oubliera pas
non plus que si ma tante avait des roues, mon oncle aurait
hérité du sceptre d’Ottokar.

http://www.servettefc.ch/fr/actualite/article-7553.html
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Qu’elle s’appelle Cofidis ou Croky, la Coupe Nationale est
considérée par beaucoup comme une compétition mineure et
n’éveille guère une motivation exceptionnelle parmi les
joueurs. Sauf ceux qui composent une équipe mal classée en
championnat et qui voient là une possibilité de sauver leur
saison, ou ceux qui peuplent habituellement la banquette de
clubs dotés d’un noyau large et riche en talent.

Le Sporting n’est pour l’heure, ni dans un cas ni dans
l’autre : on nous a seriné en début de saison que tous les postes
étaient doublés, mais on est bien obligé de constater que ce
n’est pas vraiment le cas. Dès lors, les titulaires habituels
disputent énormément de matches et cela ne va pas s’arranger
d’ici à la fin de l’année, avec pas moins de six rencontres à
jouer en trois semaines. Or les bobos s’accumulent et ajoutent
à la fatigue.

On ne dira pas que les joueurs ont décidé spontanément de
faire l’impasse sur la Coupe, mais on soupçonne fortement
qu’en tout état de cause, ils n’ont pas fait le maximum en vue
de pouvoir disputer les prolongations – ce qui était possible
puisqu’au moment où Defour fit 4-2, il restait encore une
demi-heure de jeu.
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En d’autres termes, et pour répondre à leur place à la
question posée en titre : « Non, c’est pour la barbe ».
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Chilouvision : Les Fesse-mathieux

Comme tu l’avais peut-être remarqué – ou pas –, cela
faisait un bout de temps que je n’avais plus écrit à propos des
prestations de ton Sporting unique et préféré, ma douloureuse,
ma meurtrie, ma dépitée. Il y différents motifs à cela, mais le
principal est que systématiquement te rabougrir le moral me
donne des états d’âme.

Or, et en dépit de quelques résultats pas nécessairement
négatifs, depuis la lamentable élimination en Coupe de
Belgique, les Mauves peinaient à développer un jeu digne de
ce nom. Ainsi :

06/12/2015 : KRC Genk – RSCA 0-0
Soucieux probablement de se racheter une image, le

Sporting disputa une rencontre encourageante, même si elle fut
surtout marquée par cette incapacité à inscrire des buts que les
statistiques indiquent un peu trop clairement à notre goût.

Une prestation discutable de l’arbitre Verbist, oublieux
d’au moins un pénalty limpide, permettait au Racing de s’en
sortir sans trop de dommage.
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10/12/2015 : RSCA – FK Qarabag 2-1
Le niveau d’alerte maintenu à 3 aurait-il des effets

léthargiques sur l’équipe ? Après un début de match peu
emballant, le Sporting se ramassait un but en contre dès la
26ème minute de jeu. Dire que la défense Mauve se montrait à
son avantage sur cette phase, serait, tu sais quoi ? Mentir.

Ce but avait toutefois le don de réveiller les Anderlechtois
qui égalisaient par Najar à la 27ème, avant de prendre
l’avantage à la 30ème par la grâce d’un très beau tir signé Okaka
et de... retomber dans un doux sommeil. La qualification en
poche, on se contentait de contrôler le match, de façon peu
enthousiasmante, face à une équipe dont on continue de se
demander comment elle est parvenue à glaner tant de points
dans cette poule de l’Europa League.

On apprenait plus tard que le prochain adversaire des
Mauves serait Olympiakos, la seule équipe grecque qui ne
semble pas avoir trop souffert de la crise financière accablant
le pays, et qui, contrairement à ce que semblent penser un peu
trop de gens, ne sera pas un morceau facile à croquer.

13/12/2015 : RSCA – KV Oostende 1-1
L’accumulation des rencontres n’explique pas tout. Et en

tout état de cause, elle ne justifie pas une prestation aussi
indigne du Sporting, renforcée par au moins une décision
ridicule sur le plan du coaching : après l’exclusion indiscutable
de Kara sur une faute de main volontaire, Hasi remplaçait
Suarez par Nuytinck (78ème).

Mettons les choses à plat : que l’on procède ainsi lors d’un
match européen, ou pendant une rencontre de play-offs, serait
amplement justifié. Mais pendant la saison régulière, 1 point à
domicile, ne représente quasi rien : vouloir préserver un tel
résultat, c’est... Plaît-il ? “Con” ? Ah, c’est toi qui l’as dit !
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Toutefois, tout a une fin, sauf donc, les andouilles qui en
ont deux. Vu qu’on est toujours resté conscient de la qualité
omniprésente dans le noyau du Sporting, il fallait bien qu’un
jour ou l’autre, les Mauves retrouvent leur football et cette
envie d’aplatir l’adversaire qui nous manquait tant.

Pas de bol pour eux, c’est tombé sur les Boeren. Avec une
équipe sensiblement remaniée, puisque Michael Heylen
suppléait Kara, suspendu, au milieu de la défense, que, dans
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l’axe médian, Leander Dendoncker renvoyait Tielemans sur le
banc, et que Frank Acheampong faisait de même avec
N’Sakala à l’aile gauche. On arrêtait les chipotages à la noix en
attaque aussi : Suarez retrouvait l’axe qu’il n’aurait jamais dû
quitter et Praet l’imitait à gauche. À droite, l’absence de Najar
obligeait Hasi à aligner Ezekiel devant Gillet : nécessité fait
loi, même si chacun sait que ni le petit Nigérian, ni le grand
Liégeois n’affectionnent ces postes...

Osons le dire, tout fonctionna comme dans un rêve :
d’emblée, la paire Defour – Dendoncker imposa sa loi aux
médians brugeois et le reste coula de source. Pressing haut et
agressif, démarquages incessants, précision dans les passes et
classe dans la finition, toute la panoplie du football moderne,
incisif et efficace, fut au rendez-vous, devant des Brugeois qui
paraissaient lents et empruntés, comme médusés par la
prestation collective et individuelle du Sporting.

On atteignit ainsi le repos sur un 0-2 (Okaka, déviation
d’un très haut niveau technique sur un centre d’Acheampong à
la 6ème ; tir soudain de Praet à la 35ème) flatté pour les Boeren,
qui n’auraient même rien pu invoquer si la marque avait été
bien plus lourde, une frappe d’Okaka trouvant encore la
transversale en fin de mi-temps.

À la reprise, on sentit que les Mauves estimaient en avoir
montré assez au plan de la créativité et qu’il était temps pour
eux de laisser un peu l’initiative à leurs adversaires.

Toutefois, à la 55ème, Okaka voyait son 0-3 annulé par
l’arbitre Gumienny. Clairement en position hors-jeu, il profitait
d’une remise de balle stupide d’Engels en direction de
Bruzzese pour lober le gardien brugeois. Il est compliqué de se
prononcer sur cette phase : si Engels ne touche pas le ballon et
attend patiemment qu’il arrive dans les mains de Bruzzese,
Okaka ne peut rien faire. Toutefois, si le Brugeois touche le
cuir le premier, il annule de facto la position de hors-jeu de
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l’Italien. Je trouve donc douteuse l’argumentation de
Gumienny qui considère qu’Okaka met la pression sur Engels :
comment Okaka pourrait-il mettre la pression sur quiconque
alors qu’il est en position fautive latente ? Il ne peut
qu’attendre une erreur éventuelle du défenseur...

Aucun débat possible, en revanche, à la 58ème, le 1-2
brugeois étant entaché de deux hors-jeux aussi flagrants que
successifs... Malheureusement, le marquoir a toujours raison.

De la même façon, qu’un but valable des Brugeois sera
annulé injustement un peu plus tard et qu’un pénalty délicat
sera transformé par Suarez à la 78ème. Douze minutes plus tard,
Praet clôturait magnifiquement un mouvement somptueux
réalisé avec Okaka dans l’axe du but...

Il n’y a pourtant aucune médaille sans revers : les onze
cartons jaunes distribués par Gumienny (7-4) dans un match
physique mais disputé dans un bon état d’esprit sont un peu
malheureux. Comme l’est la blessure encourue par Defour –
coup direct sur le mollet.
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Il reste deux matches avant la trêve... et le sprint en vue des
play-offs qui ne manquera pas de la suivre. Vous savez ce
qu’est un ‘fesse-mathieu’, les gars ? Un avare, un chichard, un
grigou, un grippe-sou, un harpagon, un ladre, un pingre, un
radin, un rat, un usurier... Alors, par pitié, maintenant que vous
nous avez bien convaincus que vous en avez les moyens,
faites-nous plaisir et terminez l’année avec générosité !
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Mixed Zone : Drogue ta race

Image : Peinture d’Angela Bermudez via Deviant Art
Avec le décès aussi soudain qu’inopiné d’Ian ‘Lemmy’

Kilmister, âme et force de Motörhead, c’est Dieu qui a perdu
un peu de Lui-même. Alors, je Lui ai dit “T’as de nouveau été
inattentif, Man, Tu n’as plus qu’une chose à faire, c’est
m’inviter pour regarder un film et boire des Bacars avec de la
Coke”.

Il a pompé sur Pirate Bay, une copie illégale de ‘The
Doors’ en Blue Ray, et on s’est bourré la gueule pendant que
Morrisson nous faisait des frites en murmurant...

L’automne est passé
Sans que l’on en voie autre chose que des feuilles tomber.

L’hiver ne ressemble pas à l’hiver,
On se prend même à penser que tout redeviendra vert.

Que faire encore d’autre que partir à la recherche
D’anciens dieux qui nous tendraient une perche,

Pour que la dérive des continents
Se poursuive sans nous voir incontinents.

http://angelabermudez.deviantart.com/art/Lemmy-Kilmister-424647103
http://www.deviantart.com/
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Les jours s’enchaînent
Et le calendrier s’égrène

Comme si bientôt par miracle, une vue de l’esprit
Allait tout changer en même temps que chuteront les prix

Comme si dans un élan sulfureux,
Lucifer te promettait du mieux,

Et par exemple qu’en deux mille seize,
Ce sera peace and love and the year of baise.

Dans les commissariats, on partouze,
On se marre, on se bidonne avec ton flouze,

Une mousmé te raconte qu’elle est fière de s’être fait un
kamikaze,

Putain, il lui manque un paquet de cases,
Et l’hiver ne vient toujours pas,

Et tu t’en fous, tout ce que tu as eu, on ne te le reprendra pas
Alors, tu fumes et tu bois, tu t’enfonces dans tes rêves,

Tu n’espères qu’une chose, c’est la fin de la trêve.

Il est mal organisé, Celui-là : il n’avait pas de mayonnaise,
seulement du ketchup, de la sorte que l’on a trop vue en
quinze, chez Charlie, au Musée Juif, dans le Thalys, sur une
plage de Tunisie, au Bataclan. Puis au SDF aussi, comme pour
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faire la grimace à tous ceux qui bravent les mers et la cupidité
des trafiquants d’hommes et de femmes dans l’espoir
d’échapper à l’enfer – sans avoir conscience qu’ils risquent
leur unique peau pour en retrouver un autre...

Alors quoi, ce sera mieux, l’an prochain ? On va enfin la
faire, cette Révolution, pour nous débarrasser des salauds qui
régissent le monde – le Nôtre – et en mettre d’autres à leur
place ? Peut-être serait-ce bien, en effet, qu’ils aient un peu
peur aussi, qu’ils se rendent compte que quand on exagère trop
dans l’abus, on s’expose à des sanctions.

Mais tu ne feras rien de bien sévère et moi non plus : on est
dompté, dressé, soumis et obéissant, on a tant de choses à
perdre qui en vérité ne valent rien.

Bonne année, à toi que je chéris pour toutes tes qualités qui
ne sont qu’autant de défauts !
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Camions League : Avant le Sprint

On aime ou on n’aime pas les play-offs : d’un côté, ils nous
offrent presque systématiquement une fin de championnat à
suspense, alors que l’on se souvient de certaines saisons où le
Sporting était champion à Pâques et que les derniers matches
n’étaient rien d’autre que de pures formalités. De l’autre, ils
relèguent la plus grande partie de la saison régulière, au rang
de compétition mineure dans laquelle on ne joue que pour un
point et demi.

D’une part, ils proposent aux équipes en présence, de
s’aguerrir en vue de l’Europe en disputant  une série de
rencontres d’un niveau plus relevé – du moins au plan de
l’intensité –, de l’autre, la passion déserte souvent les terrains,
de l’été au début de l’hiver.

On ajoutera encore que, si diminuer la valeur des matches
durant les deux tiers de la saison régulière, permet aux équipes
qualifiées, de se donner sans arrière-pensée dans les
compétitions européennes, on n’est pas certain que la baisse de
niveau qui en découle au plan national, soit entièrement
bénigne. Amen.
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Quant à ceux qui se plaignent du manque de clarté
consécutif à l’introduction des play-offs, qu’ils fassent l’effort
de s’acheter un boulier compteur chez Maxi-Toys ou ailleurs,
c’est justement les soldes !

Toutefois, on a pu constater ces dernières saisons, que le
sprint en vue des play-offs, se lançait de plus en plus tôt : si
pour certains, il faut se battre pour accrocher une place dans le
Top 6, pour les autres, il est important d’y figurer en ordre
utile. Car même si les points seront divisés par deux à la fin de
la saison régulière, il vaut mieux avoir de l’avance sur les
autres, que du retard : le titre de champion vaut depuis pas mal
d’années, une place qualificative pour les poules de la
Champions League, synonyme d’un bon gros paquet de flouze,
mais de plus, l’équipe qui finira en tête de la saison régulière
se verra d’office qualifiée pour l’Europa League – ce qui n’est
pas si dégueulasse non plus en définitive.

Étant donné la manière de laquelle s’est déroulée la saison
régulière jusqu’à présent, on peut être sûr que le sprint va
s’amorcer sans tarder, car les écarts sont faibles dans le ventre
mou. On notera encore que, comme on en a pris l’habitude,
tout le monde attend monts et merveilles de la part des joueurs
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transférés à l’hiver, mais que dans la foulée, on est tous prêts à
parier que ces derniers ne seront majoritairement qu’autant de
déceptions et de coups dans l’eau... du moins jusqu’à ce que ne
démarre la prochaine saison.

À neuf rencontres de la fin provisoire, Westerlo pourrait
encore accéder au Play-offs 1, ce qui ne manquerait pas de
saveur, évidemment.

-9 V D N G+ G- Gs Pts PO1
1 AA Gent 12 2 7 40 19 21 43 22
2 RSCA 11 2 8 35 17 18 41 21
3 Club Brugge 13 7 1 42 25 17 40 20
4 KV Oostende 11 5 5 38 23 15 38 19
5 Zulte W. 9 6 6 37 34 3 33 17
6 Charleroi SC 8 7 6 24 23 1 30 15
7 KRC Genk 8 9 4 23 22 1 28 14
8 Standard 8 9 4 28 36 -8 28 14
9 Lokeren 7 8 6 26 26 0 27 14

10 KV Mechelen 7 10 4 31 37 -6 25 13
11 St Truiden VV 7 10 4 22 30 -8 25 13
12 KV Kortrijk 6 8 7 21 27 -6 25 13
13 W. Beveren 7 11 3 28 39 -11 24 12
14 Mouscron P. 5 10 6 28 34 -6 21 11
15 OHL 5 12 4 28 38 -10 19 10
16 Westerlo 3 11 7 22 43 -21 16 8

Quoi qu’il en soit, en ce mois de janvier qui aura vu le
show business décimé, on n’en oubliera pas pour autant le
reste : alors que les Européens ne sont pas encore bien remis
des gifles reçues lors de la dernière Coupe du Monde, le
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Tournoi des VI Nations démarrera le 6 février, avec d’emblée,
un Écosse – Angleterre (16:50) qui sent déjà bon le soufre.

En cyclisme, la première épreuve du calendrier World Tour
sera le Tour Down Under (du 19/01 au 24/01), mais c’est un
peu loin pour aller boire des verres en attendant les coureurs.
Les classiques printanières commenceront plus tard, avec le
‘Nieuwsblad’ (27/02) et Kuurne – Bruxelles – Kuurne (28/02)
en hors d’œuvre.

