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La saison de tous les foirages.
Pour la plupart, on avait touché le fond la saison passée, mais

on avait des circonstances atténuantes : la revente du club, le
laisser-aller très étrange qui avait conduit à l’éviction de René
Weiler, le débarquement au pied levé d’Hein Vanhaezebrouck,
obligé de composer avec un noyau orienté d’une façon qui ne
pouvait décemment lui convenir…

Quoi qu’il en fût, du passé on faisait table rase : Marc
Coucke intronisait Luc Devroe, et les transferts se suivaient à
une vitesse qui plaisait à tous ceux qui croient qu’une équipe
se forme simplement, du moment qu’il y a de la qualité… De
ce point de vue justement, on n’était pas rassuré mais du
moment que les nouveaux arrivés bénéficiaient de
l’imprimatur de l’entraineur, pourquoi jouer les grincheuses ?

Malheureusement, après un début prometteur, tout
s’effilochait, tant et si bien – mal – qu’après des éliminations
sans gloire en Coupe et en Europa League, on finissait par
engranger comme seul succès, une qualification in extremis
pour les play-offs 1.



En désespoir de cause, on espérait un sursaut dans ce post-
championnat… Il n’eut pas lieu : le Sporting terminait la
saison à une bien pauvre 6ème place, peu en accord avec les
ambitions affichées par son président, cependant qu’en dehors
du terrain, c’était encore plus le foutoir.

Entre la dispute avec les agents, le Footgate qui, en dehors de
la condamnation de Malines, ne semble déboucher sur rien de
bien tranchant, les atermoiements d’un arbitrage soumis à des
décisions parfois très surprenantes de la part d’un VAR qui
visiblement, se fit très vite domestiquer par la Fédération, et
pas moins de quatre changements d’entraineur, qu’eussions-
nous voulu qu’il advînt du Sporting ? Qu’il pérît ? Hmmm… Il
est toujours là, mais on n’est décidément sûr de rien car le
grand chambardement se poursuit. Or on le sait, la stabilité est
la mère du succès.

Refuge devenu traditionnel en cas de saison décevante en
club, l’équipe nationale ne nous réservait rien de bien glorieux
non plus, après une belle Coupe du Monde en Russie : se faire
éliminer par la Suisse de la course à la première Nations
League, n’était réellement pas ce que l’on attendait de notre
constellation de stars.



La Belgique refait un retard de deux buts et
élimine le Japon en huitième de finale de la Coupe
du Monde.

La Coupe du Monde retiendra cette rencontre comme un de
ses grands classiques : un match sauvage et chaotique dont on
reparlera dans les années à venir. Les dernières secondes de jeu
surtout, que les Belges employèrent pour remonter le terrain
d’un bout à l’autre en un clin d’œil avant d’aller marquer le but
qui parachevait un come-back remarquable… qui brisait le
cœur des Japonais.

Thibaut Courtois, qui avait lancé cette contrattaque après
avoir capté un corner, se précipita pour embrasser Roberto
Martinez, un peu comme si la Belgique venait de remporter la
Coupe du Monde. Auteur du but victorieux, Nacer Chadli
croulait sous la joie de ses coéquipiers, cependant que
Martinez et Courtois entamaient une gigue à même le terrain.

L’exubérance belge était bien compréhensible. Avec deux
buts de retard à moins à 21 minutes de la fin, les Diables
Rouges semblaient devoir subir le même sort que l’Allemagne,
l’Espagne, le Portugal et l’Argentine. En lieu et place, ils
entraient dans l’histoire en devenant la première équipe à
remonter un tel handicap dans un match à élimination directe
de Coupe du monde depuis 1970 – année où l’Allemagne de
l’Ouest défit l’Angleterre en quarts de finale.

Toutefois, ce n’était pas seulement la récompense au bout de
l’effort – un quart de finale de la Coupe du Monde contre le
Brésil vendredi – ni la remontada qui rendaient cette victoire si
spéciale : c’était surtout le timing du but gagnant. À l’horloge
du stade, les nonante minutes étaient dépassées de quatre
unités lorsque Chadli reprit le centre de Thomas Meunier. Le
Japon avait joué avec énormément de courage et de conviction,
mais tout ce qu’il lui restait désormais, c’était à peine le temps
de remettre le ballon en jeu.

https://www.theguardian.com/football/2018/jul/02/belgium-japan-world-cup-last-16-match-report
https://www.theguardian.com/football/2018/jul/02/belgium-japan-world-cup-last-16-match-report
https://www.theguardian.com/football/2018/jul/02/belgium-japan-world-cup-last-16-match-report
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Le coup de sifflet final retentit quelques secondes plus tard.
Le contraste entre les émotions fut extraordinaire. Alors que
les Belges laissaient éclater leur joie, les joueurs japonais
s’effondraient. Certains étaient en larmes tandis que d’autres
frappaient le sol de frustration. Ils avaient superbement joué et
contribué énormément à animer le match, donnant à leurs
adversaires la peur de leur vie. Mais en définitive, Akira
Nishino et ses joueurs repartaient les mains vides. C’était
tellement cruel que le coach japonais paraissait même se
reprocher de ne pas avoir su prendre les mesures qui
convenaient afin d’éviter le but de Chadli.

Après avoir été rejoints à 2-2, les Japonais espéraient encore
inscrire le but de la victoire. Ce faisant toutefois, ils
s’exposèrent à une contrattaque foudroyante : lancé par
Courtois, Kevin De Bruyne remontait le terrain balle au pied
sur près de 50 mètres. Plusieurs possibilités s’offraient à lui
mais De Bruyne, pourtant guère en vue la plupart du temps,
choisit le bon moment pour alimenter Meunier sur l’aile droite.
Altruiste, Romelu Lukaku laissait filer la passe décisive de
Meunier jusqu’à Chadli qui la prolongeait dans le but vide.

Quel moment ! Quel revirement ! Et pourtant, le scénario
paraissait devoir nous réserver une nouvelle surprise de
dimension : en début de seconde mi-temps, le Japon menait par
2-0. Genki Haraguchi avait marqué un premier but bien joli ;
quatre minutes plus tard, le talentueux Takashi Inui l’avait
imité magnifiquement, envoyant le Japon au nirvana.

Du côté de Martínez, on ne pouvait qu’implorer la clémence
du ciel. Toutefois, c’est du banc des remplaçants que lui vint
l’inspiration. L’entrée au jeu de Marouane Fellaini, qui égalisa
après que Jan Vertonghen eut réduit l’écart, de même que celle
de Chadli, firent pencher la balance en faveur de la Belgique,
juste au moment où le Japon paraissait en mesure de reprendre
l’avantage.
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Toutefois, Martinez relativisait le succès rencontré par ses
changements : « On ne va pas discuter de systèmes
aujourd’hui », déclara-t-il. « La vérité du match est que nous
nous sommes retrouvés à 2-0. Dans de telles circonstances, il
faut trouver des solutions afin de susciter une réaction. Mais
surtout, il importe de recréer l’envie et la solidarité au sein-
même du groupe. Un coup d’œil aux statistiques vous
rappellera que remonter deux buts n’arrive pas souvent en
Coupe du Monde. Mais ce groupe a de la personnalité et une
manière de refuser de mourir qui pousse les joueurs à croire en
eux-mêmes. »

Martinez estimait encore que la Belgique avait joué avec au
ventre, quelque chose « qui ressemblait à de la peur » avant
d’encaisser les deux buts japonais. Il poursuivait en se
demandant si « l’étiquette de favori » n’était pas trop lourde à
porter pour son équipe.

Mais quoi qu’il en soit, le Japon mérite d’énormes
félicitations pour sa performance. Le but d’Haraguchi,
orchestré par l’impressionnant Shinji Kagawa, fut splendide,
même si du côté brésilien, on aura sûrement noté le mauvais
positionnement et le manque de vitesse de Vertonghen. Le 2-0
fut encore plus beau, Inui enroulant de l’extérieur du rectangle,
une frappe superbe qui ne laissait guère de chance à Courtois.

Entre ces deux bijoux, un tir d’Eden Hazard avait trouvé le
poteau et une tête brillante de Lukaku échouait à côté du but
japonais. Les Belges bénéficièrent du brin de chance qu’ils
méritaient probablement quand la tête de Vertonghen loba le
gardien Eiji Kawashima.

Cinq minutes plus tard, l’égalité était rétablie : un centre de
Hazard avait été bien repris par Fellaini pour nous offrir une
fin de rencontre furieuse, au cours de laquelle les occasions
allaient se succéder de part et d’autre avant qu’in extremis,
Chadli ne mette fin au suspense.
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Fellaini et Chadli décisifs ? C’est vraiment la
Coupe du Monde du chaos !

Marouane Fellaini et Nacer Chadli jouent les seconds rôles
dans leurs clubs mais ils ont prouvé leur valeur contre le
Japon.

Les lamentations se succédèrent à Manchester lorsque l’on
apprit la nouvelle la semaine dernière. Dérision,
découragement, perplexité : à United avait on avait une très
belle occasion de se débarrasser de Marouane Fellaini mais au
lieu de cela, on lui offrait un nouveau contrat.

À en croire certains, c'était comme si Fellaini était un de ces
invités chiants, de la race de ceux qui mettent leurs chaussures
sur le canapé ou mordillent dans un bloc de fromage. Le
moment était venu pour lui de passer à autre chose. Toutefois,
United, non seulement l’invitait à reprendre un verre, mais de
plus, lui proposait un lit dans la chambre d’amis.

Puis, il y a Nacer Chadli. On a pour le moins sourcillé en
voyant son nom apparaitre parmi la sélection belge pour la
Russie. On a jeté un coup afin de savoir où il végétait… Eh
bien oui, en fait, il était toujours à West Brom ! Non qu’il y ait
joué beaucoup : il avait passé pratiquement toute la saison à se
soigner d’une blessure – ce qui rendait sa sélection encore plus
étonnante. Au diable les pinaillages brésiliens à propos de la
forme physique de Neymar : Nacer Chadli, quoi…

Et pourtant ces deux jouets ringards, périmés dans l'esprit de
beaucoup, furent les hommes qui sauvèrent la Belgique.
Lorsqu’ils furent annoncés, on put presque entendre des
rouspétances : ils étaient la preuve que Roberto Martinez n’est
qu’un charlatan, qu’il n’a rien d’un manager, qu’il n’est qu’un
conférencier habile, muni de quelques vagues références
d'entraîneur. Fellaini et Chadli ? Pouah !