Avant cela, le Sporting aura affronté Arsenal en barrages
de la Youth League : le mardi 9 février 2016 à 18:00 heures au
stade Constant Vanden Stock.

SOIS LÀ !
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Chilouvision – Camions League -8 :
Deux vieux cons.

Ben oui... C’est à ça qu’ils ressemblent, à 66 ans à eux
deux... C’est d’une tristesse infinie, mais c’est la stricte vérité :
deux mecs avec des vraies couilles, qui se battent à chaque
match, qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, qui restent
concentrés d’un bout à l’autre de la rencontre... Alors que les
autres s’en foutent.

Perdre à La Gantoise ? Contre un club qui se prétend lui-
même le meilleur de Belgique, reléguant négligemment la
gloire du Sporting dans les oubliettes de l’histoire ? So fucking
what !

– On a joué une bonne seconde mi-temps...
Sans inscrire aucun but, avec un entrejeu où on en était

réduit à espérer que l’introduction de Conté allait apporter un
minimum de... De quoi, en fait ? De punch, de créativité,
d’allant ? On en rirait si on avait le cœur à ça...

Dès l’affichage de la composition de l’équipe, on avait
pigé. On avait compris qu’Hasi n’avait rien compris : pas
besoin d’être un professionnel du foot pour savoir que le flanc
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gauche gantois est réputé pour sa vivacité. Et donc, pour
contrer cela : Michael Heylen déguisé en back droit – après
l’expérience ridicule de Nathan De Medina à la même place
face à Vitesse.

Ou encore, un arrière central rarement titulaire et pas
renommé pour sa vitesse de course, contre le flanc gantois
Asaré – Rafinha, dédoublé et ultra-rapide... Même un apprenti
entraineur de D8 luxembourgeoise aurait trouvé mieux. Mais
en vouloir à Heylen pour sa mi-temps catastrophique
reviendrait à se tromper de cible, un peu comme si on faisait
jouer Acheampong comme keeper avant de se plaindre de son
mauvais rendement.

Même constat pour Praet, qui a pratiquement toute une
demi-saison, joué déporté sur l’aile gauche ; et que l’on replace
au centre avec pour mission de faire exactement l’inverse de
tout ce à quoi on l’a habitué : attaquer, distribuer le jeu dans
l’axe, jouer près de Suarez, et ne pas trop défendre.

Parce que pour défendre, on mise tout sur le top absolu,
l’espoir reconfirmé du football belge, le dénommé Youri
Tielemans, idole absolue de tous et qui, depuis de longs mois,
ne fait rien d’autre que faire chier tout le monde du haut de son
agaçante suffisance, de son manque de concentration qui lui
fait louper des passes à quatre mètres, de sa grotesque lenteur à
manier le ballon qui en fait une proie facile pour ses opposants.

Le résultat fut net, et particulièrement après une première
mi-temps où le Sporting fut balayé comme s’il était face à un
clone barcelonesque de l’équipe nationale allemande : une
multitude de ballons perdus avant même qu’ils ne dépassent le
rond central, des relances systématiquement dans les pieds
adverses, des attaquants réduits au rôle de spectateurs...

Puis on ose te dire « On a joué une bonne seconde mi-
temps » ! Sans paraître s’émouvoir du fait que les Gantois
avaient désormais le choix : soit s’époumoner pour le vain
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plaisir d’augmenter leur avance, soit un peu laisser venir leurs
adversaires, histoire de montrer à tous qu’ils n’avaient rien
dans le ventre.

Vas-y, Besnichou, continue comme tu es lancé, et laisse
souffrir en pure perte un Trézéguet vidé, et aligne Dodi sur le
banc, et ne t’emmerde pas à aller voir comment fonctionnent
des Bourard, Matthijs, De Medina (dans l’axe, donc !) and co.
Mais surtout, prépare déjà l’une ou l’autre phrase intéressante
que tu pourras sortir quand, à la mi-mars, le Sporting se
retrouvera dans les play-offs 2 ! Avec une petite chance de les
remporter si tu parviens enfin à articuler une équipe de façon
cohérente, et surtout, si tu réussis à la motiver – ce qui fait
partie de ton job, jusqu’à plus ample informé.

Herman ! Au secours ! Et ne viens pas nous dire que
Delferière n’a pas sifflé son meilleur match ce dimanche,
même si c’est la vérité : il y en a d’autres que lui qui m’ont fait
mal aux yeux.
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Chilouvision – Camions League -7 : Rollmops

Si jamais tu ne situes pas ce que peut représenter un match
chiant, il est bien dommage que tu n’aies pas vu la rencontre
de ce dimanche après-midi.

On aura en effet vécu une première mi-temps d’un niveau
définitivement indigne du côté anderlechtois. Ce n’est certes
pas la première fois cette saison, qu’avec un noyau qui fait
envie à toute la D1 belge, on frôle de très près le fond du
lamentable. Eh bien, cette fois, on l’a touché. Et on ose même
dire que l’on s’y est complu.

De l’autre côté, Charleroi jouait nettement mieux, mais, si
l’on excepte la toute première minute jeu, l’efficacité ne fut
pas au rendez-vous.

Donc, c’est un petit gamin qui entre dans la salle de bains
familiale sans se douter que sa gentille maman y est occupée à
se doucher.

– Oh pardon ! », réagit l’étourdi.
– Tu n’as pas à me présenter tes excuses, mon chéri », le

tranquillise la jeune femme. « La nudité n’a rien de
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répréhensible en soi. Tu sais, quand je t’ai mis au monde, tu
n’étais pas habillé !

« Et je ne me sens pas le moins du monde dégradée de me
montrer nue devant toi : seuls les esprits tordus voient dans la
simple beauté des corps des femmes et des hommes, de quoi
alimenter leurs idées malsaines ! »

– D’accord, maman... Mais qu’est-ce que tu as, là ? »,
demande le petit garçon en montrant le sexe de sa mère.

Quand même un peu gênée, elle se désigne le pubis d’un
geste hésitant.

– Tu veux dire... ici, mon chéri ?
– Oui, maman.
Se vouloir moderne et pas stupidement pudique est une

chose. Entrer dans les détails anatomiques en est une autre...
– Oh, ça », fait-elle négligemment. « Ce n’est rien, mon

chéri. Juste un euh... coup de hache de Dieu ».
– Un quoi ?
– Hum, euh... Un coup de hache de Dieu », répète la

jeune femme, d’autant plus ennuyée qu’elle se rend compte de
l’inanité de ce qu’elle vient de dire.

– La vache ! », rétorque le gamin. « En plein dans la
chatte ! »

Bon là-dessus, c’est la mi-temps, qui survient comme une
sorte de soulagement après ces premières quarante-cinq
minutes d’un ridicule achevé : si en soi, on ne critique pas le
fait d’aligner à la fois Sylla et Okaka, on se demande vraiment
quel phénomène peut imaginer ne serait-ce qu’un instant, de
faire jouer le second en pointe, tandis que le premier – buteur
confirmé, pour ceux qui manqueraient de mémoire – est
supposé fonctionner dans le rôle d’une sorte de n°10.
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Enfin soit, le Sporting – non, pas l’autre – entame mieux la
deuxième mi-temps et finit par marquer un – joli – but.

Puis, c’est tout. Tu dis ? Encore une blague ? Ah non, avec
ce match plus celle ci-dessus, ça suffit. Moi aussi j’habite
Anderlecht, et je ne vois pas pourquoi je me bougerais plus les
couilles que les autres !

Plaît-il ? « Quel titre bizarre ? »
Bah, j’ai pris le premier vocable qui me passait par la tête,

suite au fait qu’un de mes potes va partir aux sports d’hiver
pour la première fois de sa vie, et qu’il s’inquiétait de ce qu’il
devait faire avec ses deux bâtons.
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Chilouvision Camions League -6 : Holdup à
Trudon City

La vie n’est pas toujours facile, on se tue à te le dire bien
que l’on sache parfaitement que ça ne sert à rien : seules tes
petites affaires t’occupent, les autres n’ont jamais de
problèmes ni de contretemps, ce sont simplement des crétins
qui ne savent pas gérer leur grotesque tendance à la paresse,
etc.

Toujours est-il qu’après une overdose de crêpes flambées,
on est tout sauf flambard, surtout quand on a un changement
important à opérer dans une entreprise et que le dimanche est
un bon jour pour ce genre de truc. Mais bon, ce qui précède
n’est jamais rien qu’un tissu de mensonges, et dès lors, la
meilleure chose que l’on puisse faire, c’est causer de football
d’autant plus qu’il n’y a jamais rien à la télé.

Donc, on avait bien entamé la soirée de vendredi, avec
directos un pénoche léger mais justifiable sur Dodi, et un but
bien réconfortant de Tielemans comme conséquence. Si on
notait assez vite que Galhardo avait un peu de peine à trouver
ses marques, Djuricic montrait de belles choses dans l’entrejeu
et le reste de l’équipe tournait enfin un peu moins carré.
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Puis, alors que je n’en suis qu’à ma troisième double crêpe
avec une boule de crème glacée entre les deux, les Trudons
marquent un goal d’extraterrestre, ce qui n’étonnera que toi,
ma woman in black, mon aliénable, ma slimeuse. Interloqué, le
Sporting ne s’en remettra pour ainsi dire jamais. Enfin, jusqu’à
ce que Sylla ne lui donne une victoire bizarre en inscrivant un
vrai goal de buteur. À l’issue du match, Deschacht parlera de
manque de confiance et comment lui donner tort à partir du
moment où encaisser un but suffit à foutre une équipe par
terre.

Rien à faire, il faudra patienter jusqu’à ce que Djuricic
retrouve une base de condition physique pour revoir du foot
comme on aime : il est visiblement capable de nous le
ramener, mais ne tenir qu’un bon quart d’heure est un peu
court, comme te dit si souvent ta copine...

Bon, on peut lire de tout dans les gazettes, et entre autres,
que le Sporting est malade, que les supporters insupportent
Besnichou, et gnagnagna. Mais pour avoir vu comment les
Boeren ont eu besoin de tirs déviés pour bouffer Lokeren, ou
comment les Buffalos ont peiné face à Beveren, ne serait-il pas
temps de leur chercher un peu des poux dans la tête aussi ?
Hmmm ? Tu dis ? “Le Sporting c’est le Sporting et on doit
jouer mieux que ça” ? On est d’accord. Il n’empêche : on n’est
pas seul à avoir eu droit à une victoire tirée par les cheveux ce
weekend.

Et comme d’après mon petit doigt, des renforts arrivent, je
ne serais pas du tout étonné qu’en définitive, Herman tienne sa
promesse, et qu’on sera prêt pour les playoffs.

On lui dira tous ensemble et à notre tour que c’est un peu
court et qu’une saison régulière aussi morose avec un noyau
aussi talentueux, c’est même carrément malheureux. Mais le
connaissant, il n’hésitera pas longtemps avant de te renvoyer
quelques matches de référence en pleine poire...
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C’est au mois de mai que l’on verra qui aura eu raison.
Dans l’attente, le Sporting engrange des points. Pas de la
manière la plus séduisante, mais il engrange.

* *
*

Rien de très particulier au classement : en tête, les Gantois
ne sont toujours pas assurés arithmétiquement, de finir dans le
top 6, tandis que Westerlo peut encore espérer y parvenir.



222 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

Chilouvision Camions League -5 : Les Guignols

On ne répond pas tous en même temps, s’il vous plait :
– Qui d’entre vous a déjà eu envie d’être Hollandais,

pour que les commentateurs d’un match se bornent à donner le
nom du joueur en possession du ballon, sans dégoiser des
machins dispensables à tout bout de champ ?

« Comment ? Ah toi aussi, ma dure d’oreille, mon
impénitente branleuse, ma Gilberte Montagnée de l’ouïe ?
Comme quoi, c’est pas encore demain qu’on fera une pétition
pour que Rigobert Delire et Léon-Henri Chatelle soient
traduits en braille !

« Hmmm ? Ils se prénomment pas comme ça ? Tant pis, je
trouve que ça ne leur va pas si mal. Puis t’as pigé de qui je
cause, c’est ça qui compte ».

Partons d’un principe de base : on ne devient pas
commentateur de matches si on n’aime pas le foot.
Poursuivons en intégrant une deuxième vérité fondamentale :
quand on aime le foot, on est nécessairement supporter d’un
club.
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La déduction vient simplement : les commentateurs sont
eux aussi, supporters d’une équipe.

On n’a rien contre cela : ceux qui préfèrent d’autres
couleurs que les nôtres, ont eux aussi, le droit de mourir
lentement. Et – soyons fairplay – on tolère même qu’ils
s’expriment. Mais on parle de supporters, là : les gens qui ne
vivent que pour voir un Mauve louper une passe ou mal se
positionner, ne sont que de grincheux atrabilaires à qui on
conseillera une alimentation facilitant un transit intestinal
visiblement aussi peu fluide que la E411 à huit heures du matin
en semaine.

Quand en plus, les deux constipés en question, se collent
une étiquette de journaliste ou de consultant – aka
‘connaisseur’, donc – sur le front, le pot déborde... Bon, on ne
va pas passer la nuit là-dessus, mais le Rigobert, là, on se
dispenserait volontiers de ses appréciations à la mords-moi-la
alors que le Sporting avait malgré tout montré des progrès
encourageants vendredi soir à Malines. Tu dis ? Ça le fait chier
que le jeu anderlechtois s’améliore ? Eh bien, il devrait s’en
montrer content, que nous l’aidions à vaincre le mal terrible
dont il parait souffrir !
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Tant qu’on cause de généralités, tiens, v’là le classement :

Les choses se décantent, progressivement : si a priori,
Westerlo et Mouscron peuvent encore parvenir,
arithmétiquement, à accrocher le top 6, on remarque que le
Standard se trouve désormais dans l’impossibilité de terminer
la saison régulière en tête. Cela fait un bon bout de temps que
l’on a pronostiqué que les Barakis éprouveraient les pires
difficultés à se hisser dans les play-offs 1 et ce n’est certes pas
avec un solde de buts aussi fortement négatif qu’ils y
arriveront.

En haut du tableau, l’un des deux clubs de tête est assuré
de finir dans le top 6. Mais lequel ?

* *
*
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On avait les yeux grands ouverts, vendredi, pour ne rien
perdre de la prestation de ce Sporting fortement remanié. Pour
se montrer clair, on n’avait guère d’espoir de revoir Galhardo à
l’œuvre : le Brésilien souffre visiblement d’un retard physique
important et on sera déjà content s’il réussit à le combler avant
le début des play-offs.

De l’autre côté, Büttner n’a pas trop bien entamé la
rencontre, avec une mauvaise prise d’appui qui se trouve à la
base du premier but malinois. Il s’est plutôt bien rattrapé par la
suite, montrant pas mal d’agressivité, et un pied gauche
capable de choses intéressantes sur les phases arrêtées. Enfin,
dira-t-on : depuis le temps que les corners et les coups francs
du Sporting finissent dans les tribunes ou dans les mains du
gardien adverse, on s’était pris à espérer un retour d’Ariel
Jacobs...

À l’opposé de ce que j’ai pu lire et entendre, je n’ai pas été
convaincu par la prestation de Stéphane Badji, qui m’a semblé
surpris par la vitesse du jeu en Belgique – ce qui ne manque
pas de faire tiquer.

À sa décharge, on ne jouera pas tout le temps sur un terrain
aussi exigu que celui de Malines. Je ne l’enterrerai donc pas
d’emblée, mais je n’ai pas éprouvé le sentiment qu’il apportera
une grosse plus-value par rapport à Leander Dendoncker quand
ce dernier sera rétabli. Ainsi, sur la construction du deuxième
but malinois, il y a beaucoup d’espace libre au milieu du jeu...

Ceci dit, pour paraphraser le hérisson myope qui
descendait d’une brosse à cheveux en se remontant la
braguette, tout le monde peut se tromper, et comme tu me
connais, ma lumineuse, mon optimiste, ma positive, j’espère
que l’avenir démentira cette première impression mi-prune mi-
banane – la Saint-Valentin approche.

Quant à Djuricic, il avait déjà montré à Saint-Trond, qu’il
est estampillé Sporting au plan de son jeu. Son entame de
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match ne fut pas terrible vendredi, mais il s’améliora au fil du
temps, ainsi qu’en témoigne son assist sur le deuxième but du
Sporting. On est à peu près sûr que lui aussi, souffre d’un
retard physique, mais sec et light comme il est, il devrait
pouvoir le combler rapidement.

En vérité, celui qui m’a vraiment agacé vendredi, est là
déjà depuis un bout de temps. Toujours sûr de lui, même quand
il ne le devrait pas, peu réactif, Kara en a fait beaucoup pour
que l’on garde les fesses serrées jusqu’à la fin du match. Il a
profité de cette rencontre pour se manger son cinquième carton
jaune de la saison : un peu de repos lui fera le plus grand
bien... en espérant que Deschacht se rétablira rapidement.

Côté vraiment positif, Defour, Praet et Pong furent grands.
Sylla, pour sa part, a montré que s’il est un bon remplaçant, il
n’est plus trop convaincant dans la peau d’un titulaire : on
reparle de physique ?

Je te rappelle, mon oublieuse, ma distraite, ma négligente,
que le Sporting jouera ce mardi 9 février à 18:00 heures, contre
Arsenal au stade Constant Vanden Stock. Sois là : les abonnés
entrent à l’oeil, les autres paient € 5,- ce qui n’est pas exagéré,
tu l’admettras sans pêne, comme disent les serruriers.
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Chilouvision : Mardi mouillé

Je ne t’ai pas vue au stade ce mardi 9 février, ma
détrempée, ma submersible, ma Jacqueline-Yvette Cousteau.
J’ose le dire sans détour, tu as eu tort, parce que c’est pour voir
des matches pareils que tu fais, chaque saison, le sacrifice de
t’offrir un abonnement. Même si, après une journée
extrêmement pluvieuse, le froid s’est soudain abattu sur
Bruxelles, transformant la goutte que l’on a souvent au nez en
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cette saison, en une stalactite d’une esthétique douteuse.

Après une entame de rencontre prudente, les hommes de
Nicolas ‘El Garza’ aka ‘El Nico’ Frutos, prenaient les choses
en main, et ça ne trainait pas : dès la 8ème minute, Jorn
Vancamp ouvrait le score de la tête sur une passe ultra-calibrée
d’Orel Mangala. Dix minutes plus tard, le même Vancamp
inscrivait le 2-0 après un festival barcelonesque dans le
rectangle d’Arsenal, ponctué d’une passe tranchante de Gilles
Denayer.

Le Sporting terminait la 1ère mi-temps un peu à la cravache,
avec une grosse possession de balle pour les Anglais,
seulement perturbés ponctuellement par des raids d’Azevedo,
auxquels manquait toutefois la finition : il est doué, le petit
Nelson, mais il ne serait pas mal qu’il intègre le fait qu’il
dispose d’équipiers autour de lui.

La 2de mi-temps était un peu moins emballante : le
Sporting contrôlait le jeu face à des Londoniens qui ne
parvenaient pas à trouver la faille. À certains moments, on se
retrouvait dans une situation comparable à celles que l’on vit
dans le hand-ball, mais avec une paire centrale composée de
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Faes et De Medina pour monter la garde devant Svilar, on
dispose réellement d’un axe défensif de très haut niveau.

Sur des contres, Vancamp héritait encore de deux grosses
occasions de clôturer définitivement les débats, mais le score
ne bougeait plus.

On retiendra le très beau jeu collectif des Mauves, et un
entrejeu bien efficace, avec l’excellent Bourard à la baguette,
le bosseur Van der Heyden à la récup et l’incisif Mangala pour
exploiter le boulot des deux précédents.

Au rang des (demi-) déceptions, on pointera
l’individualisme de deux ailiers de poche pourtant très
prometteurs – Nelson Azevedo et Antoine Bernier (entré au jeu
aux environs de la 70ème) –, ainsi que la prestation en demi-
teinte de Dodi Lukebakio, dont on espérait mieux après le
temps de jeu dont il a disposé en équipe première.
J’ai cherché pour te trouver des images du match, ma soignée,
ma chouchoutée, ma grosse gâtée. Je n’ai pas trouvé de stream
complet, malheureusement : les droits de tv qui pourrissent la
Champions League envahissent aussi sa petite soeur, or
Proximus diffusait la rencontre en live sur son canal 711. Tu
devras donc te contenter d’un résumé de 8 minutes...

http://www.proximus11.be/fr/champions-league/football-video/10552/youth-league-rsc-anderlecht-2-0-arsenal
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Chilouvision Camions League -4 :
Grands-Malades 3 poutrelles levées.

Les Grands-Malades près de Namur : Rochers d’escalade et écluse.
Ça m’arrive rarement parce que tu me connais, mon

attentive, ma perspicace, ma clairvoyante, habituellement je
sais faire ce qu’il faut pour passer entre les mailles du filet,
mais là, j’ai loupé mon coup : ch’suis malaaaaaat’, snif. La
grippe au teint pâle et livide...

Quoi ? Mais non, reviens et cesse de m’insulter, ça ne
s’attrape pas par internet !

Donc, d’habitude, je fais autre chose de mon temps que
regarder la téloche. Il y les chilouvisions, les bouquins, de
temps en temps quelques trucs complètement annexes et
accessoires qui m’aident à mourir lentement – on n’est pas
pressé. Mais là, faire preuve d’un minimum de créativité alors
que ce virus me rend fiévreux... C’est pas compliqué : j’ai mis
une heure à écrire ce qui précède. Ou presque, allez, je
déconne.

Dès lors, téloche : ce samedi après-midi, j’ai maté Everton
– West Brom (0-1). Il y avait longtemps que je ne m’étais plus
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tapé un match de milieu de gamme de Premier League, et j’ai
pigé pourquoi : c’était d’une fadeur... De là, je suis passé sur
Charleroi – Courtrai et figure-toi que cela allait plus vite et que
c’était plus précis. On ne sait toujours pas si les Carolos seront
dans les play-offs 1 cette saison. Mais si c’est le cas, avec deux
buteurs comme Perbet (même s’il est entré au jeu tardivement)
et Pollet – qui retrouve enfin son football –, ils pourraient faire
mal, j’ose l’affirmer. Mais il leur faudra accrocher le wagon...

Bon, euh, la suite de la rencontre est largement
dispensable, mais téléphoner au Sporting pour leur demander
d’avancer l’heure du match, c’est un truc que je me refuse à
faire. Bah... On patientera.

Due fratelli...
T’as vu que Dominique D’Onofrio a passé l’arme à

gauche ? On est peu de chose, hein... Je le vois encore, plein de
vie, avec sa verticalité chérie, et les mottes de gazon qui lui
tombaient dessus en pluie serrée. Et puis, paf. Extinction des
feux... On espère que les gros malins qui l’avaient bombardé
comme des malpropres, lui foutront la paix désormais.
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Tu vois, il y a des trucs que tu remarques en match, puis si
tu ne notes pas, ça fout le camp aux oubliettes : on est à la
25ème, ça ne joue pas trop mal, principalement entre Praet et
Djuricic, mais on dira que c’est perfectible. On obtient alors un
coup franc décentré sur l’aile gauche, approximativement à
trente-cinq mètres. Attends, Pong vient de marquer, laisse-moi
savourer.

Donc, j’aimerais bien que tu m’expliques pourquoi on ne
tire plus ces coups francs en faisant monter de l’arrière, tout le
demolition pack, comme avant, du temps des Wasyl, Juhasz,
Mazuch... On en a pourtant encore, des poètes capables de
faire la différence de cette façon !

Je passe sur les images de Dodi et Tielemans en train de se
marrer après un rétro peut mieux faire de Sylla...

Je ne sais pas ce qu’elle a celle-là, la si sympathique, bien
élevée et propre sur elle Mbaye Leye : à chaque fois qu’elle
joue contre le Sporting, il faut qu’elle se distingue. Cette fois,
c’est d’abord avec une faute sur Proto, puis avec une très belle
semelle sur Deschacht. Jaune + Rouge = ? Que dalle. Après ils
viendront encore nous seriner qu’on est avantagé...

Pas grand chose d’autre à dire de cette 1ère mi-temps : le
Flup est définitivement un joueur pour nous, même si on sent
que physiquement, il lui manque encore les derniers
centimètres pour mieux finaliser ses actions. Quant à Badji, il
y a progrès... Sans que ce soit déjà ‘bien’.

Ça tourne mal en 2de mi-temps : on remarque des attitudes
corporelles, notamment de Sylla ou de Djuricic par rapport au
passing pas toujours top de Najar ou de Pong – on pourrait
peut-être leur expliquer gentiment, ainsi qu’à Matias,
qu’adresser une passe à l’endroit où se trouvait un partenaire
deux secondes auparavant, est le plus souvent téméraire.
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Puis Büttner marque, en application du bon vieux principe
que ‘fort et cadré, si quelqu’un le touche, c’est goal’, et
l’affaire est comme avec les slips Kangourou : dans la poche.

Après une belle pêche d’Oli, la déconcentration s’installe,
ce qui parait inévitable : il n’y a eu qu’une seule équipe sur le
terrain. Matias en profite pour signer un 3-0 qui semblera
probablement anecdotique à tout le monde, sauf à lui-même :
depuis le temps qu’il court derrière ce véritable but de buteur...

3-0 Matias Suarez
Au classement, les choses changent de plus en plus vite,

comme c’était prévisible :
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Bruges, La Gantoise et le Sporting sont désormais assurés
de disputer des play-offs 1 que ni Mouscron, ni OHL, ni
Westerlo ne pourront plus atteindre. Ostende pourrait encore
finir la saison régulière en tête, tandis qu’à l’autre bout du
tableau, le Standard est l’équipe potentiellement relégable la
mieux classée.
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Chilouvision : Miroir, Génie de mon Miroir...

On avait lu les journaux, évidemment : pour certains,
majoritaires, Olympiakos était favori – et l’est probablement
encore à l’heure qu’il est –, tandis que pour d’autres, il n’y
avait ni favori ni underdog dans cette double confrontation
européenne à l’air de déjà vu.

Nul n’avait toutefois, pointé du doigt un truc qui est apparu
assez tôt dans le match disputé ce jeudi soir : les deux équipes
en présence disposent de qualités que l’on peut qualifier de
similaires, et en tout état de cause, ont pratiqué de manière très
voisine, en tentant surtout de compliquer la relance adverse
pour se jeter avec avidité sur le ballon à la première mauvaise
passe venue.

Le ton était donné dès la 2ème minute (voir ci-dessus) :
pressing haut de Büttner, mauvaise passe du défenseur grec,
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récupérée par Praet, qui va articuler une contrattaque entre lui-
même, Okaka et Najar. Ce genre de scène se répètera à de
nombreuses reprises tout au long de la rencontre, et de part et
d’autre, Stéphane Badji – pourtant en progrès continuels – se
montrant particulièrement mal à l’aise face à la vivacité du
pressing adverse.

Au micro de la VRT – quand j’ai le choix, je laisse les
chaînes publicitaires aux autres –, Frank Raes s’agaçait du
nombre de mauvaises passes dans l’entrejeu, sans, aurait-on
dit, s’apercevoir de la manière de laquelle on coupait avec
beaucoup de soin et de promptitude, les angles de passe dans
l’entrejeu.

On eut droit ainsi, tout au long des 90 minutes, à de
nombreux duels et à quelques occasions de but sur des contres
provoqués en isolant le porteur du ballon de toute possibilité
de soutien offensif tout en pariant sur le fait qu’il allait
rechigner à donner le ballon en arrière : « Ah non, merde, je
vais quand même essayer d’arriver jusque chez Machin avec
ma passe. Tant pis si on me siffle, ça ne sera pas pis que si je
remballe le cuir chez Silvio ».

Après une 1ère mi-temps assez rythmée, on sentit assez vite
que les entraineurs avaient donné des consignes encore un peu
plus prudentes au repos.

Acquis à la 66ème sur une erreur individuelle – eh oui,
l’abominable facteur humain en fonction duquel le keeper grec
Roberto, trompé par le timing (probablement délibérément)
débile d’Okaka, repousse bêtement le ballon dans les pieds de
Kara... –, le 1-0 du Sporting fit ce qu’il fallait pour fermer
complètement le jeu : d’un côté, on s’était bâti un avantage
quelque peu miraculeux, de l’autre, la crainte d’un 2-0
éventuel était bien plus forte que l’envie d’un 1-1...

Il n’y a guère de grosse conclusion à tirer de cette
rencontre : en Belgique, on a l’habitude de rencontrer des
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équipes qui ne font pas le jeu. On en a affronté une du même
tonneau sur le plan européen ce soir...

Que se passera-t-il à Athènes dans une semaine ? Verra-t-
on que les Athéniens s’atteignent, que les Satrapes s’attrapent,
ou que les Parthes arrivent ?

En tout état de cause, les Grecs devront au moins inscrire
deux buts pour se qualifier. Ce qui implique qu’ils devront
ouvrir le jeu un peu plus... pour autant que le Sporting
manœuvre avec intelligence et ne se bouffe pas l’égalisation
dans les premières minutes de jeu.

Il n’avait pas été terrible la dernière fois que l’on l’avait vu
à l’œuvre. Les Grecs l’auront probablement trouvé très
généreux en matière de cartons jaunes, mais cette fois, l’arbitre
croate Ivan Bebek fut simplement parfait, jusque dans sa façon
de lever l’objection de son juge de ligne sur le but : Kara est
indiscutablement hors-jeu, toutefois le ballon vient du keeper
adverse....
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Chilouvision Camions League -3 :
La Dynamique des Fluides figés.

Après la sévère défaite que les Gantois avaient dû encaisser
ce dimanche après-midi à Ostende, l’occasion était belle pour
le Sporting, de revenir à un point des Buffalos tout en évitant
de trop laisser filer les Boeren, confortablement installés en
tête suite au carton réalisé vendredi soir face à Westerlo.

On s’était dit que la tâche n’était pas insurmontable : bien
sûr, la bagarre fait rage en fin de classement mais, l’un dans
l’autre, relax à la 13ème place, Beveren n’avait plus grand-
chose à craindre après la victoire de Mouscron et la défaite
consécutive d’OHL.

L’entame de match avait directement refroidi l’optimisme
qui prévalait encore sur le coup de 18:00 heures : fade, lent,
emprunté, le jeu du Sporting ressemblait comme une
photocopie à la daube à laquelle on nous a habitués depuis
deux saisons quand on affronte un petit club. De l’autre côté,
on n’avait pas mis trop longtemps à piger : il y avait bien deux
équipes sur le terrain, mais l’une avait envie et l’autre pas.
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Puis survint l’exclusion – sévère mais pas injuste : un tacle
des deux pieds en avant, c’est rouge et avec son expérience, le
joueur ne l’ignorait sûrement pas – de Maric. Et le signal pour
Beveren, de se regrouper en défense en espérant sauver un
point dans l’aventure, face à des Mauves dont on attendait un
jeu collectif rapide et fluide, ponctué d’un minimum
d’agressivité individuelle.

Dois-je te le préciser, ma sagace, ma détective, ma
clairvoyante ? On attend encore. Et dans cette perspective, on
adressera une mention spéciale à Tielemans : lent et suffisant
dans ses contrôles, lamentable dans son jeu de passe – sauf les
machins difficiles du style changement d’aile à quarante
mètres sous la pression adverse –, il fit exactement tout ce
qu’il fallait pour nous faire rêver d’être supporter des
Waeslandiens. Sans même pouvoir invoquer une éventuelle
fatigue due au match contre Olympiakos... Pourri de talent,
Youri ? Huhuh... On a de plus en plus tendance à penser
« pourri » tout court, hélas.

Le reste de l’équipe ne fut guère plus enthousiasmant :
Djuricic paie les efforts consentis pour animer le jeu
anderlechtois alors qu’il manque clairement du fonds de
condition physique nécessaire afin de digérer l’accumulation
des matches et Büttner n’est pas loin de vivre le même
problème. Badji s’en tire mieux mais, disons-le froidement, il
n’a pas été transféré pour ses capacités créatives. Derrière,
même Deschacht sombrait ponctuellement dans la
nonchalance, tandis que devant, Sylla attendait des ballons qui
ne venaient pas. Il restait Proto, probablement le seul auquel
on n’a rien à reprocher...