Au temps pour l’étendue de nos connaissances en foot…

https://www.theguardian.com/football/2018/jul/02/marouane-fellaini-nacer-chadli-fringes-belgium-hazard-flatters
https://www.theguardian.com/football/2018/jul/02/marouane-fellaini-nacer-chadli-fringes-belgium-hazard-flatters
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À moins que cela ne montre à quel point cette Coupe du
Monde est bordélique : impossible de prédire ou de planifier
quoi que ce soit. C’est le tournoi dans lequel les Russes se
voient soudain en champions du monde potentiels cependant
que les Allemands font la gueule en matant la télé dans leurs
salons pour la première fois depuis la guerre. C’est le tournoi
au cours duquel Thomas Müller et Andrés Iniesta ont ciré le
banc tandis que Fellaini et Chadli furent décisifs.

Avant le match, on causait d’un joueur moins original :
dimanche, on avait parlé à Eden Hazard du départ de Cristiano
Ronaldo et de Lionel Messi. On lui avait demandé ce que cela
pouvait signifier pour lui. On avait pensé qu’il y avait une
place vacante pour lui – celle de star du tournoi – et qu’il avait
là une opportunité de reproduire sur la scène internationale,
tout l’éclat qu’il apporte à Chelsea. L’œil vide, il avait répondu
« C’est le moment de resplendir ».

Il entama la rencontre comme si sa vie en dépendait : une
course bien motivée au milieu du jeu, une caresse au ballon du
pied droit, une frappe tranchante du gauche. Il paraissait plus
agressif que d’habitude. Pas au point de tacler, mais dans ses
déplacements. Du talent avec une envie de se montrer.

Mais il s’effaça petit à petit, au fur et à mesure que les
minutes s’égrenaient, bien qu’une de ses frappes heurtât le
montant du but peu après que les Japonais eurent ouvert la
marque. En fait, c’est pratiquement une insulte pour lui, le fait
qu’en définitive, Martinez se saisisse du petit marteau rouge
afin de briser le verre du dispositif de secours pour activer le
machin qui s’appelle Fellaini. Et qu’en plus, cela fonctionne…

À défaut d’autre chose, ce match pourrait rendre un peu de
sérénité aux supporters désespérés de Manchester United. Ils
devraient comprendre pour quel motif Fellaini est là : c’est un
remplaçant de choc, un fouteur de bordel vers lequel on peut se
tourner quand les plans savants et bien ordonnés ne
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fonctionnent pas. En imaginant le voir utilisé dans ce cadre –
celui d’un super plan B –, il représente effectivement tout dont
on peut rêver : efficace, moche, incapable de s’insérer dans un
foot digne de l’élite (incapable de faire la plupart des choses
qui composent ce que l’on appelle le football, en fait), mais…
parfaitement apte à changer le cours d’un match.

C’est d’ailleurs ce qu’il vient de faire. Après qu’Inui eut
inscrit leur deuxième but, les Japonais eurent l’air arrogants,
ou presque. Quand on annonça l’entrée au jeu de Fellaini et
Chadli, ils eurent un regard de biais, comme pour dire « C’est
tout ce qu’ils ont à nous opposer ? C’est dans la poche, les
mecs ! »

Eh bien, ce n’était pas dans la poche. Au contraire même.
Grâce à Marouane Fellaini et à Nacer Chadli, la génération
dorée des Belges s’est offerte un combat de plus. Dans quel
monde on vit !



Le Syndrome du Gille

La scène se déroule dans un passé déjà lointain, du moins si
l’on se place à l’échelle humaine.

Vêtu d’un beau petit costard comme il les aime, d’une
chemise d’un blanc immaculé ornée d’une cravate bien comme
il faut dont l’impeccable nœud triangulaire est barré d’une
chainette en or, chaussé des mocassins à boucle qu’il
affectionne, Gilbert Gille Van Binst est perché sur un tabouret
de bar. Il égrène quelques-uns de ses souvenirs au plus grand
plaisir des aficionados qui font cercle au Clubhouse du
Sporting.

– Allez, Olav », interpelle-t-il le tenancier de ces lieux
chargés d’histoire. « Gheif ons de leste want die madame1… »

Tout le monde rigole. La dame en question revient
régulièrement sur le tapis depuis le début de cet après-midi, et
en tout état de cause, à chaque fois que sonne son téléphone. Il
vient d’ailleurs de consulter ledit portable d’un œil sceptique.
Devenir entraineur ne l’intéressait pas. Il a quitté le milieu du
foot, il vend désormais des appareils de purification de l’eau de

1 « Sers-nous le dernier, car cette dame... »
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distribution. A priori, il est occupé à décevoir une bonne
cliente – un peu de notre faute, admettons-le.

« C’est pas bien, ce que je fais », soupire-t-il en arborant une
mine coupable qui nous amuse beaucoup.

– En tout cas, selon moi, le plus beau match que tu aies
disputé, c’est la finale de la Coupe des Coupes de 19781 »,
intervient quelqu’un, histoire probablement de le tirer de ses
scrupules rétrospectifs.

– Faut surtout pas croire qu’on a gagné 4-0 contre n’importe
quoi », embraie-t-il comme soulagé. « En face, ce n’était pas
une équipe de rien du tout. Prohaska, c’était un grand joueur,
Gasselich et Pirkner, c’étaient aussi des internationaux
autrichiens, et Morales…

« Goethals nous avait prévenu : “Let op, hein, Gille. Ce
Rurugayen, Lamorès, ça est un bon. Et Pinkner, ça est un
vite !”

Impassible alors que l’assistance se bidonne, il termine son
verre d’un coup de glotte impitoyable. Un doux sourire lui
flotte sur les lèvres.

« Bon, mais après dix minutes de jeu, Pirkner courait déjà
moins vite. Il pouvait oublier un transfert au Rapid. »

Nouvel éclat de rire, évidemment.
– Être bien sec en début de match, ça calme beaucoup de

monde », ricane l’un de nous.
– Bah, en football, il faut savoir se faire respecter », rétorque

le Gille en empoignant une autre pintje. « Envoyer quelqu’un à
l’hôpital, c’est moche. Mais tu dois quand même faire le

1 RSC Anderlecht – Austria Wien, Parc des Princes, Paris le 03/05/1978
Buts : 1-0 Rensenbrink (13’) ; 2-0 Rensenbrink (44’) ; 3-0 Van Binst (45’) ;
4-0 Van Binst (82’)

https://www.youtube.com/watch?v=XGL4fZLoqaw
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nécessaire pour en débarrasser certains de leur arrogance. C’est
un service que tu leur rends. »

– Quand tu jouais contre Rensenbrink avec l’équipe
nationale, ça ne devait pas être aussi facile… », remarque un
autre une fois que la nouvelle vague d’hilarité s’est calmée.

Il pince un peu les lèvres et penche la tête de côté.
– Ce n’était pas la même chose. Robby, c’est un ami. Pas

quelqu’un avec qui on faisait des sorties jusque six heures du
matin car Robby, c’est Robby et puis, c’est un Hollandais,
faire la fête, ça coûte cher.

« Mais on jouait dans le même club et… Enfin bon, tu sais
comment ça va, aux entrainements, tu fais attention, mais en
match c’est différent. Malgré les consignes qu’on te donne, je
ne pouvais pas faire l’imbécile en équipe nationale : même si
j’ai parfois l’air d’être un rigolo, JE NE VAIS PAS DONNER DES
COUPS DE PIED DANS MON PORTEFEUILLE ! »

Des années après, tu t’interroges subitement. Et tu
sourcilles : tu n’aimerais vraiment pas que l’histoire repasse les
plats. Pourtant, ce vendredi 6 juillet 2018, Meunier devrait
jouer contre Neymar en quart de finale de la Coupe du Monde.





Comment le Centre de Formation d’Anderlecht a
aidé à bâtir l’équipe belge de Coupe du Monde.
The Guardian – 05/07/2018

35% des joueurs de l’équipe nationale belge sont passés
par Anderlecht. À ce jour, ils ont inscrit plus de buts que
les Brésiliens – par Alex Clapham pour Caño Football et
The Guardian Sport Network.

Tout le monde se serre la main et se fait la bise au moment
où une bande de jeunes gens fait irruption dans le bâtiment, de
retour d’un footing autour du Lac de Neerpede. Le noyau des
U21 défile le long d’une fresque représentant Romelu Lukaku
et s’évacue en direction de la salle de sport.

– C’est le père de Romelu qui a insisté sur la collaboration
avec les écoles », nous confie Jean Kindermans, directeur du
Centre de Formation d’Anderlecht. « À 15 ans, Romelu
commençait à se faire un nom, si bien qu’il bénéficiait d’un
intérêt grandissant. “Lille, Lens, Auxerre et Saint-Étienne ont
un œil sur mon fils”, me dit-il. “Or dans tous ces clubs, il
pourrait disposer d’une école et d’un logement en plus de sa
formation. Ils ont tout là-bas.”

« Quelques mois plus tard, nous mettions le ‘Projet Purple
Talents’ sur rails. Dix ans plus tard, c’est devenu le
‘Programme Purple Talents’ – ce n’est plus un projet.

« Chaque matin avant de partir étudier, Romelu passait une
heure à améliorer sa concrétisation en tant qu’attaquant. Nous
ne voulons pas engluer le cerveau des enfants sous une tonne
de règles. Il est préférable de travailler de façon intensive
pendant de courtes périodes que d’accomplir la même chose à
un rythme moins élevé, et donc durant plus longtemps. Il est
primordial pour eux de développer leur vie sociale, et de se
ménager des hobbies et des centres d’intérêt variés. »

https://www.theguardian.com/football/2018/jul/05/belgium-golden-generation-world-cup-anderlecht-lukaku-kompany
https://twitter.com/alexclapham
http://www.canofootball.com/
https://www.theguardian.com/sport/series/guardian-sport-network
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À la périphérie de Bruxelles, le Centre de Formation
d’Anderlecht est niché dans un quartier de villas, au creux d’un
ensemble de parcs régionaux pittoresques parsemés
d’établissements éducatifs. De cet endroit sont issus une
kyrielle de joueurs locaux au sein de laquelle on repère pas
moins de huit des vingt-trois représentants de la Belgique à la
Coupe du Monde Russe. Lukaku, Vincent Kompany, Leander
Dendoncker, Youri Tielemans, Dries Mertens, Adnan Januzaj,
Michy Batshuayi et Marouane Fellaini sont tous passés par ici.
C’est plus d’un tiers de l’équipe. À eux seuls, ils ont déjà
inscrits neuf buts lors de ce tournoi, soient deux de mieux que
les Brésiliens qu’ils affronteront en quart de finale.