On imagine que dès mardi, on aura droit à autre chose,
avec la venue de Dinamo Zagreb en Youth League et que deux
jours plus tard, tout le monde aura le couteau entre les dents
pour défendre la qualif bec et ongles à Athènes. Mais coincé
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entre deux matches européens et la gloriole qui va avec, ce
dimanche n’était rien d’autre qu’une corvée, amen.

Tu dis ? L’image qui illustre la présente ? Oh, quand tu
tapes « static », c’est ça que Gougoule te montre...

* *
*

Rien n’a vraiment bougé au classement, si ce n’est pour
OHL, qui se retrouve brutalement avec la lanterne rouge
accrochée aux fesses – ce que l’on ne pourra pas s’empêcher
de trouver regrettable car dans le panier de crabes du bas du
tableau, c’est très certainement l’équipe qui pratique le foot le
plus sympa à regarder.

Sinon, c’est comme la semaine dernière : les trois premiers
sont assurés de disputer les play-offs 1, tandis que les trois
derniers sont certains de ne plus y parvenir.



Saison 2015-2016 241
Au revoir, XXXIV

La comm sur RSCA.be ne précisant pas que le match de
Youth League de ce mardi (19:00 heures, direct TV sur
Proximouse 11) est gratuit pour les abonnés, on en déduit que
l’accès au stade te coûtera la modique somme de € 5,- ce qui
n’est pas exagéré.

TOUTEFOIS, IL N’Y AURA PAS DE TICKET EN VENTE LE JOUR
DU MATCH.

http://www.rsca.be/
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Chilouvision € pas League :
Résurrection à Athènes

Dois-je te le dire, ma sceptique, ma désabusée, ma
démoralisée ? On n’y croyait pas. Et on avait toutes les raisons
du monde pour cela, ne fût-ce qu’avec les déclarations de notre
président Roro : « Je peux comprendre ceux qui préféreraient
nous voir battre le Standard dimanche ».

Nous, on n’est pas sur le terrain, on veut toujours voir les
Mauves tout gagner. Mais on aurait sans doute pu les
comprendre, même si on n’était pas sûr qu’un choix dans les
victoires était indispensable. Il n’empêche : disputé la semaine
dernière au Parc, le match aller n’avait pas été terrible pour
s’exprimer aimablement, cependant qu’il avait été suivi par
une exhibition d’un goût plus que douteux à Beveren...

Quand en plus, le match commence et que l’arbitre – un
Irlandais du Nord, probablement plus rompu aux règles du
hurling et du rugby qu’à celles du foot – se montre
incompréhensiblement gentil avec les Grecs en inventant une
faute de main d’Acheampong qui filait droit au but avant de se
faire descendre en flammes, puis que, dans la foulée, il en crée
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une deuxième, de Badji pour attribuer un pénoche du style
Standard à Olympiakos, on se résigne.

[1] Le long ballon de Praet pour Acheampong ; [2] La faute.
[3] et [4] : Le commentaire de Filip Joos : « Ja, da’s zijn hoofd, da’s
zijn buik et dat is een overduideluike rode kaart ! ».

La faute de main de Badji...

Pas que le Sporting joue mal le coup, mais le souvenir du
match jumeau disputé à Moscou l’an dernier est là pour nous
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saper ce qu’il nous reste de moral. Puis le temps passe... La
star de la soirée – si on excepte Proto et Acheampong – est
clairement l’arbitre, qui néglige encore un carton rouge foncé
pour une agression sur Djuricic qui filait au goal, puis un
pénalty – un vrai – commis par Dendoncker, ce qui porte son
score personnel à 3-1 en faveur d’Olympiakos.

Mais le temps passe vite en 2de mi-temps, car les Mauves
prennent très clairement l’ascendant sur leurs adversaires. Sans
pour autant marquer : tu paries qu’on va s’en prendre un vieux
pourri à la 94ème ? Quoi ? Ah non, fieux, on met le pognon sur
la table, pas question d’attendre le début du mois prochain. De
toute façon, c’est trop tard, on en est aux prolongations !

Et là, ça devient vraiment crispant : on sent que des deux
côtés, on en a marre, mais qu’on n’a malgré tout pas envie de
lâcher le morceau. Puis, le Sporting sort du tombeau : “Lève-
toi, et marque !” Eh oui, Ping à la 103ème et Pong à la 112ème –
pour le coefficient, car les Grecs étaient morts – clôturait un
match de légende qui, à ce titre, restera dans la mémoire
collective anderlechtoise.

La dépense d’énergie consentie – y compris dans les
tribunes ! – ce jeudi soir à Athènes ne laisse pas augurer une
prestation trois étoiles dimanche, mais à chaque jour suffit sa
peine, non ?

* *
*

Je ne t’avais pas parlé du match de Youth League RSCA –
Dinamo Zagreb (0-2) disputé mardi. À un motif simple : il n’y
avait pas grand chose à en dire, tant le Sporting déforcé avait
été inférieur à son adversaire.
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Ceci dit, on n’est pas encore sûr d’être éliminé : il semble
que les Croates aient aligné un joueur sous le coup d’une
suspension. L’UEFA rendra sa décision ce lundi 29 février.
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Chilouvision Camions League -1 : Corruption.

A priori, sur ce blog, je cause principalement des matches
du Sporting, donc. Toutefois, un problème se pose à partir du
moment où il n’y a rien à en dire : féroce contre Olympiakos,
grand contre le Standard, et les deux fois en dépit d’un
arbitrage défavorable, les Anderlechtois sont petits face aux
nains du championnat belche. Les exemples sont multiples et
donnent la rage : 2 points sur 6 pris contre Malines, une défaite
après un match bâclé à Courtrai en Coupe, idem à Beveren,
rebelote à Mouscron, etc.

Après évidemment, être sortis d’un groupe de feu en
Europa League, après avoir pris 6 points sur 6 contre Bruges,
après avoir renvoyé Olympiakos à ses feuilles de vigne
farcies...

Mais justement, à propos du match disputé en Grèce contre
ce dernier club : l’ineffable Marc Delire avait tenu des propos
extrêmement durs à l’encontre de l’arbitre nord-irlandais
Hunter, l’accusant de s’être laissé corrompre. Personnellement,
j’avais plus le sentiment d’un mec dépassé par la vitesse et
l’intensité du jeu développé par les deux équipes et
impressionné par la pression du public : avec un arbitre acheté,
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on n’aurait jamais gagné cette rencontre et de plus, il n’aurait
certes pas fermé pudiquement les yeux sur le pénalty flagrant
commis par Dendoncker.

Mais visiblement, on rengaine vite fait les commentaires au
couteau à partir du moment où on revient en Belgique : le
comportement scandaleux d’un public qui fausse des
rencontres (au pluriel !) tournant en défaveur de son équipe ?
On passe ça au bleu : un match à huis clos – étonnant que l’on
n’ait pas précisé ‘à l’extérieur’ ! – et rien, que dalle, schnoll,
nitchevo pour redresser le résultat faussé. Charleroi ? Dins ’s
cul !

Deux penalties oubliés – dont une faute de main archi
flagrante – lors d’un Anderlecht – Standard qui se terminera
sur un partage à mourir de rire dimanche dernier. Puis, ce
samedi, ça :

Le Standard – encore et toujours – prend l’avance sur son
voisin limbourgeois sur une phase où pas moins de quatre
joueurs sont en position hors-jeu. Or, vu la trajectoire donnée
au ballon, il est inévitable qu’un de ces quatre joueurs le
disputera. En écarquillant convenablement tes jolis yeux, tu
remarqueras, tout en haut de l’image, le placement impeccable
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du juge de ligne et tu en déduiras qu’il est réellement
improbable qu’il ne lève pas son drapeau... Et pourtant !

De tout temps, les fins de saison ont été propices aux petits
arrangements entre amis : dans le ventre mou du classement,
se retrouvent des équipes qui n’ont plus rien à gagner ni à
perdre. On n’est plus complètement dans ce cas de figure
depuis qu’ont été instaurés les play-offs, encore que, par
exemple, les gens qui dirigent Mouscron – en sous-main car
règlementairement, leur activité d’agent leur interdit
d’apparaître dans le cadre dirigeant d’un club – furent pour
beaucoup dans le gros transfert de Mitrovic à Newcastle l’été
dernier. Rien ne dit dès lors, qu’ils ne pourraient pas encore
rendre de signalés services au moment où se concrétiseront des
départs comme ceux de Praet ou de Suarez.

Plus que cela toutefois, c’est réellement le favoritisme
éhonté dont bénéficie le Standard qui interpelle durement : nul
doute que sur un plan commercial et télévisuel – donc
publicitaire –, l’absence d’un club wallon dans les play-offs 1
porterait préjudice aux entreprises qui font du pognon avec le
foot. On commence à mieux piger l’indignation sélective du
Marc Delire dont je te parlais ci-dessus !

Mais moi, je vais au stade ou je mate des matches à la télé
pour voir du foot. Pas des machins arrangés entre amis ou de
manière à sauvegarder les intérêts de grosses sociétés qui de
toute façon, s’organisent toujours pour ne payer que des
impôts symboliques sur les profits que je leur fais réaliser.

– Alors quoi ? », me diras-tu.
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Ben, ch’sais pas. Je suis un peu beaucoup dégoûté, là : tout
le monde a été soulagé de voir sauter Blatter, Platini et
quelques autres. Mais on est vraiment fondé à se demander
s’ils n’ont pas fait des émules en Belgique.

En attendant, au classement, on remarque que le ventre
mou s’élargit, surtout si on y adjoint les équipes déjà assurées
de disputer les play-offs 1.

Dans le bas du tableau, j’aimerais beaucoup voir descendre
Saint-Trond : c’est l’équipe qui marque de loin le moins de
buts et de plus, elle fait chier tout le monde avec son
synthétique et son Duchâtelet de président fantôme.
Malheureusement, cela n’a pas trop l’air d’en prendre le
chemin...
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Chilouvision : Les Rois du stade Van Roy

Tu le sais parfaitement, ma sceptique, ma douteuse, mon
incrédule, je ne te cache jamais rien. Donc, je l’étais
vachement au coup d’envoi du match des U19 anderlechtois
contre leurs homologues de Barcelone, ce mardi soir. À des
motifs évidents : par rapport à l’équipe de l’année passée, les
jeunes Mauves doivent se passer de caïds comme Samuel
Bastien, Andy Kawaya, Aaron Leya, Alper Ademoglu et leur
dernière rencontre de Youth League aurait effectivement
signifié la fin de leur campagne européenne si le Dinamo
Zagreb n’avait commis une stupide faute administrative,
lourdement sanctionnée d’un score de forfait par l’UEFA.

À la lecture, toutefois, de la feuille de match, je me dis
néanmoins que l’équipe de Nicolas Frutos ne manque pas
d’allure... Enfin bref, on n’a jamais ni gagné ni perdu
d’avance, il faut jouer tous les matches, tagada zimboum pouet
pouet, en avant la musique !



Saison 2015-2016 251
Au revoir, XXXIV

Et donc, ça commence.
Et on remarque assez vite
que, si les Catalans
reproduisent avec pas mal de
talent, le jeu de leurs aînés,
du côté du Sporting, on n’est
pas disposé à se laisser
impressionner comme la
première équipe de Primera
División – aka Liga BBVA –
venue.

L’arbitre aussi s’en
aperçoit, et jongle avec pas
mal de facilité avec ses
cartons de part et d’autre, à
un point tel que l’on se dit
assez rapidement que s’il
tient le rythme, aucune des

deux équipes ne finira la rencontre au complet. Pas qu’il siffle
mal ou quoi que ce soit, je te rassure, mon inquiète, ma
soupçonneuse, mon expérimentée. Simplement, il montre
quelques tendances à dégainer prestement.

Il ne sera en tout état de cause, pas réellement question
d’occasions de but durant la première mi-temps, les attaquants
anderlechtois allant rarement au bout de leurs efforts, tandis
que du côté barcelonais, on apprend à ses dépens qu’il est
toujours pénible de se frotter à ce qui est probablement ce que
l’on fait de mieux au niveau axe central défensif en équipes de
jeunes : Svilar – De Medina – Faes.

On n’est pas mécontent de ces quarante-cinq minutes : on
s’est rendu compte que les craintes de départ n’étaient pas
vraiment fondées, vu les progrès enregistrés en regard du
pauvre match du 23 février contre Dinamo. Et on se dit dans la
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foulée que la somme des talents en devenir réunis à Neerpede a
réellement de quoi faire tourner la tête au reste de l’Europe...

Là-dessus, et puisque je mate le match à la télé dans un
bistrot pour faire plaisir à des potes qui ne sont pas là, santé
Chilou !

Note en rouge à l’attention de la serveuse : Étant donné que
tu sais aussi bien que moi, les noms de ceux qui m’avaient
assuré de leur présence la main sur le cœur, tu mettras ça sur
leur compte, et d’ailleurs, prends-toi une consommation aussi !
Quoi ? Bah oui, une coupe de champagne, pourquoi pas, ils ne
sont quand même pas là pour faire la gueule !

C’est en seconde mi-temps que tout se débloque : les
Mauve et Blanc sont revenus des vestiaires avec un peu plus de
confiance en leurs propres capacités et si, d’une part, ils
continuent de couper consciencieusement les angles de passes
des Catalans, au milieu du jeu, les Bourard, Mangala et Van
der Heyden commencent à faire la loi.

À la 53ème, le Sporting hérite d’un corner, et dans ma
compta personnelle, c’est le premier en sa faveur. Tu dis ?
Ouais, eh bien c’est que ça m’a échappé, mais en tout état de
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cause, on n’est clairement pas dans les nombres à deux
chiffres ! Dans mon esprit et de prime abord, Amrani le botte
directement dans le goal barcelonais, Vancamp masquant
intelligemment la vue du gardien. Par la suite, le but semble
attribué à l’attaquant anderlechtois, qui aurait – très –
légèrement dévié le ballon d’Amrani. Les images ne sont pas
formelles mais admettons et passons à autre chose puisque l’on
est dans un sport collectif.

Piqués au vif, les Catalans tentent de réagir, mais comme je
te le disais plus haut, mon oublieuse, ma distraite, mon
amnésique, l’axe défensif du Sporting, c’est vraiment du lourd
de chez lourd. Au contraire, à la 77ème, Vancamp balance
encore une mine sur la transversale, juste après avoir testé le
gardien espagnol de façon très vicieuse.

La fin de la rencontre se déroule suivant le plus vieux
scénario du football : dans l’obligation d’égaliser pour
préserver leurs chances, les Barcelonais poussent tant et plus
mais prennent des risquent défensifs et à la 88ème, Bernier –
très nettement plus à l’aise que face à Dinamo – intercepte une
passe et file droit au but : c’est 2-0 et même si les arbitres
ajouteront quatre minutes au temps règlementaire, les carottes
sont cuites.
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Vancamp, Amrani et Faes après le 1-0
En résumé, très bon match du Sporting, volontaire,

accrocheur, concentré et technique, avec, à la clé, une
qualification méritée pour les demi-finales qui se disputeront le
15 avril à Nyon et dans le cadre desquelles les Mauves
affronteront Chelsea ou l’Ajax.

Seul bémol, le carton rouge d’Orel Mangala, des suites
d’une supposée manchette assénée en toute fin de rencontre à
un adversaire. On notera que l’arbitre, qui se calma bien en
seconde mi-temps, aurait pu – dû – sortir le même genre de
décoration à l’attention de l’un ou l’autre Barcelonais, les
Catalans ayant visiblement du mal à digérer leur deuxième
défaite en deux saisons face à Anderlecht.

 Après un coup de fil à l’UEFA – c’est chiant depuis que
Platinoche s’est fait jeter, on ne sait plus à qui il faut causer là-
bas, on te remballe d’une secrétaire à l’autre –, une vidéo du
match devrait être disponible sur cette page à partir de 00:00 ce
mercredi 9 mars 2016.