Kindermans est évidemment fier de l’habileté du club à
dénicher des talents locaux avant d’en faire des
internationaux : « Nous essayons d’attirer les meilleurs
Bruxellois avant de chercher à former une équipe A au niveau
des U13. Des U6 jusqu’au U12, nous ne nous intéressons
qu’aux enfants qui vivent à proximité. En fonction de leur
caractère, de leur âge, de leur culture et de leurs parents, nous
recueillons des informations à propos de jeunes habitant plus
loin s’ils disposent de quelque chose de plus. Mais il est très
pénible d’arracher un enfant si jeune à sa famille. »

Les U17 sont mis à l’épreuve par Noureddine Moukrim, un
des entraineurs. D’abord rapprochés, les petits groupes
évoluent vers un jeu de possession de balle plus étendu.
Moukrim intervient toutes les dix à quinze minutes pour
donner de longues explications à l’un des groupes.

Plus loin, sur le terrain des U15, on est en plein exercice de
finition : les ailiers repiquent vers l’intérieur avant de donner
un centre. L’entraineur se montre de plus en plus irrité par un
des arrières latéraux qui se succèdent l’un à l’autre. En dépit de
l’engueulade poivrée, l’adolescent ne moufte pas.
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« Chaque enfant doit être abordé de manière différente »,
poursuit Kindermans. « Ils sont de religion, de culture, de
nationalité tellement diversifiées, en plus qu’il pratiquent des
langages différents. Chacun réagit à sa manière. Nous nous
adaptons à tous : ce qui les distingue, c’est leur santé
intellectuelle et physique.

« Anderlecht, c’est la rue. Nous sommes le reflet d’une
communauté cosmopolite. Bruxelles est comme Londres ou
Paris, comme toutes les autres grandes villes. Le
multiculturalisme est un avantage pour nous. Pensez à Vincent
Kompany, fils d’une mère belge et d’un père d’origine
africaine. Il provient d’une famille humble du centre-ville, bien
loin du moindre bling-bling. Après les entrainements, il prenait
le tram un peu plus loin, puis un bus afin de rentrer chez lui,
tard. Il était nécessairement sous l’influence de la rue.

« Vincent est un homme très intelligent. Personne ne peut
deviner le futur mais je suis convaincu qu’il reviendra ici pour
y jouer un rôle important. C’est un meneur-né, et on n’a pas
besoin d’avoir étudié longuement la psychologie pour le
remarquer. Même quand il bavarde ou qu’il plaisante, il n’est
pas comme tout le monde. C’est un rassembleur : partout où il
passe, l’impact de sa présence en impose, encore plus dans la
vie de tous les jours que sur un terrain de foot. »

Si une nouvelle figure de proue à la Kompany se présentait,
Kindermans le ferait signer dans les soixante secondes.

« Je n’aime pas qu’un entraineur change de club chaque
saison », continue-t-il. « La stabilité est essentielle. Nos
entraineurs se font souvent aider par des psychologues et des
pédagogues. Nous utilisons un cocktail d’anciens joueurs
professionnels et d’entraineurs qualifiés. Chacun a bien sûr sa
propre vision des choses, mais cela ne nous suffit pas : nous
voulons des gens qui ont une perpétuelle soif d’apprendre, qui
savent gérer leurs joueurs, qui ont un sens affirmé de la
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psychologie. Tout l’art d’être entraineur est de parvenir à
transmettre ses idées aux joueurs et de réussir à les faire
adhérer aux principes qu’elles véhiculent.

« Les enfants changent, le foot change. Je demande à mes
entraineurs de regarder les matchs de Champions League et de
les analyser. Il est vital qu’ils s’imprègnent du jeu moderne.
Auparavant, nous nous focalisions sur une possession de balle
de 70%, mais à quoi sert-il d’avoir le ballon si c’est pour ne
rien en faire ? Nous nous attachons désormais au même
pourcentage, mais nous voulons que la possession nous
apporte progression et efficacité dans le jeu. Nous avons ajouté
des exercices de finition à toutes nos séances d’entrainement :
c’est terminé d’avoir le ballon dans les pieds mais de perdre
par 1-0. La philosophie que nous imposons aux entrainements,
c’est ‘Prends le ballon – Garde-le et progresse – Développe ta
créativité – Marque – Gagne’. Tout le monde ici nous entend
seriner ça, tout le temps.

« En se focalisant trop sur le côté éducatif, on perd du punch,
de l’envie de gagner, mais il n’est pas bon non plus de ne
prêcher que la gagne. Il faut trouver un équilibre et c’est
pourquoi nous avons créé ces cycles qui produisent non
seulement de grands footballeurs, mais aussi des êtres humains
complets. Si tout se met bien en place, ils gagnent, nous
gagnons.

« Nous préparons nos joueurs à prendre le dessus sur leur
opposants au moyens de vidéos et de schémas tactiques, peu
importe que l’on utilise un pressing haut ou que l’on veuille
couper les angles de passe, mais nous n’imitons en aucun cas
la façon de procéder de l’équipe première. D’ailleurs, ces
quinze dernières années, pas un seul entraineur principal n’a
tenu le coup plus de trois saisons !

« Nous nous basons sur une disposition en 3-4-3 qui évolue
vers un 4-3-3 à partir des U15 ; mais nous nous efforçons de



The Guardian 05/07/2018 19

rester flexibles. Tout dépend de nos qualités et de nos défauts,
de l’adversaire, du moment de la saison ainsi que de
l’importance du match. Une fois atteints les 16 ou 17 ans, nous
attendons de nos joueurs qu’ils remportent des matchs tout en
utilisant ce que nous leur avons appris pour produire un jeu
estampillé ‘Anderlecht’.

« Nous laissons les plus jeunes dans une zone de confort plus
tranquille, où ils évoluent en 3-4-3 mais avec de fréquents
changements de position. Je ne suis pas infaillible, toutefois je
crois fermement que la polyvalence aide les joueurs à devenir
des personnes intelligentes et tolérantes. S’ils acceptent cela,
s’ils sont à l’écoute et s’ils travaillent dur, qui sait où ils
s’arrêteront ? »

Le soleil se couche sur le Centre d’Entrainement. Les U21
ont fini leur journée. Ils quittent la salle de sport en criant des
encouragements à l’adresse des plus jeunes, toujours en train
de s’échiner à répéter leurs exercices. Derrière eux scintille un
écriteau : « Le travail vainc le talent »





Visions, prévisions et cornichonneries.

Peut-être ne me suis-je jamais confié à toi sur ce sujet, ma
barbouze, mon indiscrète, ma moucharde, mais toujours est-il
que j’ai toujours nourri une affection particulière à l’adresse
des cornichons.

Légume sympa, le cornichon fait partie de la famille des
cucurbitacées, ce qui explique que même écrit en deux mots, il
se prononce toujours de la même façon.

Hélas, comme toute médaille a nécessairement son revers, le
terme ‘cornichon’ est aussi associé à la description sommaire
d’un individu de peu de valeur intellectuelle – et ce,
probablement à cause de la forme phallique de ce végétal
décidément peu épargné par la nature.

Pour faire court, on dira que nous disposons tous d’une
certaine quantité de cornichons parmi ceux qui constituent les
entrées du répertoire de notre téléphone portable. On ne citera
pas de noms car quelque part, on est toujours un crétin pour
quelqu’un, mais si une indication quelconque t’était nécessaire,
suis la direction de mon regard fixé sur la ligne floue du
quotient intellectuel des électeurs de nombreux pays d’Europe,
le nôtre inclus.
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Mais soudain, ton œil se fige : il est là, putain, il est là ! C’est
lui, à n’en pas douter…

Stéphane Pauwels, le génial devin du foot européen, sinon
mondial. Tu dis ? Je me suis gouré de photo ? Faut voir…
Mais en effet, tu aurais peut-être bien raison : le Pauwels dont
au sujet duquel que je te cause, n’est plus supposé avoir de
bras ni de jambes. Pour ce qui concerne ces dernières, on peut
difficilement tirer des conclusions de cette image. En revanche,
là, il semble encore avoir ses bras…

Bon, en fait, on s’en fout : un cornichon vaut l’autre. Le fait
est qu’on a droit à un défilé suivi ces derniers temps, avec tous
ces rigolos qui savent tellement bien à l’avance comment un
match va se finir, que c’est même pas la peine d’allumer ta
télé : commence à pleurer tout de suite ou installe-toi directos
au volant de ta caisse, une main sur le klaxon et l’autre sur la
montre en braille qui orne le tableau de bord.

Juste pour te dire dans quelle estime je tiens ces divins
devins pérorant devant le divan d’Ivan. Tu sais comment on
appelle un cornichon en néerlandais ? ‘Augurk’. Ça joue,
hein : petit augure en bruxellois – ‘augureke’.



L’Éperon dort

Donne-moi d’abord de tes nouvelles, ma lointaine, ma
diffuse, mon immémoriale. Tu vas bien ? Tu as toujours l’œil
vif et l’haleine fraiche ? Tu as bien joui de la belle campagne
russe des Diables, euh… entre autres ? Ton tour de taille est
toujours aussi fin, signe indubitable du fait que tes urines sont
claires et que tes selles sont fluides et abondantes ? Parfait ! Il
était donc plus que temps qu’une nouvelle saison commence,
avec ses inévitables doutes et certitudes, certains engendrés par
des matchs à oublier, les autres par des exploits dont ta grande
pudeur ne t’aurait même pas permis de rêver.

Tu n’as guère besoin de me rappeler que je t’ai négligée la
saison passée. Au-delà des plus plates excuses que je te fais, je
tiens néanmoins à faire valoir quelques circonstances
atténuantes. Le première, c’est qu’en avril, ces gros jobards de
Proximouse ont décidé que les Skyblogs, c’était bon comme
ça : tout un serveur à quelques centaines d’euros juste pour
permettre à des zozos dans mon genre de s’épancher dessus
gratuitement une fois par semaine, c’était devenu trop pour
eux. C’est la crise, hein, on aurait tort de l’oublier même si ça
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ne fait jamais que quarante ans qu’elle dure et qu’on – j’allais
écrire con – nous serine toujours la même rengaine.

La seconde raison que j’ai le culot d’invoquer, ressemble
plus à la vérité vraie : épouvanté par la gestion sportive à la
Ketchup la saison dernière, j’avais perdu le goût de t’écrire.
Pas que je ne tenais plus à toi, mais franchement, continuer de
te répéter qu’il y avait du sabotage dans l’air et des troubles
jeux d’argent en sous-main, me pesait trop. T’expliquer
semaine après semaine, que le tout me faisait penser à des
stratégies personnelles qui ne tenaient aucun compte des
supporters ni même de ce club que nous aimons, me rendait
encore plus maussade que ce service bien connu des amateurs
de roman d’espionnage.

Mais bref, à un moment, j’en ai eu marre d’en avoir assez. Et
cela a correspondu à la fin de la saison passée : du passé
faisons table rase, au diable l’avarice et clachons donc les 21
euros annuels que me coûtera un site internet propre sur lui.
Comme tu pourras le constater si la curiosité te pousse à jeter
un œil sur chilou.net, il n’y a pas encore grand-chose dessus,
mais ça viendra, avec notamment, l’archive de hmm... 18 ans
de textes sur les matchs du Sporting.

D’une façon générale, on ne baignait pas dans l’optimisme le
plus délirant à la veille de cette première rencontre de
championnat. Les échos en provenance de Neerpede n’étaient
guère folichons : au sein-même du club, peu de gens ont le
sourire pour le moment. Le temps des gestionnaires est arrivé,
et il semble opportun de filer doux pour l’énoncer
aimablement, car en dépit de la fortune qu’il a accumulée – si
on doit en croire les gazettes, donc – Marc Coucke parait
particulièrement attentif à ne pas laisser le budget du club
déraper. Dans un sens, ce n’est certes pas une mauvaise chose
car il est absolument évident qu’il est hors de question que le

http://www.chilou.net/
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Sporting puisse se retrouver un jour avec des problèmes de
licence, ou avec sur le dos, une enquête de l’UEFA sur le
thème du financial fair-play : au plan européen, Anderlecht est
un petit auquel il est plus simple de s’attaquer qu’au PSG, par
exemple.

Corollaire de ce qui précède, et contrairement aux espoirs de
pas mal de monde – dont je ne suis pas, m’empressé-je de te
signaler, mon interrogative, ma sourcilleuse, mon inquiète – on
n’a pas (encore ?) vu débarquer de vrai gros bras au club.

On couplera à cela, le fait qu’un déplacement à Courtrai n’est
jamais ce que l’on appellerait une sinécure : on connait Glen
De Boeck depuis des années et en tant qu’ancien arrière central
talentueux, il a coutume d’aligner son équipe d’une manière
que l’on qualifiera pudiquement de très organisée.

Eh bien, foin donc, de toutes ces craintes : dès la 3ème

minutes, Santini lobait Kaminiski d’une tête difficile mais
magnifique, et il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain.

Pas mal articulés autour d’un milieu de terrain composé de
Trebel et de Makarenko chapeautés par Gerkens, les Mauves
s’appliquaient dans un 3-5-2 fleurant bon le #madeinneerpede
qui impressionna pas mal d’observateurs en Russie. À gauche,
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Cobbaut laissait une belle impression de rigueur, tandis qu’à
droite, Saelemaekers y allait de bon cœur avec toute l’énergie
et la soif de ballon qu’on lui sait. Plus encourageant encore
peut-être, le trio arrière Milic – Bornauw – Vranjes se montrait
à l’aise en dépit de quelques efforts de Kanu et de Pelé Mboyo
et de l’une ou l’autre sortie approximative de Didillon. À un
point tel que Marc Delire himself n’hésita pas à parler de
l’hermétisme de la défense anderlechtoise.

En tant que téléspectatrice avertie, tu n’auras pas manqué de
rectifier en traduisant « herméticité », mais lui pas.

Après avoir fait 2-0 à la demi-heure (Dimata), le Sporting
était sur le velours, mais Santini alourdissait encore le score
dès le début de la seconde mi-temps, pour ensuite profiter
d’une bourde courtraisienne pour inscrire son troisième but de
la soirée d’un lob étourdissant de technicité. En fin de
rencontre, les Courtraisiens, motivés par le goal inscrit
malheureusement par Vranjes contre son camp, poussaient un
peu mais on se demande bien pourquoi : espéraient-ils
vraiment passer trois caisses à ce Sporting en moins de dix
minutes ?
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Probablement ravi de la tournure des évènements, Monsieur
Ketchup profitait des dernières minutes pour donner du temps
de jeu à Dauda (Santini), Musona (Dimata) et à Kayembé
(Trebel) – qu’il avait condamné bien trop rapidement la saison
dernière, avais-je estimé – sans pour autant que l’on remarque
trop de différences dans la manière d’évoluer de l’équipe.

D’une façon générale, on aura vu un bon match, et tout
particulièrement si on tient compte du fait qu’il s’agissait de la
première rencontre de la saison et qu’elle était disputée par une
température encore élevée. En dépit de quoi, on aurait
cependant tort de s’enflammer : comme le soulignait De
Boeck, Courtrai a connu une préparation compliquée, et de
plus, le Sporting inscrivit très vite le 0-1, ce qui n’arrangea pas
les affaires d’une équipe qui avait visiblement surtout en tête
de ne pas encaisser. Mais la prestation des Mauves fit plaisir à
voir… même si on ne manquera pas de se poser la question de
savoir ce qu’il se passera quand Kums sera rétabli – arrête de
prier, chérie, Dieu n’existe pas et en plus, Il est sourd.

Ivan Santini sera probablement l’homme du match, car trois
buts en moins de 90 minutes, cela représente quelque chose,
mais Alexis Saelemaekers a poursuivi sur sa lancée de la
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saison dernière et en aura sûrement épaté plus d’un. De même
que le collectif très solidaire que l’on a vu.

Sur ce bilan un peu trop positif pour le croire définitivement
consolidé, je t’embrasse. N’oublie pas d’habiller ta poupée de
bleu et noir ce dimanche à 14:00 heures : les Boeren jouent
une demi-heure plus tard, ça devrait être suffisant pour te
laisser le temps de la percer d’aiguilles empoisonnées avant de
lui apprendre à nager dans la cuvette des jokes.



Ostendinite

Nouvelle saison, nouvelle place en tribune. Je n’en suis pas
mécontent : ainsi que tu peux le constater ci-dessus, je dispose
d’une bonne vue d’ensemble sur le jeu de jambes. Ce qui ne
fut pas plus mal en 1ère mi-temps, car après avoir dû remarquer
que pour contrer le Sporting sauce Ketchup, Gert Verheyen
n’avait pas trouvé mieux qu’appliquer le même système qu’en
face, le temps s’écoula avec lenteur. Surtout que Delferière –
décidément de plus en plus quasimodesque avec les années qui
s’empilent – trouva encore bien d’ajouter cinq minutes de
temps de jeu afin de compenser la pause bibine et l’un ou
l’autre bobo.

Par parenthèse, il faudra que les grands savants du foot se
penchent un jour ou l’autre sur ce temps additionnel : 5
minutes ajoutées, ce n’est pas la même chose que si une mi-
temps durait 50 minutes et cela se ressent dans les attitudes sur
le terrain.

Sinon, comprends-moi bien, ma sanguine, ma coléreuse,
mon emportée : je ne critique pas ici, le système que Hein
cherche à faire appliquer par son Sporting. Ce que je critique,
c’est le fait que tout système de jeu comporte en lui-même, les
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sources de son échec potentiel : la clé de la réussite d’une
manière de jouer, est la capacité d’une équipe à en changer.
C’est-à-dire que la force d’un système réside dans le fait-même
qu’une équipe est capable de l’abandonner en cours de match
s’il ne fonctionne pas, pour passer à un autre schéma… et
éventuellement revenir à la première façon de jouer si à un
moment, les données de base – lire « le score » – ont changé.

Je m’explique, ma confuse, ma perplexe, ma perdue : d’un
côté, tu as le Sporting et la méthode Ketchup, assez claire à
décoder dans ce sens que l’on cherche à mettre le pied sur le
ballon et à construire des mouvements vers l’avant en utilisant
un jeu au sol qui va progresser par les ailes – l’une ou l’autre
ou l’une et l’autre via de longues transversales – de manière à
étirer la défense adverse. De l’autre côté, on s’attache à
t’empêcher de jouer de cette façon, en pressant tellement haut
que l’on t’oblige à dribbler dans ton propre camp si tu veux
entamer la construction d’un mouvement offensif. C’est très
gênant, évidemment : prendre des risques aussi bas dans le jeu
est stressant car chacun sait qu’il suffit d’une fois, d’un seul
geste manqué, pour te retrouver avec un vrai, gros problème
bien puant sur le dos.

Dans ce cas de figure, la solution à appliquer saute aux
yeux : repositionne-toi plus bas en défense et passe au-dessus
de l’entrejeu au moyen de longs ballons. Tu dis ? Non, je ne
remets pas sur le tapis ce que tu appelles le système Weiler et
qui en fait, comportait bien plus de choses et de variantes que
ce que tu as retenu, mais le but est de gagner des matchs oui ou
merde ?

D’ailleurs, le Sporting a pratiqué de la sorte, un peu contraint
par les circonstances de jeu (coup franc en faveur d’Ostende),
sur la phase à l’issue de laquelle Dimata inscrit le 2-0 : on était
en début de 2de mi-temps et Santini venait d’animer un
compteur de buts qui allait s’affoler par la suite.
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On conçoit qu’il n’est pas simple de faire appliquer un
système de jeu par une équipe, tout en lui disant « et si ça ne
marche pas, on efface tout et on passe à autre chose », mais
c’est ça, ou se reposer sur les atouts individuels de l’un ou
l’autre ouvre-boîte comme Santini.

Parce que là, on en vient au deuxième problème potentiel de
ce Sporting séduisant certes, mais encore en construction :
trois buts encaissés en deux matchs, c’est trop pour remporter
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un titre, sachant que ce dernier revient le plus souvent à ceux
qui possèdent la meilleure défense, ou pas loin de là.

Cela rend dépendant de l’efficacité des attaquants : il faut
marquer plus que ce que l’on encaisse si on veut prendre les
trois points, or on encaisse beaucoup. Et au-delà de ça, cela
permet aux adversaires d’identifier encore un peu plus
aisément les composantes de leurs éventuels problèmes.

Car actuellement, on doit bien constater que si les Mauves
marquent facilement, peu de Mauves marquent : sur 9 roses en
2 matchs, on en compte 6 pour Santini et 3 pour Dimata, ce qui
laisse un grand vide derrière ces deux compères. De là à
prétendre qu’en muselant le duo d’attaquants du Sporting, un
adversaire aurait fait le plus gros du boulot, il y a un pas que je
ne franchirai pas, mais avoue que l’on trouve là aussi, de quoi
ne pas être rassuré : chacun sait que sur une saison, l’état de
forme varie, des cartons ou des blessures peuvent intervenir, la
belle-mère de l’un ou l’autre peut se retrouver dans une
sextape qui fait le buzz en Sibérie orientale, que sais-je…

Tu dis ? Que j’affiche bien peu d’enthousiasme alors que le
Sporting vient d’entamer cette nouvelle saison en fanfare ?
Moui… A priori, je ne suis pas le seul à me montrer conscient
du fait que le jeu développé est bien loin de la perfection : à
chaque fois, on a entamé les mi-temps pied au plancher, ce qui
indique clairement que notre cher Hein demande aux joueurs
d’essayer de faire le break d’entrée afin de se mettre à l’aise et
de forcer l’adversaire à se découvrir. Cela comporte sa part de
danger : il faut savoir s’arrêter à temps afin de ne pas se cramer
pour tout le reste du match, mais bon, on suppose que chacun
sait jusqu’où il peut aller trop loin.