Un autre résumé signé Proximouse est visible sur Tutube.
Plus représentatif des phases du match, il est toutefois

http://www.uefa.com/uefayouthleague/season=2016/matches/round=2000705/match=2019571/postmatch/report/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=nsX2uyry8xg&feature=youtu.be
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accompagné d’une de ces musiquettes horripilantes dont les
metteurs en page de vidéos ont le secret...
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Chilouvision : Chic, des donuts !

Je t’ai entendue rire jusqu’ici quand tu as appris contre qui
le Sporting allait jouer, mon optimiste, mon insouciante, ma
fanfaronne. Pourtant, rappelle-toi, à peu près à la même
époque, c’étaient déjà ces Ukrainiens qui nous avaient privés
de la finale en Youth League, indice suffisant pour se méfier :
un club formateur dispose nécessairement d’un assise et d’une
structure suffisantes pour éviter de devoir jouer les utilités, à
quelque niveau que ce soit.

Remarque cependant que tout allait bien : comme l’avait
soupçonné l’entraineur Lucescu – un vieux renard s’il en est –,
son équipe éprouvait des difficultés face au rythme que le
Sporting s’échinait à mettre dans la rencontre. À un point
même, que ton serviteur – j’écris ça pour faire joli, ne va pas te
faire des idées – se demandait s’il avait eu raison de se montrer
tellement circonspect.

On voyait ainsi, dès la 1ère minute, Pong faire un grand
pont à Srna avec une facilité incroyable... La réplique des
Ukrainiens n’était pas vraiment terrible. La composition et
l’animation sur le terrain étaient pourtant un peu spéciale du
côté anderlechtois, avec Suarez dans un rôle hybride, et très
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souvent en position défensive et Deschacht au back gauche, à
ce poste auquel il n’aurait jamais dû jouer de sa vie.

Mais bref, nouvelle occasion pour Pong à la 8ème, du genre
de celles que l’on ne devrait jamais rater, et surtout pas en
compétition européenne.

On a droit à quelques offensives bien construites et qui font
plaisir à voir, mais on n’est pas débarrassé de la connerie,
comme à la 12ème quand Suarez tente un petit pont – et le loupe
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– sur Ismaily. Il s’agit là typiquement d’un mouvement
hautement dispensable : s’il réussit, il fout la rage à
l’adversaire et dans le cas inverse, il te fait passer pour un gros
navet devant un stade comble.

À la 20ème, c’est Defour qui s’y met : jolie transversale
nettement trop courte qui aboutit, dans l’axe, dans les pieds
d’un Ukrainien. Ce ne sera pas la dernière fois, cependant,
qu’on n’arrivera pas à sortir le ballon valablement de la zone
de but...

Mais Shaktar n’a pas besoin de ça : deux minutes plus tard,
Kara manque un contrôle pour lequel on collerait un minime
dans le coin des punis, avec un bonnet d’âne sur la tête. Se
retrouver à deux reprises dans l’équipe-type de l’UEFA et
s’autoriser un tel manque de concentration...

Ce serait triste si ça ne prêtait pas à rire, ce serait marrant si
on n’en avait pas ras le bol des gaffes ridicules de celui qui n’a
plus rien à apprendre dans le championnat belge, selon ses
propres dires.

Sur le corner qui s’ensuit, c’est 2-0 : déçu que sa gaffe soit
restée impunie, Kara intervient en retard pour empêcher une
reprise de la tête. Dans tous les matches, il y a des moments.
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Les Ukrainiens en ont profité au maximum et sont d’autant
plus heureux qu’ils n’ont même pas dû se les créer.

Le feu est mourant du côté anderlechtois, et c’est peu dire :
la confiance s’est évanouie et on perd pratiquement tous les
duels que l’on veut. Peu impressionnants jusqu’à ce que l’on
leur fasse deux cadeaux princiers, les Ukrainiens se piquent au
jeu. Ils prennent en mains le match qu’on leur a donné et on
échappe de peu à un 3-0 bien tassé. On n’est même pas
mécontent d’atteindre le repos sans plus rien encaisser :
tactiquement, ils sont impressionnants. Tous les deuxièmes
ballons sont pour eux, de même que toutes les relances
hasardeuses. Quant on en arrive à un tel point, ni la chance, ni
l’engagement n’ont quoi que ce soit à y voir.

Ceci dit, à tous les matches il y a une 2de mi-temps, et on
est remonté sur la pelouse avec un peu plus de dash, semble-t-
il.

C’est à la 68ème que l’incroyable se passe : but de la tête
d’Acheampong sur un centre de Conté, entré au jeu en
compagnie de Djuricic quelques secondes auparavant. Pour
être parfaitement honnête, jamais je n’aurais pensé à écrire un
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truc pareil : un nain de jardin qui marque de la tête sur un
centre d’un décédé...

On remarque sur l’image ci-dessus – Quoi, “Elle n’est pas
nette” ? Et toi, tu l’es ? – que Pong a pris une fois de plus
l’ascendant sur Srna, tandis qu’Okaka – auteur d’un match
volontaire au cours duquel il ne fut pas une seule fois signalé
hors-jeu ! – fait un bel écran pour lui ménager de l’espace.

Bah, sortis du match par les mêmes qui les y avaient fait
entrer – c’est-à-dire le Sporting, pour ceux qui auraient du mal
à suivre –, les Ukrainiens auraient eu tort de s’en faire : un
corner et paf, c’est 3-1 car on a eu l’idée géniale de confier une
individuelle à Najar alors que Nuytinck et Kara étaient aux
fraises...

Le mot de la fin reviendra à Frank Raes, qui avait sûrement
mangé du poisson dans la journée, car il y a du phosphore là-
dedans, ça fortifie le cerveau : « 3-1, c’est mieux que 2-0 ».

Ce qui n’empêche que, pour passer en demi-finale, il
faudra un Sporting vachement plus concentré que ce soir. Cela
n’étonnera personne non plus, vu le nombre de fois que l’on a
déjà répété cette phrase dans toutes les gazettes du monde...
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Tu disais ? Ah oui, putain, j’avais failli oublier le dernier
exploit de Kara : un goal inscrit de la main, évidemment
annulé et sanctionné d’un carton. Combien on a payé pour ce
rigolo ?
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Chilouvision Camions League 0 : Princesses

Définition : Longs haricots verts. On ajoutera que l’on en
voit la fin après un hiver vert dont la mort n’arrive pas bien
vite, c’est le moins que l’on puisse claquer des dents.

Si on n’avait pas été Mauve jusqu’à la moelle des os, on
aurait probablement préféré rester au chaud pour regarder le
Multilive : dès les cinq minutes de jeu, Okaka donnait le ton
d’une belle mine et pour le reste, l’activité de Badji – exclu
relativement tard et pour très peu de chose – et le rôle
responsable de Tielemans allaient régler l’affaire. Quelques
ratés impensables signés Ping et Djuricic plus tard, Pong
malgré tout, puis Kara clôturaient les débats après un match
d’autant moins difficile que dans le but anderlechtois, Proto
tient la forme du siècle.

Pas de souci donc pour un Sporting bien en jambe en dépit
du match de jeudi dernier, probablement à un motif simple et
net : comme tu l’auras remarqué ci-dessus, on alignait une
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composition d’équipe cohérente, loin du bordel réuni à Lviv en
Europa League. On attend ce jeudi soir pour confirmer le
sérieux retrouvé de l’équipe dans son ensemble, staff inclus
donc – ou pas, tant on a été habitué cette saison, à la voir
souffler le chaud et le froid.

* *
*

Au plan du classement, ça donne la chose suivante :

Si l’on saute les quatre mois et demi de trêve estivale des
joueurs de Westerlo, la première chose que l’on remarque,
c’est qu’OHL ne sera plus en D1 la saison prochaine.
Dommage en ce sens que l’équipe drivée par Emilio Ferrera a
produit souvent un foot sympa à regarder ; et d’autant plus que
l’ignoble Saint-Trond avec ses 28 buts inscrits en 30 matches –



264 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

dont 15 sur son synthétik à la con –, sauve les irregardables
fesses de Duchâtelet et de son amour immodéré du flouze roi...

COYM !
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Chilouvision Camions League 1 :
Les petits pois sont d’avril

Personnellement, je préfère “Je rentre chez moi, j’ouvre la
porte, et qu’aspers-je ?”, surtout à la Flamande, mais faisons
preuve de tolérance : il en faut pour tous les goûts – et il y en a.

Retour au foot donc, en ce premier weekend d’avril, et
après toute une série de machins dispensables comme le
bâclage du Sporting face à Shakhtar, la prestation en demi-
teinte des Diables au Portugal, et bien malheureusement
entendu, les sinistres exploits de crapules qui marquèrent à
jamais en noir, la date du 22 mars.

En ce premier du mois, on a évidemment eu droit à
quelques facéties de niveau variable. J’ai surtout apprécié la
finesse de la Déache du 31 mars – ils n’ont pas pu se retenir
vingt-quatre heures de plus – pour laquelle une Suédoise aurait
déposé plainte parce qu’un prétendant éconduit (sûrement
prénommé Gaspard) aurait, de dépit, lâché une vesse
particulièrement odorante chez elle avant de se casser. On
comprend la fille et on l’approuve : les armes chimiques de
destruction massive sont universellement interdites en vertu
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d’une Convention Internationale en vigueur depuis le 29 avril
1997.

Tu dis ? Ce n’était pas un poisson d’avril ?
Eh bien merde alors ! Euh, enfin non, comprends-moi bien,

ma narine, ma nasique, ma néanplus : si déjà, elle porte plainte
pour une prout, que ferait-elle pour une étoile filante ?

Vendredi. Après la minute de silence en hommage aux
victimes des récents attentats de Bruxelles, les Gantois entrent
dans la partie de façon costaude. Bien emmenés par un Bous
des grands soirs, ils multiplient les situations périlleuses devant
Steppe. Mais les Zultomanes sortent dès qu’ils le peuvent et
pratiquent un pressing des attaquants sur les défenseurs qui
n’est pas sans gêner les Buffalos.

À la 34ème, Zulte Waregem mène sa première contrattaque
digne de ce nom : patatras, Mbaye Leye inscrit le 0-1 sans trop
se poser de questions. Six minutes plus tard, c’est à Steve De
Ridder d’hériter d’une occasion trois étoiles, mais vu que le
reste du temps, il s’est surtout préoccupé de régler ses comptes
avec Kums, sa concentration est demeurée – jeu de mots –
chez Marie Thumas et il gâche le 0-2 comme une slache...
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Il s’agit clairement d’une rencontre qui peut laisser des
traces : à la 54ème, Boussoufa passe de peu à côté d’un carton
rouge pour avoir disputé un ballon qui était déjà dans les mains
de Steppe. Trois minutes plus tard, Kums égalise d’une mine
dans le plafond du but et, déjà bien animé, le match s’emballe.
Les deux équipes y vont à fond, on est très loin des attitudes
attentistes déjà observées lors des ouvertures des play-offs.

Je ne vais pas te détailler toutes les occasions, ma Mauve,
ma Sporting Girl, ma Guidonne, d’autant plus qu’on aura
encore droit à Ostende – Bruges demain et surtout à
Anderlecht – Genk dimanche, mais sache que c’est le genre de
match que l’on reverrait volontiers.

Samedi. On a eu moins de plaisir : on a vécu un match très
tendu, marqué par le manque d’idées des Ostendais, ainsi que
par l’exclusion de Poulain. Comme chacun le sait, quand il y
en a Poulain, il y en a pour l’autre : Preud’homme se retrouvait
lui aussi en tribune, cependant que Gedoz aurait
indiscutablement mérité de l’y rejoindre...

Le but marqué contre son camp à la 14ème par Bruno
Godeau fit la différence dans un véritable match de bourrins
disputé sur un terrain à l’avenant et sous une pluie battante de
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cartons distribués par Bart Vertenten. Cyriac clôturait les
débats en se faisant jeter comme un malpropre pour une faute
largement dispensable.

La météo s’améliore, on va peut-être bien commencer à
devoir opérer des choix cornéliens entre une balade bucolique
et un match à la con...

* *
*

Faut-il le souligner ? Le tifo réalisé par MauvesArmy fut
nettement plus beau que la 1ère mi-temps, parsemée de gestes
imprécis et rare en occasions de but – si l’on excepte une
reprise de volée limbourgeoise bien arrêtée par Proto au quart
d’heure de jeu.

Bien en jambes en début de rencontre, avec un
positionnement entre les lignes qui lui permettait de toucher un
maximum de ballons, Djuricic est vite rentré dans le rang,
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probablement peu inspiré par le soutien très moyen de Praet à
gauche et de Conté à droite.

Pour le reste, le Sporting se montrait pressant, sans plus, la
tactique offensive imaginée par Besnichou se bornant à
balancer le plus de centres possibles dans le rectangle du
Racing – genre « Il y en a bien un qui finira par arriver au bon
endroit ».

Puis, à la 40ème, Praet se réveille d’un seul coup et en
quelques minutes, se montre plus dangereux qu’il ne l’a été
depuis le début du match...

Tu dis ? Si bien sûr, qu’il y aura une 2de mi-temps, mais on
n’est pas convaincu qu’elle servira à quelque chose, en dépit
de la hargne et du talent d’Okaka : on a hérité d’une tonne de
corners, mais on a l’impression que Tielemans a expliqué à
Büttner comment il doit les tirer.

Le Sporting remonte sur le terrain avec l’ambition visible
de pratiquer un jeu un peu plus léché, mais Praet ne l’entend
pas de cet oreiller... L’arbitre Van de Velde non plus, toujours
aussi nul dans sa façon de montrer des cartons jaunes pour des
fautes techniques, et pas pour des brutalités, et surtout pas si
elles sont commises par Buffel.

Je suis occupé à penser à une blague à te raconter pour te
faire passer le temps un peu plus agréablement, quand Praet y
va d’un centre tellement anodin que le gardien Bizot se
déconcentre et laisse glisser le ballon dans ses propres filets :
un but parfaitement dans le ton du match.

Plait-il ? La blague ? Euh, bon d’accord, puisque le goal
comique du Sporting n’a pas l’air d’avoir réussi à animer les
débats. Mais en vitesse car la fin du match approche et Hasi
trouve que c’est le bon moment pour toucher à sa défense en
faisant entrer Deschacht. Ça ne prêtera pas à conséquence car
le Racing est aussi inoffensif que nous, mais il me tue !
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Un mec entre dans un bistrot : « Donnez-moi une 16 ! ».
La barmaid lui amène un tabouret : « S’il te plait, Jonathan ».
Quoi ? Du niveau du match ! Je ne vois pas pourquoi je me
foulerais plus que les joueurs !

Enfin soit, on se hisse à hauteur des Buffalos, ce qui était
l’objectif. Il n’empêche : ce match était dédié entre autres, à la
mémoire de Jean Cornelis (1941-2016). Il aurait mérité
mieux !
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La Triburne : RSCA-KRCG 1-0
Cela fait maintenant des années que je te raconte mes

impressions de match. À chaud le plus souvent, cependant que
d’autres en ont fait un métier en déconnant à froid le lundi
soir, sur les malheurs du Standard. Étant donné que d’un avis
général, ils n’en sont pas à une couille près, j’ai trouvé que
j’aurais tort de me gêner...

Dire que l’on était aussi radieux que le julot à la nana ci-
dessus, ce dimanche, quand 19:45 heures sonnèrent au clocher
de Saint-Guidon, serait mentir. Bien sûr, on devine qu’un peu
partout dans les milieux Mauves, on était satisfait des trois
points. Toutefois, en tout il y a la manière. Et là, on est resté
sur notre faim.

En revoyant le match, on se dit que Peter Maes applique
vraiment les mêmes recettes partout où il passe : on entame
une rencontre le pied au plancher, histoire de semer le doute
dans l’esprit de l’adversaire, puis, après une dizaine de
minutes, on se replie soigneusement et on produit ce que l’on
appelle pudiquement un football organisé.

Cette façon de faire présente plusieurs avantages :
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 Le cas échéant, on marque dans ces dix premières
minutes, et on en tire une raison de plus de jouer
défensivement.