Ceci dit, n’interprète pas mal mes inquiétudes pour l’avenir :
je tiens seulement à souligner que j’ai encore eu le sentiment
de voir évoluer un grand chantier plutôt qu’une équipe aboutie.
Puis, quand je lis que « Gert Verheyen n’a rien ou pas grand
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chose à reprocher à ses joueurs », je ne peux pas lui donner tort
non plus. Si par exemple, la grosse occasion qui échoit aux
Ostendais en 1ère mi-temps, finit au fond, on voit probablement
un match très différent. Comme quoi les plus grandes théories
et les leçons tactiques les plus détaillées, ne valent jamais que
ce qu’elles valent en regard de la sanction du terrain.

Mais je l’admets : peut-être suis-je un peu amer après avoir
bien dû constater qu’on a laissé les Ostendais inscrire ce
dernier but du match. Plait-il ? Oui, celui qui a fichu mon si
joli pronostic par terre, ma déplaisante, ma méchante, ma
saleté.

www.chilou.net

http://www.chilou.net/




Tape-moi sur le système

Je ne sais pas combien de fois je te l’ai déjà expliqué, ma
répétitive, ma ressassée, ma redondante : il n’y a pas de
système qui ne puisse être contré, ni en football, ni en balle-
pelote, ni en dominos, ni en amstramgram pic et pic et
colégram. En rien, en fait, sauf peut-être en curling.

Le plan de base est simple : on mate attentivement comment
un adversaire futur évolue, quels sont ses tics dans sa manière
de progresser vers l’avant, quelles sont ses constantes dans sa
façon de défendre. Puis, on échafaude, on imagine, on joue du
Stabilo-Boss – de rien les gars, mais il se fait que mon stock
est en perte de vitesse, surtout en mauve, envoyez-moi un
tweet pour que je vous communique l’adresse de livraison,
merci d’avance pour cette charmante attention. Cela fait, s’il
s’agit d’un sport collectif, on prend les plus éduqués et on leur
explique, à charge pour eux de répercuter en direction des
demeurés du noyau.

Parfois, c’est un peu plus compliqué : certains entraineurs se
contentent de donner quelques lignes directrices ou d’attirer
l’attention de chacun sur des ouvertures à trouver dans tel ou
tel type de situation, se reposant pour le reste, sur le talent et le
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degré d’inspiration de leurs joueurs : on aurait tort de l’oublier,
ces derniers sont des pros, qui vivent, mangent, boivent,
pissent et chient foot, pour la plupart depuis leurs six ans.

D’autres coaches en revanche, imposent leurs vues dans ce
qu’ils appellent « MON SYSTÈME », et celui qui s’aventure en
dehors trop facilement ou trop souvent, se retrouve vite à
s’endolorir les hémorroïdes sur la banquette.

Il va de soi que plus un (non) système est évolué, plus il
comporte des variantes, que l’on appliquera en fonction des
circonstances, de la force de l’adversaire, suivant l’évolution
du score ou celle de l’horloge du stade, etc. Et plus grand est le
nombre de variantes, plus diversifié apparait le jeu d’une
équipe et plus elle a de chances de s’imposer – ou de se
prendre une tatouille si certains n’ont pas bien assimilé le rôle
qu’ils auraient à jouer à des moments bien définis.

D’une façon générale, on n’aime pas trop les variantes de jeu
trop radicales : dans la presse comme dans le public, on adore
reconnaitre une équipe à sa façon de jouer. Du côté de ses
adversaires, on aime beaucoup cela aussi.
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Ainsi, on accole facilement à Felice Mazzù, l’étiquette de
« fin tacticien ». Admettons. Enfin… admettons surtout qu’il
ne s’est pas trop cassé la tête ce dimanche soir : dédaignant le
jeu dangereux et épuisant du pressing, il a demandé à ses
joueurs de se positionner afin de couper les angles de passe et
de jouer l’interception dans quelques schémas aisément
reconnaissables et portant bien clairement la mention
« © Ketchup ».

L’objectif poursuivi était
limpide : empêcher le
Sporting – le vrai – de
construire le jeu posément
avant de trouver des espaces
sur les ailes comme il l’avait
fait contre Courtrai et
Ostende. Si en parallèle, tu
laisses Santini faire un peu
ce qu’il a envie mais que tu
coinces Trebel et Dimata, tu
as déjà franchi une étape
intéressante : il y aura peu de

danger devant le but. Il suffit dès lors de multiplier les fautes
au besoin, de manière à permettre à ton équipe de se regrouper
dès que les Mauves ont le ballon… Puis quand tu l’as
récupéré, de jouer le surnombre sur les flancs de la défense à
trois, de manière à semer le doute de plus en plus.

Et le doute en question s’est bien incrusté effectivement : au
plan offensif, comme les gestes simples ne fonctionnaient pas,
on s’est mis à chercher les actions compliquées – et plus elles
sont compliquées, moins elles ont de chances de réussir…
donc plus vite le ballon est perdu et plus le secteur défensif est
mis sous pression.
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À défaut d’une stratégie de remplacement qui aurait permis à
l’entrejeu anderlechtois de s’exprimer avec un peu plus
d’aisance, on a montré toutefois pas mal de caractère du côté
Mauve. Et on a fini par l’emporter, bien aidé par une sortie
vachement foireuse de Mandanda… Mais quand on dit, au bar
du Café du Commerce et des Sports réunis, que Ketchup a
encore pas mal de boulot à abattre, on est en-dessous de la
Vérité : la manière de procéder du Sporting est trop claire, trop
prévisible, trop uniforme. Beaucoup trop !

La force d’une équipe se trouve dans sa capacité à varier son
jeu : si l’on veut pratiquer un football dominant, le danger pour
l’adversaire doit venir de partout. Or, il suffit de regarder la
liste des buteurs pour comprendre que c’est loin d’être le cas :
sur 11 buts inscrits, 7 l’ont été par Santini, 4 par Dimata, et ce
en trois rencontres qu’aucune clean sheet n’a sanctionnées.

Vendredi prochain, le Sporting recevra les Mouscrontus,
auteurs d’une entame de championnat carrément miteuse, et
qui viendront probablement parquer le bus au Parc Astrid, ce
qui ne devrait pas poser de problème insurmontable.

Par contre, dans quinze jours, on ira s’expliquer chez les
Boeren… Autant dire que si des progrès majeurs ne sont pas
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enregistrés, on va se faire étriper. Tu dis, ma sarcastique, ma
moqueuse, mon impitoyable ? Je suis un pronostiqueur
dégueulasse ? Je te le concède mais il n’empêche que les
limites que nos Mauves ont montrées ce dimanche soir à
Charleroi ne me rendent pas optimiste.

www.chilou.net

http://www.chilou.net/




L’étroit mouscronnaire

Le problème de base dans une saison, c’est qu’il faut jouer
tous les matchs. Même ceux qui paraissent au départ tellement
déséquilibrés que « se bouger pour voir ça » demande une
dose certaine de fanatisme. Ou de paranoïa : on ne le sait que
trop, on remporte un titre en vainquant les petites équipes –
durant la saison régulière, les éventuels succès contre les caïds
ne servent qu’à épater la galerie et à faire vendre des gazettes.

Dès lors, le sujet du jour
n’était autre que le départ
confirmé de Teo à l’Udinese,
où il retrouvera Bram
Nuytinck, autre ex-
Anderlechtois qui ne fit que
trop rarement l’unanimité

ailleurs que dans le vestiaire : si les deux joueurs furent en
effet, appréciés de leurs entraineurs et de leurs collègues d’un
moment, ils ne furent en revanche, pas tout le temps aimés.
L’un par la presse, l’autre par le public – je te laisse le soin de
deviner qui est l’un et qui est l’autre, ma sagace, mon éclairée,
ma détective. J’en profite pour aller boire un demi-litre de
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flotte car la soirée d’hier a laissé quelques traces malheureuses
dans l’organisme dont la nature m’a doté et qui fait ton
admiration depuis si longtemps, ma pâmée, mon ébahie, mon
esbaudie.

Tu as trouvé de qui je causais à propos du sujet duquel ?
Bien, je savais que rien des mystères de la psychologie
footeuse ne t’est étranger. Plait-il ? Tu espères que je ne vais
pas commencer à t’expliquer que quand tu fous Mogi Bayat à
la porte, il revient par la fenêtre ? Aucune inquiétude à avoir :
tu l’as remarqué toi-même, et apparemment avec une certaine
lucidité. C’est comme ça, dans le foot : que tu t’appelles
Herman ou Luc, à un certain moment tu arrives au bout de ton
répertoire téléphonique. Et là, vu que le temps finit toujours
par presser, tu ne peux plus que passer la main.

Pour dire deux mots du match proprement dit, l’affaire fut
vite réglée. S’alignant dans un 3-4-3 très serré, les
Mouscraintifs n’avaient visiblement en tête qu’espérer un
miracle. Qui ne vint pas : après un essai (très) lointain qui
méritait vachement mieux que d’atterrir sur la transversale,
Trebel convertissait sans douleur, un pénalty accordé par
l’arbitre Laforge pour une faute juste en dehors du rectangle.
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Tu dis ? C’était un coup franc, car le VAR avait activé le
soufflet de Laforge contre son sifflet ? Bah, Trebel s’en fout :
pour lui, pénoche ou pas, c’est kif-kif – sauf que si le pénalty
avait été accordé, ce n’est pas lui qui aurait marqué, et
blablabla, trou du cul, champignon, tabatière, mécanique
quantique et radotage de raisonneurs à la graisse de cheval.

La suite s’inscrivit sans cul faire rire dans la lignée du début,
même si on sentit le vent du boulet à l’entame de la seconde
mi-temps, quand Didillon dut à nouveau mettre à l’épreuve ses
étonnants réflexes pour empêcher la première – et en gros,
seule – véritable occasion mouscrignasse de terminer au fond.
Le reste, c’est-à-dire le but un peu maladroit de Dimata sur une
phase initiée par Trebel, la belle entente de ce dernier avec
Makarenko, le pétage de plombs intempestif de Vranjes, le fait
que Bornauw doit apprendre à choisir entre deux cibles de
passe car quand tu envoies le ballon au milieu de deux joueurs,
c’est un adversaire qui en fait son profit… ne nous voilons pas
la face : c’est de la gnognote en regard de deux interrogations
majeures qui subsistent :
1. Ce Sporting à la sauce Ketchup 2.0 s’en sort plutôt

facilement contre des équipes bien organisées. Mais
comment va-t-il réagir face à des ensembles déterminés à
faire le jeu ?