 Sinon, on protège jalousement le point initial et si
quelqu’un ose venir prétendre que boucher son goal
n’est pas très plaisant à regarder, on a une réponse toute
prête : on s’est créé des occasions en début de match.

Disons-le tout net, les Limbourgeois n’ont pas eu de bol :
sans la distraction coupable de Bizot, leur tactique aurait
fonctionné car le Sporting est insuffisamment articulé pour
venir à bout d’une équipe défensive. En effet, pour parvenir à
faire cela, il faut :
 Un jeu de passes rapides et précises, de préférence au

sol – ce que l’on appelle le fonds de jeu – de façon à
pouvoir profiter d’un exploit individuel ou du
placement approximatif d’un défenseur, ce qui revient
au même.

 D’une façon ou d’une autre, un peu plus de conviction
quand on centre pour essayer de trouver Okaka ou Kara
– ce que la taille des défenseurs limbourgeois rendait
compliqué.

 Un chef d’orchestre qui va exiger le ballon dans
l’entrejeu et engueuler ceux qui auraient tendance à
regarder leur montre car ils s’emmerdent. Defour
absent pour les raisons que l’on sait, ce rôle revenait à
Tielemans qui n’a pas (encore ?) la stature qui convient
pour cela, et sûrement pas pour réveiller Praet, très
convenablement occupé à savourer la météo printanière
sur son aile gauche. Au risque de me faire traiter de
doux rêveur, j’oserais me demander à voix haute –
merde aux voisins – si Bourard ne serait pas plus à sa
place que Tielemans dans cette optique...
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En revenant sur terre, on dira avec Hasi que le Sporting n’a
pas livré une mauvaise rencontre. Il a le culot de mette 9/10 à
toute l’équipe mais ça, ce doit être l’effet d’une bouteille de
Slivovitsa ou d’un truc du genre, car un ‘bon’ match, c’est
autre chose qu’une espèce de mi-temps de handball où on fait
tourner devant le but adverse sans arriver à trouver la faille.

Il m’est difficile d’imaginer un homme du match : Okaka
fut bon et agressif, mais il ne réussit pas à marquer. Conté fut
trop souvent insignifiant et incapable de prendre de vitesse une
arrière garde limbourgeoise pourtant composée d’armoires à
glace. Praet s’ennuyait tandis que Djuricic a bien entamé la
rencontre avant de le rejoindre dans la discrétion et Tielemans
s’est quand même fait bouffer à quelques reprises par
Malinovski..

Derrière, Büttner a fait le maximum pour animer son flanc,
mais devant lui, il y avait un hamac. De l’autre côté, Najar n’a
pas dû attendre longtemps pour piger qu’il avait intérêt à faire
gaffe car jouer contre Bailey...

Il reste Kara, à qui on ne pourra rien reprocher cette fois, et
Nuytinck, qui devrait surveiller d’un peu plus près son
alignement latéral : il y eut trop peu de hors-jeux sifflés contre
le Racing dans ce match.

Tu dis ? Proto ? Deux vrais arrêts, un par mi-temps.
Irréprochable si on oublie un ballon relâché qui arriva dans les
pieds de Nuytinck.
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Dimanche, on se mesurera aux Zultinets, sous l’œil
sourcilleux de Serge Gumienny – ce qui, dans un autre
registre, ne devrait pas être pire que les allures de bon papa
gâteau que Van de Velde prit hier avec l’imbuvable Buffel.

On voudrait voir le Sporting animé d’une envie de malade
de prendre les trois points mais cela ne sera sûrement pas de la
tarte : les West-Flamands ont joué un bon match vendredi soir
à Gand, même si on a pu voir qu’eux aussi éprouvent des
difficultés à concrétiser leurs actions offensives.

Auparavant, tu auras eu droit à un entrainement ouvert au
public, ce mercredi 6 avril (10:30) au stade Constant Vanden
Stock – entrée 5 (Parc Astrid), mêmes mesures de sécurité que
pour un match.
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Chilouvision Camions League 2 : Z comme Zorro

Rien à voir avec ce qui suit, mais j’aime bien !
Vendredi

Duel de bas du tableau en ouverture de cette deuxième journée
des play-offs : le Racing Genk recevait Ostende dans un match
qu’aucune des deux équipes ne devait perdre... On retiendra
trois choses :
 La première est que SI – éternelle rengaine du foot de salon

– la praline de Berrier avait fait mouche, on aurait
probablement vu une autre rencontre. Sur la contrattaque
limbourgeoise en effet, Pozuelo ouvrait le score en faveur
du Racing (12ème).

 La deuxième vient à l’appui de ce que l’on avait noté
dimanche dernier au Parc et montre qu’il ne va pas être
facile d’inscrire des buts au Racing : après que Buffel eut
inscrit le 2-0, on vit les Limbourgeois se replier encore
plus, laissant les Ostendais se casser les dents sur une
défense très touffue.
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La rigueur selon Peter Maes : une fois de plus, Ostende vient de
gâcher un ballon offensif. Sur la reconversion, on voit les 10 joueurs
de champ du Racing positionnés très bas dans leur camp, dont sept
derrière le ballon. Pourtant on en est à 3-0...

 Et enfin, le remplacement de Bruno Godeau par David
Rozehnal s’avéra catastrophique : après avoir accumulé les
conneries tout au long du match, l’ex star tchèque finissait
le job par deux énormes bourdes sur les deux derniers buts
limbourgeois : sic transit gloria mundi aka on ne peut être
et avoir été. Amen.
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Mentalité brugeoise : deux débiles côte à côte et leur voisin qui se
moque. Triste !

Samedi
On s’attendait au pire pour le Klassieker de ce samedi soir et
on ne fut pas déçu. Après une 1ère mi-temps d’un niveau
lamentable, qui ne valut que par les coups que se distribuaient
les acteurs et par l’imperturbable qualité de l’arbitrage de
Sébastien Delferiere, l’abnégation de ton serviteur préféré – on
dit comme ça parce qu’il y a des gens, chienne ! – en avait déjà
pris un sacré coup. Parce que ce n’en était probablement pas
encore assez de ce match pitoyable : il fallait encore se farcir le
grotesque public brugeois, toujours prêt à hurler « Gele
kaart ! » dès qu’un Boer trébuche...
Succession de fautes méchantes pour le début de cette 2de mi-
temps. Delferiere gère mais pourrait sortir un peu plus ses
cartons, si tu veux mon avis. Les Boeren poussent et ont
visiblement envie de remporter ce match. De l’autre côté,
j’aimerais bien voir ceux qui prétendent que Ketchup est un
entraineur offensif, rien que pour leur botter le cul...
Enfin bon, le jeu se délie un peu et les passes commencent à
arriver un peu mieux qu’en première période... Témoins, une
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tentative liftée d’Izquierdo aboutit sur la transversale, puis Sels
sort deux arrêts de classe.
À la 80ème, l’affaire est faite : un centre tendu de Gedoz est
dévié plutôt stupidement par Mitrovic... Malheureusement, ce
n’est pas le bon Mitro, et ce n’est pas non plus le bon goal : 1-
0.
Le reste ne sera plus que péripétie : les Gantois n’ont pas joué
pour l’emporter jusqu’à présent et il parait improbable qu’ils
parviennent à renverser la vapeur. Malédiction du Soulier
d’Or ? À la 88ème, Kums botte un pénalty indiscutable à
l’image de son match : à mi-hauteur...
Tu dis ? Ah oui ! Anecdotiquement, Izquierdo fera encore
monter l’addition à 2-0 à la 92ème.
Les Boeren jouent le football qui a fait leur réputation : dur,
moche et sans finesse. Toutefois, si le Sporting ne l’emporte
pas ce dimanche à Waregem, ils s’envoleront. Peut-être pas
encore définitivement, mais il deviendra compliqué de les
rattraper, avec le bol qu’ils ont si souvent.
Sinon, je mate le résumé sur la RTBF, et j’entends parler d’un
‘très bon match’ : ils boivent beaucoup hein, et je crains même
qu’il n’y en ait qui phument des substances illégales !

Dimanche
Viva la domenica ! Tu t’en fous, mais je suis toujours cloué
chez moi par une inflammation aigüe du nerf sciatique. Une
embellie est en vue depuis deux jours, mais c’est hard,
regarder des gens courir derrière un ballon alors que boitiller
sur cinq mètres te fait grincer des dents, mon ingambe, ma
virevoltante, mon acrobate...



Saison 2015-2016 279
Au revoir, XXXIV

On avait déjà vécu un Tour des Flandres pas piqué des
hannetons. Que dire alors, du Paris – Roubaix d’aujourd’hui,
disputé à vive allure sous le soleil. Que pour deux mètres tout
au plus, Tom Boonen reste calé à quatre victoires dans cette
course de légende ? Ou que pour une fois, la victoire est
revenue à un sans-grade du peloton, en l’occurrence,
l’Australien Mathew Hayman ?
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On espérait que les Anderlechtois seraient inspirés après avoir
pu admirer tant de générosité de la part des cyclistes. C’était
faire preuve d’un optimisme que l’on n’hésitera pas à qualifier
de béat.
Pourtant le Sporting n’entame pas mal la rencontre, tentant
ENFIN d’imposer son fonds de jeu en faisant circuler le ballon
en un temps entre les lignes. Au quart d’heure de jeu, Okaka
reprend en se retournant, un ballon de Praet... sans parvenir à
cadrer.
Le premier gros fait de match survient à la 20ème minute,
quand, voulant reprendre un ballon de la tête sur un corner,
Kara cartonne sur le crâne de Karim Essikal. Le joueur du SV
devra être emmené à l’hôpital... Alors que d’une façon
incompréhensible, tant Dury que le public west-flamand, s’en
prennent à Kara, deux joueurs essaient irrégulièrement de
prendre le ballon à Okaka qui, pour finir, tombe en marchant
sur le genou de Lepoint...
Résultat global : 10 minutes d’arrêt de jeu qui cassent net
l’élan anderlechtois, la mi-temps se terminant sur un rythme de
sénateur, même si Praet loupe une occasion intéressante peu
avant le repos.
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On note un peu plus de volonté de reprendre le jeu à son
compte du côté du Sporting à la reprise, mais on reste éloigné
du foot déployé en tout début de rencontre. À la 53ème, Praet
profite d’un des – trop rares – bons ballons de Tielemans,
positionné très bas, pour enfin ouvrir la marque. Ce n’est
certes pas immérité, mais Leye – qui ne joue jamais ses
meilleurs matches que contre nous – ne l’entend pas de cette
oreille : il fait tourner Büttner en bourrique et égalise face au
reste de la défense Mauve, particulièrement statique sur le
coup.
Defour a encore une occasion intéressante de donner l’avance
au Sporting, mais le match se termine finalement sur un match
nul qui enlève pas mal de leur sel au reste de ces play-offs.
Quoi ? Le goal d’Okaka ? Magnifique exploit individuel –
contrôle de la poitrine, dribble de la tête, patate de compétition
dans le but de Steppe –, mais que, pour rester sportif, on ne
peut prendre en compte : d’une part, le foot est un sport
collectif, de l’autre, si on suit Dury, l’Italien aurait dû être
exclu depuis longtemps, au même titre que la moitié de
l’équipe anderlechtoise.
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Cosa dice, Stefano ? « Vaffanculo Francky » ? Si, penso anche
cosi !
On gardera un souvenir moyen de cette victoire méritée mais
qui mit trop longtemps à se dessiner : on se crée encore et
toujours trop peu d’occasions de but franches alors que notre
possession de balle dépasse souvent les 60%. Pour reprendre
une expression chère au regretté Dominique D’Onofrio, notre
jeu manque de verticalité. Et quand on veut lui en donner,
notre placement sur le terrain oblige à utiliser de longs ballons,
avec tous les aléas et le déchet potentiel que cela comporte.
Il me parait assez clair que dimanche prochain, se déroulera au
Parc, un match important dans le cadre de la lutte pour le titre :
avec une troisième victoire de rang, le Sporting reviendrait à
un point des Brugeois, ce qui serait nécessairement de nature à
leur faire perdre beaucoup de sérénité. En revanche, tout autre
résultat nous verrait tristement rentrer dans le rang...

Paradoxalement, et alors que nous nous sommes créé le plus
d’occasions de but, Silvio Proto fut, dans mon esprit, le Mauve
du match.
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La Triburne : SV Zulte Waregem – RSCA 1-2
Parce que la devise de la Maison Concarneau, ancienne

maison de confiance, n’est autre que ‘N’ALLEZ PAS VOUS FAIRE
VOLER AILLEURS, VENEZ CHEZ NOUS’, on n’est pas à une
couille près.

Ainsi, j’ai remarqué, non sans un intense sentiment de
gêne, que dans la Chilouvision d’hier, j’avais interverti l’ordre
des choses à propos de l’incident de jeu intervenu entre Okaka
et Lepoint. Plait-il ? Tu t’en fous ? Moi aussi, mais si tu (re)lis
le texte, fais rewind à un moment.

On n’aura en tout état de cause, pas vécu un grand
weekend de football pour la fin des vacances de Pâques : à la
limite, le match le plus sympa à regarder se déroula vendredi
soir, entre Genk et Ostende.

Encore que dans leur forme actuelle, les Ostendais
semblent juste contents d’être là. Le reste, on a un peu le
sentiment qu’ils s’en foutent : ils tentèrent bien de recoller au
score en 2de mi-temps, mais on ne les sentait pas animés d’une
conviction à même d’ébranler la forteresse bâtie par Peter
Maes.
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Du côté des Limbourgeois, en revanche, on s’applique. On
suit visiblement à la lettre, les consignes d’un coach déterminé
à effacer la saison plutôt terne du Racing, et on souhaite bien
du plaisir à ceux qui doivent encore les affronter et notamment
aux Boeren qui iront jouer là-bas le 20 avril : ce ne sera
sûrement pas un match à conseiller aux amateurs de dentelle
fine, mais le résultat pourrait être plaisant.

En causant de dentelle, le ‘topper’ de samedi entre Bruges
et La Gantoise fit vraiment mal aux yeux. Alignés très – trop à
mon avis – défensivement, les Gantois ne montrèrent pour
ainsi dire rien du tout et méritèrent de perdre. Quant à dire que
les Boeren méritèrent de gagner, ce serait exagéré. Un jour,
leurs agaçantes attitudes calquées sur celles de leur entraineur,
se retourneront contre eux : il n’y a pas de mauvaise façon de
remporter un match, mais systématiquement entourer l’arbitre
à chaque fois qu’il souffle dans son sifflet, ça fait
profondément chier, pour rester poli.

On notera d’ailleurs, que ce manque continuel de fair-play
déteint dangereusement sur leur public, dont le comportement
fut scandaleux à plus d’une reprise, et notamment sur des
corners adverses. Le hooliganisme dort peut-être, mais



Saison 2015-2016 285
Au revoir, XXXIV

seulement d’un œil : il n’est sûrement pas mort et le réveiller
comme Preud’homme le fait dans tous les clubs où il passe,
devrait être sanctionné beaucoup plus sévèrement.

L’arbitre Delferiere fut simplement magnifique de sérénité
dans ce contexte empoisonné. Il siffla juste, même si, à mon
avis, il fut parfois un peu trop sympa avec des joueurs qui
avaient laissé au vestiaire leurs états d’âme.

* *
*

Le Sporting entama plutôt bien sa rencontre à Waregem,
mais, inexplicablement, les blessures successives d’Essikal et
de Lepoint semblèrent lui faire perdre contenance. À moins
qu’à la suite du remaniement de l’équipe, Zulte Waregem ne se
mît à jouer plus défensivement ? Possible, mais j’avoue ne pas
l’avoir remarqué.

Toujours est-il que voici trois saisons que l’on est aux
prises avec un problème grave : les coups de pied arrêtés.

Illustration : Free Kick by Einlee (DeviantArt.com)
Rappelle-toi, mon historique, ma vieillasse, mon

antédiluvienne : en 2005, fatigués du football de bourrins

http://einlee.deviantart.com/art/APH-FREE-KICK-167372121
http://www.deviantart.com/
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prôné par Hugo Broos, on porte au pouvoir Frankie
Vercauteren en croyant qu’avec un véritable ‘enfant de la
maison’, le grand show va revenir. D’une façon générale, on
l’a bien profondément dans l’issue de service de ce point de
vue, mais... le Sporting marque pas mal de buts et remporte
coup sur coup, ses 28ème et 29ème titres. À l’automne 2007,
Frankie se fait jeter et Ariel Jacobs lui succède. Il nous
amènera lui aussi, deux titres (2010 et 2012) ainsi qu’une
Coupe de Belgique (2008), mais le ‘beau football’ reste
caché...

Il se fait que, depuis que Frankie a apposé sa griffe sur
l’équipe, on marque pas mal sur phases arrêtées : on se
souvient des buts de la tête de Juhasz, de Mazuch ou de Wasyl
sur les corners et les coups francs décentrés de Boussoufa,
d’Hassan, de Biglia...

Mais on veut le retour du foot champagne au Parc, et on
fait venir un entraineur hollandais, avec une réputation bien
offensive. Pour John van den Brom, les buts inscrits sur des
phases arrêtées valent moins que ceux marqués suite à une
action de plein jeu. Et on cesse de trouver des solutions à des
situations bloquées grâce à un coup de pied bien dosé
aboutissant sur un crâne dur comme de la brique.

Personnellement, j’ai vécu ce changement avec des
sentiments mitigés : on n’est pas en Hollande ici, les
boulevards largement ouverts dans les défenses, ce n’est pas
dans nos mœurs. Que l’on se mette bien d’accord : le football
cynique à force d’être pragmatique comme celui que nous
faisait jouer Ariel Jacobs, ce n’est pas ma tasse de thé.
Toutefois, rien n’est plus agaçant que de voir le Sporting s’user
à tenter sans succès de tourner autour une défense bien
organisée, comme on dit.
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Les grandes équipes sont tout le temps dangereuses, que ce
soit de plein jeu ou lors des phases arrêtées : les grands
principes comme celui que Johnny a introduit, c’est joli tout
plein ; mais de temps en temps, un peu de froide efficacité, ça
aide à pouvoir les appliquer sans se coller sur le dos une
pression de malade.

Si, du côté de Besnichou, on pouvait méditer quelque peu
là-dessus, avant de dessiner les plannings d’entrainement des
prochains jours... La réussite d’une équipe se situe toujours
dans l’équilibre. À tous les niveaux, sur tous les plans, amen.
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Chilouvision Baby League : Je suis un Toblerone

Mettons les choses à plat : même si j’ai des tendances à aller
me chercher une bière dans le fridge quand, le lundi soir,
Lecomte & Co nous passent des images du foot provincial, je
n’ai rien contre ce dernier. Ceci dit, déjà l’année passée, j’avais
trouvé dommage qu’après avoir disputé des matches de
qualification devant plusieurs milliers de spectateurs
enthousiastes, les équipes se retrouvant en demi-finales de la
Youth League, doivent se rencontrer sur une pelouse fleurant
bon les alpestres pâturages à vaches, dans le cadre d’un stade
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qui n’en est pas un. Mais soit... Si c’est ainsi que l’UEFA voit
les choses, qui suis-je pour émettre des critiques ?
On ne sait pas d’où ça peut provenir : la pression de se
retrouver dans le dernier carré européen ? L’absence forcée du
point de repère médian que constitue habituellement Orel
Mangala, ridiculement puni de trois matches de suspension
pour une non-faute ? Autre chose encore, comme un abus de
Toblerone ou la découverte du Fendant et de la Poire
Williams ?
Toujours est-il qu’on a retrouvé en 1ère mi-temps, le Sporting
mièvre et mal à l’aise qui avait déjà fait mal aux yeux contre
Dinamo Zagreb : une possession de balle ridiculement faible,
accentuée par un passing négligent, des contrôles lents et en
cinq temps à la Tielemans des mauvais jours, bref l’impression
de voir à l’œuvre une équipe de juniors provinciaux face au
Real de Di Stefano et Puskas...
Quoi ? Cherche sur Google, je ne suis pas d’humeur !
D’ailleurs, j’exagère... Ce qui n’empêche que l’on a senti
nettement plus d’expérience et d’envie de vaincre du côté de
Chelsea. Plus de maturité en fait : rien qu’à regarder les
joueurs, on sent que les U17 ne se bousculent pas dans cette
équipe. Ce qui n’est pas étonnant : on dispose là d’un vivier
énorme ramené annuellement à coups de centaines de milliers
de £ – c’est fun de pouvoir placer ce sigle, on trouve son
plaisir comme on peut – de tous les coins du monde, et on
aurait tort de ne pas puiser dedans, génération après
génération, les grands devant, les petits derrière.

Visiblement, Frutos a dû secouer le cocotier au repos et c’est
animé de meilleures intentions que le Sporting reprend la
partie : le ballon circule mieux entre les lignes et on est un peu
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plus attentif au pressing incessant que les Londoniens
imposent, jusque sur nos arrières.
D’emblée, une petite occasion de but échoit à Bourard. Il s’en
créera une autre par la suite, avec la complicité d’Amrani, puis
ce sera au tour d’Abaz de tester la qualité du keeping de
Collins.

Entretemps, Chelsea a mis encore deux autres caisses en dépit
de l’excellent match de Svilar...
Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire à propos de cette
défaite : le score sans appel t’explique tout, ma désolée, ma
dévastée, ma ravagée. Le meilleur Anderlechtois fut Mile
Svilar, auteur de plusieurs parades de grande classe et de plus,
sauvé à deux reprises par les montants de son but – indice de la
pression qu’il sait mettre sur ses opposants, pour les obliger à
forcer leur foot.
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D’une façon assez symptomatique, on dira aussi que Bourard
disputa une rencontre intéressante, bien qu’orphelin de
Mangala : il est clairement un des plus âgés du lot, ce qui lui
permettait de faire jeu un peu plus égal face à la maturité des
Londoniens.

On aurait espéré plus de la part de nos jeunes, et surtout sur le
plan de l’enthousiasme... On ne l’a pas eu, il nous reste à
compenser en nous rabattant sans modération aucune, sur le
chocolat : en dépit de leur beau parcours en Youth League, les
joueurs en seront privés pour leur prestation de ce vendredi,
na !
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Chilouvision Camions League 3 :
Coucou, c’est nous !

Jacqueline Galant en bataille avec les chiffres. (Pad’r)

La presse en général en avait fait des tonnes sur la
malédiction brugeoise qui semble planer au-dessus du stade
Constant Vanden Stock, où les Boeren ne l’ont plus emporté
depuis 1998...

https://www.facebook.com/padrofficiel


Saison 2015-2016 293
Au revoir, XXXIV

Du côté de la Place de Linde évidemment, tout le monde
trouvait cela amusant. Sauf que toutes les séries sont faites
pour être arrêtées un jour et que statistiquement, plus elles sont
longues, plus il y a des chances pour les voir s’interrompre.
Sauf aussi que, dans l’esprit des plus lucides, le Sporting
n’aurait pas eu assez d’un partage des points ce dimanche :
quatre points de retard au classement alors qu’il en reste dix-
huit à distribuer, ce n’était pas trop grave ; en revanche,
l’imprudence ultime aurait été de laisser les Brugeois continuer
d’engranger des points alors que Zulte Waregem n’a encore
pris qu’une unité en trois matches et que le compteur
d’Ostende reste collé à zéro : fonder les espoirs d’un
XXXIVème titre sur des performances de La Gantoise et du
Racing serait revenu à dire « Allez-y les gars, faites le boulot
pour nous, pour notre part, on n’y est pas parvenu ».

Là évidemment, les données ont changé, par la grâce d’une
passe lumineuse de Djuricic dans la foulée de Tielemans qui
claquait une mine au ras du sol au premier poteau. On
remarque qu’il n’y a pas longtemps qu’il a quitté l’école : il
suit les bons vieux principes de la géométrie euclidienne : c’est
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à cet endroit que le ballon arrive le plus vite dans le goal –
comme Alan Shearer aime le rappeler à l’envi.

Auparavant, on a vu une partie conforme aux prédictions,
avec un gros engagement physique et des Brugeois fidèles à
eux-mêmes : beaucoup de pressing, beaucoup de fautes,
beaucoup de rouspétances contre l’arbitrage. Si on ajoute à
cela une reprise de Diaby sur le poteau de Proto et une très
belle occasion créée par Okaka pour lui-même, on a grosso-
modo fait le tour de la question. Excepté que les Mauves
avaient perdu Najar relativement tôt dans le match, pour une
blessure au genou mais que Badji était monté au jeu
extrêmement concentré et motivé pour le remplacer.

La seconde mi-temps allait être de meilleure facture : les
Anderlechtois voulaient la victoire et ne se privèrent pas de le
faire sentir à tous. Tu dis, chérie ? Oui, bien sûr, ils l’eurent
mais réussirent à nous coller les flubes jusqu’à la fin :
conformément à ce qu’avait déclaré Besnichou en semaine, on
vit un meilleur Sporting. Mais est-il bien raisonnable dans le
chef de professionnels émérites, de perdre ballon sur ballon
dans les cinq dernières minutes d’une rencontre alors que l’on
ne mène que par un but d’écart ?
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On a vu de l’engagement, de la classe, des mouvements
vifs et lumineux. C’est très bien. Pourrait-on se montrer
exigeant et demander parallèlement un peu d’intelligence
quand il s’agit de préserver un résultat ?

* *
*

Du côté des autres équipes engagées dans les Play-Offs 1,
on n’a pas vu grand-chose en vérité. Déjà que,
médiatiquement, leurs matches avaient été mis sous l’éteignoir
par le ‘topper’ de ce dimanche...

C’était prévisible, les Gantois sont venus à bout d’Ostende
par 2-0. Ketchup s’est bien amusé en expliquant aux
journalistes que l’équipe avait été malade et qu’il lui avait
administré un remède mais que, comme pour tous les
médicaments, il faudrait encore attendre un peu pour qu’il
fasse complètement effet. On veut bien mais en attendant, avec
un peu plus d’application du côté ostendais, le match se serait
facilement terminé sur un partage.

Son de cloche différent à Waregem, où les locaux ne
donnèrent jamais l’impression de pouvoir l’emporter face au
bataillon disciplinaire limbourgeois de Peter Maes, en dépit du
but de l’espoir inscrit sur pénalty par Leye peu avant le repos.

Je l’ai déjà dit et je le répète : il faudra se méfier jusqu’au
bout du Racing qui parait très concentré sur sa tâche.
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La Triburne : RSCA – Klup Bruhhe 1-0
– Sérieux, chéri, on devrait t’appeler ‘la grappe’.
– Yes, baby : je suis pas à une couille près.

Arrête, putain ! Mais arrête !! Franchement, tu trouves ça
fun de jeter des tomates sur mon écran ? Quoi, cette image ?
Elle sert d’illustration à mon texte, merde ! Tu voudrais que je
mette quoi ? Une image du pape en train de jouer au
bilboquet ?

La question du jour, et qui est sur toutes les lèvres depuis
un bon bout de temps est : ‘Pourquoi Timmy Simons ne se
ramasse-t-il pratiquement jamais de carton, qu’il soit jaune ou
rouge ?’

Olivier Deschacht : « Parce qu’il est plus âgé que les
arbitres et qu’ils lui doivent le respect ».

Marc Wilmots : « Parce qu’il a joué à Schalke 04 ».
Joeri Van de Velde : « Parce que j’ai toujours rêvé de

l’avoir pour gendre ».
Michel Preud’homme : « Parce qu’il ne fait jamais de

faute ».
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Stéphane Pauwels : « C’est quoi-t-est-ce que c’est que
cette putain de question de merde ? ».

Rodrigo Beenkens : « Pour que la saison prochaine, il
puisse fêter son 40ème anniversaire en disputant une rencontre
de Champions League ».

Christine Scheder : « Mon Dieu, quel bel homme ! »
Kiki l’Innocent : « Olivier Deschacht non plus ! »

En se repassant quelques images du match de ce dimanche,
on note effectivement, comme l’a souligné l’analyse de la
Déache, le boulot de titan effectué par Okaka. Encore un petit
effort, et le Sporting jouera ses matches à 12, comme du temps
de Jan Koller, qui était devant, au milieu et derrière à la fois.
On aurait cependant tort d’oublier qu’en cette époque, le titan
en question était flanqué de Tomasz Radzinski, dont la vitesse
et l’instinct de tueur faisaient beaucoup pour laisser à son
compère, le temps de se repositionner en attaque.

Ce n’est plus le cas. On soupçonne que des joueurs comme
Suarez ou Djuricic devraient être à même de reprendre la place
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vacante à côté d’Okaka, mais les plans développés par
Besnichou ne semblent pas aller dans ce sens...

En causant de plans, on ne peut que s’interroger sur ceux
de Michel Preud’homme et sur leur côté simpliste. Durcir le
jeu et en faire un combat physique pour compenser les
absences cumulées de Refaelov et d’Engels revenait à mettre le
doigt sur le problème de Bruges depuis le départ de Vasquez –
à savoir le manque de talent au niveau de la créativité.

On avait déjà été interloqué de voir les Boeren déplacer les
débats sur un plan purement physique contre les Buffalos.
Cette fois, on a pigé et on ne peut s’empêcher de trouver cela
difficilement compatible avec leurs ambitions : le manque
d’équilibre dans leur noyau pourrait leur jouer un tour
particulièrement vicieux, d’autant plus que, si les arbitres ont
parfois des œillères, à la longue, eux aussi vont commencer à
comprendre.

En tout état de cause, un à qui il ne faudra probablement
plus rien expliquer, c’est Roger Vanden Stock : gageons que
l’une ou l’autre âme bien intentionnée n’aura pas manqué de
lui montrer les images filmées par VTM, et sur lesquels on lit
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distinctement sur les lèvres de MPH : « Je vous encule, je vous
encule, bande de merdes », en réponse au désormais bien
connu « Allez Michel, chante avec nous ! »

On a du mal à qualifier une telle réaction dans le chef d’un
sportif professionnel de 57 ans : c’est à la fois vulgaire, puéril
et d’un niveau lamentable, ce qui en définitive, ne surprendra
que ceux qui ont gaspillé tant d’énergie depuis des années, à le
dédouaner de ses épouvantables attitudes de Caliméro.

La semaine que l’on vient d’entamer pourrait bien être
cruciale : si mardi, les petits s’affronteront dans un duel qui
devrait sonner le glas des espoirs des vaincus, dès mercredi on
en saura plus sur le niveau des Boeren, qui s’en iront tâter de la
rigueur limbourgeoise au Racing.

Pour les Mauves, une victoire à Gand, donnerait à ces play-
offs 2016, une allure de marche triomphale – prématurément :
jeudi soir, il restera encore dix-huit points à gagner ou à
perdre...
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Chilouvision Camions League 4 : Aux abris !

On sait ce que tu aimes dans le foot, ma flamboyante, mon
échevelée, ma champagnesque : les longues chevauchées, les
frappes de mule qui aboutissent dans l’angle du but, les
dribbles ravageurs, les parades extraordinaires des gardiens de
but – sauf celles de celui d’en face – et les goals à la pelle.

Tu auras eu ta dose, ce ‘weekend de semaine’, avec le 3-3
qui sanctionna mardi, Ostende – Zulte Waregem et avec la
victoire par 4-2 du Racing Genk face aux Brugeois.

Ta dose ? Pas à première vue : « Les Mauves auraient dû
prendre exemple sur ces équipes au lieu de nous sortir un
match ennuyeux à Gand », me lances-tu, des éclairs de colère
dans tes jolis yeux.

Peut-être... Mais il existe, entre ton point de vue et celui
d’un entraineur, une différence notable : là où tu ne penses
qu’à gagner, un coach pense également à ne pas perdre, et ce
fut visiblement dans cette optique que les Mauves s’alignèrent
ce soir. Cela faillit réussir au-delà de toute espérance, mais si
trois points valent mieux qu’un, un est mieux que zéro, surtout
après un match disputé sur les terres du champion en titre.
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Au rang des bons élèves, bien concentrés et appliqués à
remettre une copie impeccable, on notera les noms de Praet et
de Badji, ainsi que, à l’une ou l’autre petite bêtise près, de
Nuytinck et de Kara. Pour sa part, Acheampong finit dans le
coin des punis, avec un bonnet d’âne sur la tête : d’un tir en
bonne position, lamentablement dévissé, à un tacle – sur le
ballon, certes – arrière fleurant le souffre avant même qu’il ne
le réalise, il aura eu tout faux ce soir... Mais en attendant, le
Sporting est remonté à hauteur de Boeren que chacun
s’accordait à juger intouchables il n’y a que quelques jours.