2. Jette un coup attentif à l’image qui suit… Mais non, pas aux
stewardess : elles sont plutôt dans le genre comestible, je te
le concède, mais c’est sur l’objet incongru qui a atterri à côté
du ballon que je veux attirer ton regard de braise. Pour te
faire passer plus facilement la pilule de l’augmentation du
prix des boissons, on ne te les sert plus désormais dans des
gobelets réutilisables, mais dans ces infâmes petites crasses
que le premier coup de vent emporte n’importe où. Tu piges
l’astuce ? Plus de caution, tu crois que tu paies moins cher,
mais évidemment, tu te fourres le doigt dans l’œil : la
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caution, tu la récupérais – sauf quand tu étais pété comme
un vieux pneu.
Dans mon esprit, il s’agit là, d’un vilain pas en arrière,
principalement sur le plan écologique car on finira
forcément par retrouver des tonnes de ces saletés dans les
rues avoisinantes, dans le Parc, dans les jardinets des
riverains, etc. Combien de temps avant le retour du bon
sens ?

Et enfin, 3… Quoi ? J’avais dit deux ? Ce qui est écrit le
reste, mais rassure-toi, il en faut plus pour m’empêcher de
changer d’avis.
3, donc. Dans les films de cul, les gros plans, c’est pour

parfaire tes connaissances en zoologie ou pour alimenter tes
fantasmes ?



Nous deux et nos doux nœuds

Petites précisions d’emblée car ce qui va sans dire, va aussi
bien en le disant :
1. La photo ci-dessus n’est pas de moi. D’une part, je ne serais

jamais allé voir Klup Bruhhe – Royal Sporting Club
Anderlecht mélangé à des Boeren ; de l’autre, je ne serais
jamais allé voir Klup Bruhhe – Royal Sporting Club
Anderlecht tout court. Sauf si, contrairement à toute logique,
on m’avait envoyé une invitation : dépenser mes thunes dans
cette ferme est au-dessus de mes forces. Dans la plupart des
autres aussi, d’ailleurs.

2. Toujours à propos de cette photo, ce qui dépasse en gris à
côté du cou de la girafe, ce n’est pas un des nichons
surdimensionnés de sa meuf, regarde plus attentivement.

Le match de cet après-midi est simple à résumer : le Sporting
– quand on gagne, c’est « nous », quand on partage les points,
c’est « on », et quand on perd, c’est « eux » – a mal entamé le
match. Eux étaient toujours seconds dans les duels, eux
récupéraient difficilement le ballon et quand c’était le cas, eux



46 Club Brugge KV – RSCA 2-1
26/08/2018

le rendaient bien trop vite et trop facilement à l’adversaire.
Dans ce genre de circonstances, il arrive que l’on parvienne
malgré tout à se tirer d’embarras, moitié par chance, moitié par
la grâce de la maladresse adverse. Ce ne fut pas le cas, comme
tu as probablement dû t’en apercevoir, ma ratatinée, ma
morflée, ma déglinguée. Toutefois, après une quinzaine de
minutes de souffrance indicible, eux finirent par se reprendre
pour disputer en définitive, une première mi-temps d’un bon
niveau… en dépit du fait qu’eux regagnèrent leur vestiaire sur
le score de 2-1.

Ouvrons ici une petite parenthèse, mon observatrice, ma
sourcilleuse, mon incrédule. Depuis la mise en place du
système des play-offs, nous avons tous pris l’habitude de voir
la saison régulière se dérouler sur un rythme sénatorial, comme
si, de commun accord, les choses sérieuses ne débutaient qu’en
janvier. On avait déjà remarqué l’année dernière que le sprint
en vue du top 6, s’était lancé dès la fin novembre… Là, on en
est au cinquième match de la saison et on vient de vivre une
mi-temps d’une intensité jamais vue en saison régulière.

Serait-ce un signe des temps ? Se serait-on aperçu un peu
partout, qu’il est vital d’accumuler le plus de points possibles
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avant les rencontres européennes ? Ou les noyaux se sont-ils
tellement améliorés sur le plan qualitatif et quantitatif que
l’effet de concurrence entre les joueurs a pour conséquence de
gommer le fait que l’on ne dispute toujours qu’un point et
demi ?

L’avenir nous le dira, si tu me pardonnes ce cliché un peu
plus facilement que le « mais le Standard n’a pas dit son
dernier mot », lapsus aussi révélateur que désopilant, commis
sur une contrattaque du Sporting par un Marc Delire au
sommet de son idolâtrie barakienne.

Là-dessus, la seconde mi-temps démarre, et on va voir ce
qu’on va voir. Ou pas… Car pour le dire aimablement, c’est
surtout là que l’on s’aperçoit qu’eux sont encore loin de former
la machine à gagner que certains avaient cru en se fondant sur
le début de saison plaisant qu’eux nous ont fait vivre.

Un constat m’apparait principalement : leur entrejeu ne fait
pas le poids face à celui des Boeren. Si Trebel n’a pas disputé
une première mi-temps exceptionnelle, il y est quand même
allé de quelques gestes intéressants. Or depuis le début de cette
période, ce n’est plus le cas : fatigue ou souci physique,
comme semblerait l’indiquer son visage encore un peu plus
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pale que d’habitude ? Imaginable : les joueurs ont beau être
très entrainés, ce ne sont pas des machines et comme à
n’importe quel autre humain, il leur arrive de vivre des jours
où ils sont moins en forme que d’autres.

Bref, si on a cru un moment qu’une victoire était à leur
portée, on s’est bien vite résolu à n’espérer qu’un goal
miraculeux afin de ne pas perdre la totalité de l’enjeu. Mais
comme tu le sais, mon expérimentée, ma philosophe, mon
experte, les miracles ne surviennent que rarement au bon
moment. Et si jamais ce devait malgré tout être le cas, le VAR
se charge de remettre les choses au point. Et eux, à la place qui
leur revenait de plein droit – je t’épargnerai le chagrin de te
préciser cruellement laquelle.

Le match fini, il nous restait à nous abreuver avidement au
savoir encyclopédique des deux grands savants qui justifient le
titre de la présente – ce que je n’ai évidemment pas manqué de
faire, ma modeste, ma soumise, mon humble. Notons donc
avec un intérêt non dissimulé, que pour Ivan Leko, après s’en
être pris durant toute la rencontre, à l’arbitrage – pourtant pas
vraiment défavorable aux Boeren – de Bart Vertenten, tout en
accompagnant ses beuglements de gesticulations hystériques,
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« Le score aurait pu être de 4-1 ». Oui, en effet, mon cher
Ivan : si tu transformes toutes tes occasions, tu remportes tous
tes matchs avec autant de facilité qu’une prostituée euh…
réputée – jeu de mots –, vide les génitoires de son estimée
clientèle. Et de cette façon, tu t’adjuges le titre en fin de saison
avec autant de plaisir que la même dame quand elle reçoit en
guise de félicitations, une bonne claque sur le pétard de la
main de son mac. Gageons que si Santini met lui aussi, les
deux belles occasions qui lui échoient, ton discours aurait dû
varier quelque peu : un match reste un match et à ce titre, il est
émaillé de moments, dont une équipe parvient à profiter ou
pas. Dès lors, ton bavardage pour bac à sable, mets-le-toi en
poche, et sans replier ton mouchoir par dessus : si tu l’oublies,
ce ne sera pas grave.

Histoire de bien te faire regretter le prix de ton abonnement
télévisuel, le discours d’Hein ne fut guère plus brillant. Plait-
il ? Tu n’es abonnée à rien du tout, tu vas regarder les matchs
au Midway ? Huhuh… Et les verres de bière que tu descends
en ces occasions, ils sont gratos, mon étourdie, mon écervelée,
ma demeurée ?

Hein, donc – parfois, je l’appelle Ketchup, mais c’est
seulement quand je me veux sympathique à son égard : « La
force du Club de Bruges, c’est son milieu de terrain », a-t-il
cru bon de nous expliquer sans pourtant que le journaliste ne
l’y pousse, avant de lancer une critique acide à l’adresse de
Bakkali. On va faire dans l’aimable : identifier un problème,
c’est bien. Ne rien faire pour y remédier alors qu’il était clair
que Trebel et Makarenko se faisaient bouffer à tous les coups,
c’est euh... perfectible, me semble-t-il. D’autant plus que les
solutions existent : la technique de Lokonga et la puissance de
Kayembé, ça n’aurait pas valu le coup ? Rien ne dit que cela
aurait réussi, mais qu’y avait-il à perdre en l’occurrence ?
Quoi ? La place de Kums quand il sera rétabli ? Pas de procès
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d’intention, ma méchante, ma médisante, ma suspicieuse !
Quoique…

Quant à Bakkali, tout le monde sait qu’il n’est pas (encore ?)
en condition. Dès lors, si on s’est déjà étonné de le voir sur la
feuille de match, constater qu’en plus il entrait au jeu n’a pas
manqué de faire sourciller. Car les choses doivent être claires :
on n’aligne un joueur que s’il convainc à l’entrainement. Mais
si c’est le cas, on s’abstient de le flinguer par la suite : ce n’est
pas lui qui a fait le mauvais choix.

En conclusion, ainsi que je te l’ai déjà signalé à plusieurs
reprises, ma redondante, ma répétitive, ma récurrente, il reste à
Hein, pas mal de boulot : créer un ensemble qui fait le jeu et
qui parvient à s’imposer à une équipe qui a la même ambition,
est une tâche de longue haleine… et elle est ambitieuse. La
question est de savoir s’il a les moyens de son ambition. Et la
même remarque vaut pour Ivan car quoi qu’il en dise, son
équipe a montré elle aussi, des lacunes criantes.
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Digression (coupable, mais je m’en fous)

Afin de te trouver de quoi illustrer mes textes, il m’arrive de
piocher des photos sur Twitter. Ce faisant, je tombe parfois sur
des trucs qui m’interpellent, comme celui que je te soumets ci-
dessus… À ton avis, que veut dire Bayat ? Que celui qu’il
prend pour cible est un camé alcoolo, ou qu’il n’a pas respecté
une demande de confidentialité ? Tu dis ? « Peu importe, la
forme utilisée est d’un lamentable achevé. »

Oui, en effet, mais c’est comme ça que le monde a évolué
vers plus de civilisation : je te rappelle aimablement
qu’auparavant, ce genre de dissension se réglait à coups de
taloches au bar du Café des Sports et du Commerce réunis.





Dites vingt-trois

Ce mardi soir, j’avais décidé d’aller regarder les matchs de
Champions League dans un bar1. Tu dis ? « Ah, mais que voici
une nouvelle intéressante et qui ne manque pas d’éveiller
l’ébahissement » ? Fort bien, puisque les prémisses de
l’introduction à ce billet t’enthousiasment à ce point, je
poursuis donc. Ce n’était pas la soif qui m’avait poussé en ces
lieux de perdition, j’aime à le préciser ne serait-ce que pour
tuer dans l’œuf tes inévitables envies de médire. C’est juste
que quand on n’a qu’un œil, on aime lui faire enregistrer un
maximum d’images – histoire d’avoir des souvenirs à se
ressasser pour le cas où un jour bien malheureux saluerait le
couronnement d’un borgne en tant que roi de mon pays.

1 Il fut un temps où je donnais le nom des bars qui avaient le plaisir,
l’honneur et l’avantage de jouir – n’ayons pas peur des mots – de mon
absence d’absence. Ce temps est révolu : les patrons de bistrot sont d’une
pingrerie rare et le seul bénéfice que j’aie tiré de ce point de vue, fut de me
faire traiter de corrompu par des bien-pensants. Dans l’esprit, ce n’aurait
pas été tout à fait faux, mais en réalité, des clous. Plait-il ? Évidemment que
c’est au Midway à Westende, tu crois que je vais prendre le Kusttram pour
aller mater la télé à Houtsiplout, ma dérangée, ma perturbée, ma
colloquable ?
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Or donc, comme ce fut le cas pour la plupart probablement,
mon attention première s’est fixée sur Dynamo Kiev – Ajax
Amsterdam. Match plutôt agréable à suivre, du moins dans sa
phase initiale, avec des Ukrainiens bien saignants et des
Bataves arrogants à souhait, qui répliquaient aux offensives
adverses à coups de tacles intelligents et précis, pour relancer
en un temps en appliquant des schémas parfois tellement
complexes qu’on avait du mal à suivre.

Que l’on se mette bien d’accord : je n’ai jamais aimé le tiki-
taka poussif à la sauce Barcelonaise. Pour le dire froidement,
cette circulation de balle lente et prévisible dont le seul objectif
n’a jamais été que de pousser un adversaire impétueux à sortir
de position, m’a toujours emmerdé au plus haut point. Il y a
des gens qui aiment le hand-ball. Pas moi.

Mais là... Cette version revue et corrigée du tiki-taka à la
sauce au fromage, force réellement l’admiration : c’est vif,
c’est inspiré, c’est bourré de trouvailles, c’est surprenant dans
le sens où on éprouve le sentiment d’y déceler une bonne dose
d’improvisation – ce qui est sûrement le cas et ce n’en est que
plus beau – bref, ça laisse pantois. Tu dis ? Mais non, enfin,
remets cette corde en place, quelle idée saugrenue ! Tu sais que
j’ai parfois l’air un peu comme ça, mais je t’aime. Et
profondément, encore bien !

Le match est beau, mais cela n’empêche qu’on se surprend à
jeter un œil – toujours le même évidemment – aux autres
écrans : non que la rencontre s’enlise, mais on a quand même
le sentiment que les Ukrainiens se découragent petit à petit, à
force de chercher des solutions sans les trouver. Dès le quart
d’heure de jeu, et en dépit de la pression qu’ils subissaient, les
Amstramgrams ont hérité d’un pénalty parfaitement justifié
pour un tirage de maillot bien grossier dans le rectangle. Tadic
l’a tapé sur le poteau, mais tout Kiev a senti le vent du boulet –
et il n’était pas à la sauce lapin, serais-je tenté d’ajouter si
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j’avais des amis liégeois (quod non, déconner c’est rigolo mais
l’exagération nuit en tout). Par la suite, les débats se sont
enflammés pendant une dizaine de minutes mais évidemment,
il faut qu’à un moment, on se calme un peu : on n’est encore
qu’en première mi-temps, savoir gérer ses efforts fait partie du
jeu. Toutefois, on se calme tellement qu’il n’y en a plus que
pour Ajax, qui fait joujou avec les – plus très – Dynamiques : à
peine passée la demi-heure, Van de Beek a trouvé le cadre à
son tour, ce qui a eu l’air de semer la chienlit dans le camp
local, où certains de sont mis à plus penser à défendre qu’à
attaquer.

Donc, sur ces entrefaites – il fut un temps où j’écrivais
entrefesses, mais par la suite, tu finis par employer aussi et
sans cul faire rire, ces conneries dans des vraies conversations
avec des gens sérieux, ce qui te donne l’air aussi çon que
l’inventeur de la cédille –, je remarque que Dinamo Zagreb a
ouvert le score contre Young Boys Bern. Dans un monde
parfait, je n’aurais pas loupé ce but car on aurait placé des
petits écrans juste à côté du grand, mais bon, quand c’est pas
toi qui raques pour le matos, tout est plus facile, admettons-le.

Quoi qu’il en soit, tout vient à point à qui sait attendre : c’est
la mi-temps et donc, je revois le but signé Hajrovic, et qui est
d’autant plus joli que c’est le seul à avoir été inscrit en trois
mi-temps. L’avance de Dinamo ne m’étonne pas, en vérité :
pronostiqueur averti comme tu me sais, j’ai déduit du 1-1
match aller, avec toute mon implacable sagacité, que Young
Boys est un oiseau pour le chat.

Pour dire les choses comme il convient, je suis déçu de la
tournure que Dynamo – Ajax a prise : c’est du beau et du bon
foot, mais les Hollandais sont un peu trop supérieurs à leurs
adversaires. C’est sympa si on est Amstérophile, mais quand
on est neutre et que de surcroit, on trouve admirables Inna
Shevchenko et la foi qu’elle a en sa cause – je veux dire pas
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seulement ses jolis petits crampons – on reste un peu sur sa
faim.

Dès lors, je me résous à fixer mon attention sur les deux
autres matchs, laissant à Vincenzo Ciuro le soin de m’avertir
s’il se passe quelque chose à Kiev – c’est un pote et le jules de
longue date d’une excellente amie, je sais que je peux compter
sur lui.

Du côté d’Athènes, l’AEK local cherche la faille contre le
FC Vidi. Un peu surpris de voir jaillir out of the blue, un nom
que je ne connaissais pas, je suis allé voir à quoi ressemble cet
animal au nom étrange. Figure-toi que c’est le club d’une ville
hongroise dénommée Székesfehérvár. Raisonnables, les
dirigeants de l’équipe ont d’abord préféré l’appeler Videoton,
puis, jugeant que c’était encore trop compliqué, ils ont opté
pour Vidi. Là, ça devrait aller, mille mercis pour votre
sollicitude. Puis, subitement, je sursaute : devine qui je vois en
gros plan ? Quoi ? Mais non, pas Clara Morgane ! Je sais
qu’elle est tout autant retraitée que Déchirator, mais on cause
de foot, enfin. Si ça tombe, il y a des jeunes qui me lisent.
D’ici à ce que tu me colles un -18 sur chilou.net, ma
sourcilleuse, ma censeuse, ma cul-bénite…

http://www.chilou.net/
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– Qui donc vois-je ? », répété-je. Eh bien oui ! Lui-même en
personne ! Avec un peu moins de cheveux que du temps de sa
période Mauve, mais c’est bien Roland Juhasz ! Quoi ? J’avais
pas besoin de dire son nom, tu l’avais reconnu ? Bras vaux,
sincères fellations.

Toutefois, je me dis que par moments, je porte la poisse : j’ai
à peine identifié ce grand arrière un peu lent mais qui marquait
sur – presque – tous les corners, que patatras, AEK hérite d’un
pénoche. C’est 1-0 pour les Grecs et je suis encore plus marri
que toi, le jour où tu es sorti de la maison communale avec une
ex-copine pendue à ton bras, mon pauvre vieux. Vidi égalisera
peu après, mais courra en pure perte tout le reste du temps
derrière une victoire qui ne lui sourira pas en dépit des efforts
méritoires de Juhasz – qui a priori, n’a rien perdu de la gniaque
qu’on lui connaissait.

Mais d’un seul coup, je n’aurais pas trop de deux yeux : à
Zagreb, les Bernois viennent eux aussi de revenir au score, sur
un pénalty converti par Guillaume Hoarau. Bon, ce n’est pas la
fin du monde : nul doute que les Croates finiront par
l’emporter. Euh… Sauf que Hoarau fait rebelote deux minutes
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plus tard sur corner. Quelque part, ça me rassure : je suis
toujours le champion du monde des pronostics foireux.

Je ne regarde plus Dynamo – Ajax que par intermittence,
mais j’entends Walem expliquer que le foot est devenu non
seulement plus rapide, mais aussi bien plus technique que du
temps où il jouait. En effet, et il ne faut pas chercher loin pour
comprendre pourquoi : désormais, pratiquement 100% des
joueurs sont issus de centres de formation au sein desquels, au
fil des années, on leur apprend à faire attention aux trucs, à
exécuter des tricks et à oublier le trac. Mais quand on en est à
sortir ce type de discours historico-philosophique au beau
milieu d’un match, c’est qu’il ne s’y passe pas grand-chose. Et
de fait : après qu’Ajax eut trouvé le cadre du but ukrainien
pour la troisième fois de la soirée, les débats se clôturent sur un
0-0 qui s’applique mieux à la seconde mi-temps qu’à sa sœur.

Sage et discipliné comme tu me connais, je rentre chez moi,
pas mécontent de ma soirée, et je décide d’aller vérifier quels
matchs seront disputés ce mercredi. Durant des années, j’ai
utilisé LiveScore… Puis ce site m’agaçait et je suis passé sur
LiveSoccerTV, qui est plus clair, plus cool, plus tout ce que tu
veux. Et c’est là que ça se passe : juste une fausse manip
causée par une tartine au gorgonzola récalcitrante et je tombe
sur un machin que je n’ai jamais vu… Par pure curiosité,
j’applique la même recette empirique à propos du topper de
dimanche dernier. Et je manque tomber de ma chaise !

http://www.livescore.com/
https://www.livesoccertv.com/
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Franchement, comme le disait le regrettable Cabrel dans une
crise paroxystique d’un anthropomorphisme plein de bonne
volonté commerciale mais aussi risible que larmoyant : « Est-
ce que ce monde est sérieux ? »

J’avais pourtant le sentiment d’avoir vu un match intéressant.
Mais 9 tirs cadrés à 1, 1 non cadré à 9… C’est vraiment
minable.