On en sera déjà à la moitié des play-offs ce dimanche,
après le match disputé à Ostende Roulers contre Ostende
(dimanche 24 à 18:00). Parallèlement, ou presque, Bruges
recevra la visite de Zulte Waregem (samedi 23 à 18:00) pour
confirmer son mauvais état de forme du moment tandis que La
Gantoise s’en ira défier l’ogre limbourgeois du Racing
dimanche 24 à 20:30.

Plait-il ? Non, je ne fais pas de pronostic. Je suis mauvais à
ce jeu et je ne voudrais pas t’empêcher de devenir millionnaire.

Il n’y aura pas de Triburne demain : je ne vois pas
pourquoi je me foulerais plus la rate que les autres. Toutefois,
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tant qu’on n’en est pas à une couille près, j’offre une chope à
celle ou celui qui trouvera l’erreur dans l’image de la page
précédente.
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Chilouvision Camions League 5 : Sauce Lapin

Peu avant la rencontre, Hasi avait déclaré à propos de
Deschacht : « C’est moi qui décide s’il joue ou pas ». Il a donc
décidé qu’Oli jouerait, en dépit des problèmes musculaires
qu’il ressent. Et comme du côté de Besnichou, on ne fait
jamais les choses à moitié, il l’a aligné au poste d’arrière
latéral gauche – tu sais bien, mon historique, ma mémoriale,
mon antiquité, à cette place où il fut contesté pendant des
années pour cause de manques cumulés de vitesse et de
technique.

Pour faire bonne conne mesure, pas de Büttner sur le
terrain ; le Hollandais payait le prix fort pour la
contreperformance d’Acheampong à La Gantoise.

Le résultat ne se fit pas attendre : Ostende en empilait trois
durant la 1ère mi-temps, à un Sporting où seul Praet et (un peu)
Defour semblaient avoir autre chose en tête que terminer le
match sans trop se fatiguer.

Après cinq minutes de pressing encourageant en début de
2de mi-temps, les Mauves retombaient dans leur zonzon. Sur un
service trois étoiles de Djuricic – qui avait remplacé
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Dendoncker alors que Tielemans était particulièrement
lamentable –, Defour entretenait l’illusion que l’on pouvait se
faire des illusions, mais ce n’était qu’une illusion : El
Ghanassy portait le score à 4-1. Le goal in extremis de Sylla
(très bel assist de Trezeguet) n’amusait plus personne :
entretemps, les supporters Mauves qui s’étaient tapé le
déplacement à Roulers, avaient laissé éclater leur colère mais
on n’est pas le Standard, on ne sait pas comment profiter de ce
genre de chose.

Après le match, Hasi déclarait que « Quand le Sporting se
prend un coup, il est incapable de réagir ». Euh... Mon cul,
répondrais-je si ma bobonne ne m’avait pas si bien élevé. On
ne compte plus les matches que l’on a remportés au caractère
cette saison. En dépit de la mentalité pénible de certains, dont
parlait quelqu’un il y a quelques mois d’ici...

La veille, les Boeren étaient facilement venus à bout d’un
Zulte Waregem déjà bien démobilisé : les West-Flamands ont
accroché les play-offs 1, leur saison est réussie, amen.

Tiens au fait, il se passe quoi à Genk ? 1-1 après une demi-
heure de jeu. Si cela pouvait rester comme ça, le weekend
n’aurait pas été complètement pourave... Mais ce serait
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surprenant car ça part dans tous les sens. À témoin, le carton
rouge que Saief se mange peu avant la mi-temps, pour deux
fautes successives dont la seconde me parait personnellement
cartonnable, mais probablement pas de rouge. Dans la foulée,
l’arbitre Boucaut remballe Ketchup Vanhaezebrouck en
tribune, tant pis pour la grosse chiasse que son voisin de
circonstance semble s’efforcer d’endiguer.

Blague à part, et sans vouloir trouver des excuses bidons à
la prestation honteuse du Sporting, jouer au football sur un vrai
beau terrain comme celui de Genk est quand même
visiblement plus agréable que dans le jardinet lavé à 60° de
Roulers...

La 2de mi-temps est un peu moins endiablée que le début de
match : à dix, les Gantois s’attachent surtout à défendre le
point du partage et donc à couper les angles de passe des
Limbourgeois, moins faciles devant une équipe qui défend.

L’horreur survient à la 91ème, quand l’arbitre Boucaut siffle
un pénoche (léger mais indiscutable) en faveur de La Gantoise.
Neto le marque de toute justesse...



306 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

Le Sporting boit la tasse jusqu’au fond et se fait rejoindre –
et dépasser – au classement par les Buffalos. Là, le sentiment
m’habite (de ch’fal) qu’il faut un geste fort, te confié-je à haute
voix, ma désemparée, mon alarmée, ma révoltée...
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La Triburne : Errare humanum est...
... sed perseverare, diabolicum8.
On reste zen évidemment, même dans la défaite : on en a,

on n’est pas à une couille près.
On sait surtout qu’un des gros problèmes du football

actuel, c’est la télévision, et les résumés de matches que l’on y
voit – où bien sûr, les moments endormants sont coupés au
montage (© Myriam Leroy, ses émissions intelligentes et ses
tweets décapants). Tu dis ? La photo de cette somptueuse jeune
femme ? C’est seulement pour remonter le moral de ton mec,
ma dépitée, ma dépressive, ma trahie : je me suis dit que de
nouveau lui coller le portrait de Besnichou sous le nez... 

On lira l’œil humide, dans un éditorial qui paraitra d’ici
peu en exergue d’une publication que suivent tous les
supporters acharnés du Sporting, un rappel d’un évènement
majeur survenu dans l’histoire du club il y a quarante ans...

8 Errare humanum est, sed perseverare diabolicum : L’erreur est
humaine, mais persévérer [dans l’erreur] est diabolique.



308 Saison 2015-2016
Bonjour, Tristesse...

De 1976 à 1978, les Mauves disputeront trois finales
européennes consécutives. Ils en gagneront deux. Revers de
ces magnifiques médailles : ils ne remporteront aucun titre de
champion durant les six saisons de 1974-75 à 1979-80. À titre
purement informatif, figuraient dans l’équipe de ces années de
maigre, des bras cassés comme Hugo Broos, Ludo Coeck,
Nico De Bree, Jean Dockx, Arie Haan, Benny Nielsen, Robbie
Rensenbrink, Peter Ressel, Jan Ruiter, Jean Thissen, Gille Van
Binst, Erwin Van den Daele, Swat Van der Elst, Franky
Vercauteren, etc.

Le parallèle n’est pas innocent : on a depuis deux saisons,
une équipe bourrée de talent, comme elle l’a prouvé en Europe
et dans les gros matches (9/9 contre Bruges, pour mémoire).
Gageons même que sans le spectre des play-offs qui
s’annonçaient, elle serait venue à bout d’un Shakhtar qui ne
laissa guère l’impression d’un bloc irrésistible.

Son gros problème, c’est qu’elle ne joue pas les petits
matches – qui pourtant valent eux aussi 3 points – où il n’y a
pour ainsi dire pas de scout international présent car notre
championnat est sous-évalué. Sans doute assez injustement car
on joue, sur notre vieille terre de souffrance, un football
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physique et presque féroce, tactiquement parlant, mais c’est
ainsi : dans ‘So Foot’, la Jupiler Pro League n’existe que sous
la rubrique ‘Autres’.

C’est donc très clairement un problème de mentalité qui
plane sur le vestiaire : quand on a à faire à prétendument plus
faible que nous, on s’en fout. Ce qui implique nécessairement
des lacunes du côté d’un staff qui ne jouit ni de l’autorité ni du
charisme suffisants pour dynamiser le groupe quand le nom de
l’adversaire ne suffit pas à le faire.

Globalement, l’encadrement n’a pas grand-chose à
apprendre à un noyau comme celui du Sporting. En revanche,
lui-même juge ses entraineurs minute après minute. Et si nous
– de l’extérieur – identifions si facilement des non-sens comme
les titularisations de Deschacht, blessé, ou d’Acheampong, au
bout du rouleau, il n’est pas compliqué d’imaginer le type de
crédit dont Hasi dispose encore auprès de ses joueurs. Je ne
capte pas bien pourquoi Herman Van Holsbeeck tente de
persuader le monde du contraire : Hasi doit s’en aller. No
offense, entendons-nous : il a probablement fait le maximum
pour le club. Mais il est définitivement l’heure de changer ce
qui peut l’être.

On a ce qu’il faut au club pour assurer l’intérim de 5
matches jusqu’à la fin de la saison : un workaholic comme
Nico Frutos est capable de cumuler deux jobs importants, avec
l’aide de Mo Ouahbi par exemple, histoire de siffler la fin du
trop long épisode récréatif.

Le reste, et notamment le dispensable chapitre ouvert ce
lundi soir à propos du comportement des supporters Mauves à
Roulers, on passera dessus avec toute la morgue que l’on nous
connait. Comme le soulignait Peter Van den Bempt,
interrompre la partie comme l’a fait l’arbitre Smet dimanche,
ne correspondait à rien de sensé : l’envahissement du terrain
par deux ou trois agacés n’a mis en rien en danger l’intégrité
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physique des joueurs et le match aurait pu reprendre dans les
deux minutes qui suivirent l’évènement.

À titre personnel, j’ai du mal avec l’acharnement qui
semble encore habiter certains par rapport à Steven Defour,
alors qu’il est au club depuis déjà deux saisons. En vérité, il fut
bien loin d’être le pire Anderlechtois, d’autant plus qu’il était
obligé de se trimballer aux pieds, le véritable boulet que
constitua Tielemans.

Si l’on se réfère au qualificatif de ‘jeannette’ utilisé par
Anthony Vanden Borre il y a quelques mois, on a au moins
identifié une de ses cibles. En ajoutant à son ignoble
prestation, les problèmes physiques rencontrés par Deschacht
et par Acheampong, on se rend compte qu’un quart de l’équipe
était constituée de cadavres ambulants. Dans ces conditions,
qu’eusses-tu voulu que les autres fissent, mon infirmière, ma
doctoresse, ma brancardière ? Qu’ils se surpassassent ?

On aura du mal à réaliser un 15/15 sur la fin de la saison.
Mais nos adversaires aussi :

COYM !
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Chilouvision Camions League 6 :
C’est encore plus beau quand c’est inutile.

On ne dira pas que l’on a vu un grand match, en ce
dimanche ensoleillé du 1er mai. Mais, pour dire les choses
comme il convient, on a déjà vu pis !

Après de beaux essais de Defour, d’Acheampong de la tête,
puis de Praet du pied, Kara marquait un goal à la brugeoise,
c’est-à-dire entaché d’un hors-jeu et à l’issue d’une phase
confuse. C’était sympa de la part de l’arbitre, de nous
l’accorder, mais cela renvoie au titre de la présente.

Le geste de Ketchup, en tribune, donc, est clair : trois
joueurs anderlechtois sont off side sur cette phase. Clair, ne
signifie pas exact pour autant : l’entraineur des Gantois
n’aurait-il toujours pas appris que les hors-jeux de position ne
sont plus sifflés ? Ne sait-il pas encore, en cette fin de saison,
que seul le joueur disputant le ballon peut être sanctionné ?

Tu dis ? Oui, bien sûr Kara dispute le ballon ! Mais à ce
que l’on sache, il ne s’est pas détriplé pour la circonstance...
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La 2de mi-temps sera plus intéressante, avec un Sporting
cherchant à assurer sa victoire, sous l’impulsion d’un Okaka
plutôt bien inspiré et d’un Djuricic qui semble décidé à forcer
son transfert chez les Mauves.

Le 2-0 vaudra le coup d’oeil : gros travail de Praet au
milieu du jeu, qui lance Djuricic, lequel centre à ras de terre
pour Tielemans. Le tir du teenager bruxellois est repoussé à
même la ligne par un arrière gantois, dans les pieds du Pong,
qui fait pang.

Bref, après cette victoire méritée, le Sporting s’est
débarrassé des Buffalos et revient à la hauteur de Bruges pour
quelques heures : on aimerait oser espérer que les Boeren vont
perdre des plumes contre le Racing, mais tout a toujours
tellement mal tourné en cette fin de saison – à l’exception du
but de Kara, donc – que se montrer optimiste confinerait à la
témérité.
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Chilouvision Camions League 7 :
Renard ou Cabillaud ?

L’évènement du weekend est
indiscutablement le premier titre
en cent trente-deux ans, pour le
Leicester de Marcin  Wasilewski.
Odieusement massacré par Witsel
dans un carnage réalisé sur ordre
le 30 août 2009, le Polonais
réussira à regagner sa place dans
le noyau du Sporting avant

d’obtenir un transfert chez les Foxes des Midlands en 2013.
Après le titre remporté en Championship – la D2 anglaise,

donc – en 2014, Wasyl réalisera son rêve : jouer en Premier
League. On n’imagine même pas qu’il a un jour osé rêver
remporter ce championnat !

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Pour le reste, franchement, on n’a pas eu grand-chose à se
mettre sous la dent : une 1ère mi-temps d’un niveau lamentable.
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Une 2de un peu moins moche, mais avec toujours cette
façon de jouer lentement au niveau de l’entrejeu, à moins que
l’on ne bazarde un ballon qui le surmonte et qui,
invariablement, est renvoyé par la défense adverse.

On ne manque pourtant pas de joueurs capable de donner
le vertige en s’appuyant sur un fonds de jeu à la Barcelonaise
pour déjouer le pressing d’une équipe se bornant à défendre.
Mais peut-être ce dont je parle ici, est-il un peu compliqué à
comprendre pour certains... En tout état de cause, ils sont
fondés à se foutre de ma gueule puisqu’en définitive, le
Sporting empoche les trois points contre des Ostendais quand
même pas mal déforcés. Mais putain, que ce fut laborieux.

Anecdotiquement, on remarquera que l’arbitre Vandevelde
fut égal à lui-même, Ovono méritant deux cartons rouges dans
la même mi-temps, le premier pour avoir expédié Tielemans
au fond de ses filets d’une poussée volontaire, le deuxième
pour avoir taclé Djuricic – à nouveau bien remuant – les deux
pieds en avant.

Paradoxalement, on n’est pas trop sûr qu’avec un autre
gardien de but, le Sporting l’aurait emporté, la tête d’Okaka
(93ème) ne paraissant pas inarrêtable.
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On attend sans trop d’impatience, le résultat du match de
ce soir à Gand, où se rendent les Boeren : on devait l’emporter
contre les Buffalos, mais en faisant cela, on les a probablement
gentiment démobilisés...
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Chilouvision Camions League 8, 9 & 10
En eau de boudin

La fin du championnat restera dans toutes les mémoires des
antimauves comme l’image d’une belle fête :
 Une défaite par 4-0 à Bruges, après une prestation indigne

de nos couleurs.
 Une défaite par 5-2 à Genk, très largement imméritée, mais

compensant probablement toutes les fois sur cette saison,
où le Sporting l’a emporté tout aussi injustement.

 Un petit match de rien du tout contre Zulte Waregem, où le
seul enjeu consistait à sécuriser la deuxième place, et où le
public Mauve montra à tous, le niveau de son
mécontentement.

En privé, Herman Van Holsbeeck commentera par la
suite : « Si on avait fait une saison comme celle du Standard,
comment auraient-ils réagi ? »

D’accord avec toi, Herman. Mais il n’empêche que pour la
saison 2016-17, on voudrait voir un peu plus de football.
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Et on sait que tu sais ce que cela signifie : oublier le foot-
champagne alors que le jeu s’est considérablement durci
physiquement parlant, est une chose ; oublier le foot tout court
en est une autre.

COYM
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