Quand je disais qu’Hein a du pain sur la planche, j’étais en-
dessous de la vérité, et de très loin : c’est toute une boulangerie
qu’on a déversé sur la lunette des jokes !

Pourtant, la suite est pis encore : 23 fautes à 12. C’est
honteux ! Pas pour le Sporting, car la moyenne habituelle
oscille entre 10 et 14 fautes par match. Mais 23 fautes des
Boeren, c’est presque du jamais vu ! C’était en mémoire de
Sterchele ?

Le comble est atteint : dans un tel contexte, deux cartons
jaunes à deux !? Moi qui estimais que Vertenten avait sifflé un
match honorable… C’est jusqu’à l’omoplate que je me suis
mis le doigt dans l’œil – l’autre, hein, je suis pas si con. Parce
que ces chiffres ne trompent pas : une fois de plus, on s’est fait
truander à Bruges.





Anversatilité

Utilisés dans deux langues différentes, les mêmes mots ou
expressions n’ont pas nécessairement une signification
équivalente. Ainsi par exemple, in petto ne veut pas dire la
même chose, suivant que l’on l’emploie en italo-franchouillard
du Siècle des Lumières, en bas sanskrit du Moyen Âge ou en
brusseleir des Marolles.

Il en va ainsi, également et entre autres, pour le terme
versatilité. En français, il est utilisé pour qualifier un trait de
caractère particulièrement désagréable : une personne versatile
est quelqu’un de foncièrement imbuvable, lunatique et
imprévisible, susceptible de passer de l’agréable au chiant en
moins de temps qu’il n’en faut pour lui coller une tarte dans la
tronche et vice-versa. À l’opposé en anglais, versatility –
pronounce [vəːsəˈtɪlɪti] – représente « la capacité de s’adapter à
plusieurs fonctions ou activités », ce qui est évidemment une
qualité – surtout en politique, où il est vital de savoir retourner
sa veste au bon moment, mais aussi en sport par exemple, car
être en mesure de réagir efficacement à un changement
intervenu chez l’adversaire, n’a pas de prix. J’ai eu beau
chercher, je n’ai pas trouvé le pendant francophone de
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versatility. Peut-être polymorphisme, mais si c’est un terme
que tu emploieras avantageusement au thé de la baronne de
Sproeit, je te vois difficilement sortir ça au bar du « Café Bij
Jef » sans te ramasser une rafale de moqueries.

Bref, ce dimanche après-midi, le Sporting fut l’auteur d’une
première mi-temps de très honorable facture. Et d’une seconde
à gerber. En cause, un adversaire à deux visages : avant le
repos, l’Antwerp se présenta en victime consentante du jeu à
l’Anderlechtoise dont Hein – pas de Ketchup aujourd’hui, il
n’a pas mérité cette marque d’affection familière – s’est fait le
héraut. On l’a souligné depuis le début de cette saison : ce
n’est pas la peine d’essayer de s’opposer à ce Sporting
mouture 2018-19 en parquant un autobus devant son but.
D’une façon ou d’une autre, le ballon finira par entrer, que ce
soit en se faufilant sous le châssis, par une fenêtre brisée ou en
rebondissant sur le klaxon, et c’en sera fini des vagues espoirs
que cette ébauche tactique avait éventuellement entretenus.

En revanche, face à une équipe qui leur met la pression, les
Mauves n’ont absolument pas la bonne réaction, ainsi que l’a
montré le match à Bruges de la semaine dernière.

À titre personnel, mais d’une façon générale, j’ai pas mal de
raisons de ne pas aimer László Bölöni. Tout d’abord, nous
avons le même âge à quelques semaines près, mais cet enfoiré
a remporté une Coupe d’Europe des Champions – l’ancêtre de
la Champions League. Avec Steaua Bucarest, d’accord, mais
quand même. Et ensuite, pratiquement à ses débuts en tant
qu’entraineur, il a lancé les carrières de Ricardo Quaresma
mais surtout de Cristiano Ronaldo… Quoi ? Tu dis
« Chapeau » ? Je savais bien que l’amour entre nous ne
durerait guère…

http://www.chilou.net/CV/Docs/180826 KVCB-RSCA 2-1.pdf
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Par après, il connut encore quelques hauts, mais surtout et
heureusement pour moi, pas mal de bas. Avec notamment, le
titre honteux conquis par le Standard à l’issue d’une saison qui
restera comme une tache dégueulasse dans l’histoire du
championnat de Belgique, tant elle fut marquée par l’odieuse
brutalité de l’attentat sanglant de Witsel sur Marcin
Wasilewski et par l’écœurante partialité de l’arbitrage.

Fidèle à ses habitudes déplorables, Bölöni crut bon d’illustrer
à nouveau le grand esprit sportif qui l’anime cet après-midi, en
adoptant une attitude ridicule face à l’arbitre Smets qui lui
demandait de se calmer. Allez hop, en tribune, le vieux gamin
incorrigible !

L’image ci-dessus date du 24/02/2018. Bis repetita placet…

Donc, je le répète, je n’aime pas ce pei. Ce qui ne veut
sûrement pas dire que je le prends pour un crétin. À preuve, au
repos, il décida qu’il était temps pour l’Antwerp de changer
son fusil d’épaule.

Positionné nettement plus haut, le bloc anversois commença
à ratisser les ballons avec de plus en plus d’efficacité,
empêchant le Sporting de poser son jeu. La réussite de ce
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changement tactique radical fut indiscutable sur le terrain,
même si elle ne se traduisit pas au score… jusqu’en toute fin
de rencontre, quand l’Antwerp égalisa à un moment où il était
illusoire pour les Mauves d’encore espérer reprendre
l’avantage.

Dans ce genre de circonstances, j’éprouve beaucoup de mal à
parler des prestations individuelles. Même si j’ai trouvé très
positif le match intéressant de James Lawrence. Même si le
toucher de ballon absolument magique de Zakaria Bakkali m’a
épaté – à l’opposé de sa condition physique et de son manque
(consécutif ?) de rigueur tactique. Même si la première mi-
temps de Saelemaekers fut très bonne et sa seconde exécrable.
Même s’il m’a semblé, sur son court temps de jeu, retrouver en
Sanneh, les qualités qui nous avaient fait adorer King Kara.

Collectivement toutefois, le Sporting ne fut nulle part dès
que l’Antwerp lui mit la pression : pertes de balles bien trop
rapides, passing à risque à des moments complètement
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inadéquats, manque général de discernement… Toute la
panoplie des loosers y est passée.

Je sais comment tu es faite, mon insinuante, ma
soupçonneuse, ma détective. Tu lèves les bras au ciel et tu
ronchonnes : « Ça y est, le revoilà avec son foot défensif, dans
deux minutes, il va se remettre à pleurnicher sur le départ de
Weiler ».

Quelque part, tu n’as pas tort : le foot est un tout, et si Hein a
bien joué le coup en première mi-temps, la suite de la
rencontre résonna comme un cruel aveu de faiblesse – y
compris l’entrée au jeu d’autant plus interpelante qu’elle fut
peu concluante d’un Kums décidément très dispensable.

En tribunes, on aime voir le Sporting développer un jeu
offensif. Mais il faut aussi savoir remporter des matchs quand
les attaquants ne parviennent pas à marquer beaucoup de buts.
Du moins, si on espère gagner un championnat : si une équipe
ne peut jouer que d’une seule façon, elle est une proie facile
pour les entraineurs adverses. Et surtout si son coach tombe
dans l’idiotie qui consiste à espérer qu’elle va défendre mieux
en multipliant les défenseurs : le secret de l’efficacité
collective réside dans l’équilibre au service de l’intelligence de
jeu, amen.

www.chilou.net
Pas de pub, pas de cookies, juste mes conneries
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Pour en finir avec la Nations League…

Comme tu le sais si tu ne vis pas en ermite au fin fond d’une
grotte d’une ile perdue au large des Kerguelen, l’UEFA a eu
l’idée de mettre en place une nouvelle compétition pour
équipes nationales. Le but poursuivi était simple et de bon
goût : en finir avec la kyrielle de matchs amicaux dits « de
préparation » organisés souvent cahin-caha en vue de préparer
le Championnat d’Europe des Nations disputé tous les quatre
ans.

Toutefois, ainsi que c’est souvent le cas quand on veut faire
simple, il fallait faire compliqué :
 Pas question de créer une nouvelle compétition qui allait

faire de l’ombre à l’Euro 2020.
 Pas question de créer une nouvelle compétition qui risquait

de mécontenter la FIFA : les relations entre ces deux
bureaucraties ne sont déjà pas souvent au beau fixe, on
n’allait pas ajouter de l’huile sur le feu.

 Pas question non plus d’une compétition qui allait tout
focaliser sur les poids lourds habituels : l’UEFA veut
assurer la promotion du foot en Europe, pas seulement en
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France, en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre.
Plait-il ? Euh, oui, en Belgique aussi, désolé, on a encore
du mal à s’habituer à nous voir aussi bien considérés…

 Pas question non plus, d’un bête tirage au sort non dirigé
comme les naïfs que nous sommes restés auraient
éventuellement imaginé : s’attirer la sympathie des petits
est une chose ; mécontenter les gros en est une autre.

Structure de base : 4 Ligues
Si on voulait comparer la structure de la Nations League à un

championnat de foot à la Belche, on se référerait aux
provinciales et on dirait QUATRE DIVISIONS, créées en se
fondant sur les coefficients UEFA de chaque nation de
football :

 La Ligue A – les caïds
 La Ligue B – le subtop
 La Ligue C – le ventre mou
 La Ligue D – les petits poucets.

Afin toutefois, d’éviter une suite ininterrompue de matchs,
chaque Ligue (ou « division ») a été scindée en quatre groupes,
comprenant chacun 3 ou 4 équipes, et qui se disputeront un
tournoi par matchs aller-retour, un peu comme dans un groupe
qualificatif pour l’Euro ou la Coupe du Monde.

On a donc, pour la Ligue A par exemple, 4 groupes de A1 à
A4, comprenant chacun 3 équipes. Toujours en fonction de
notre coefficient UEFA (donc pas FIFA !), les Diables Rouges
ont été versés dans le groupe A2, en compagnie de la Suisse et
de l’Islande.
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Jusque là, tu suis ? Quoi ? Tu es déjà lâchée, ma dispersée,
mon inattentive, ma cancre lasse ? Mets-toi à l’aise et reprends
à « Structure de base ». Prends ton temps, j’en profite pour
aller me chercher une canette dans le frigo, décompresse, ça va
aller.

Après la phase de groupe
Comme tu devrais en avoir le pressentiment si tu n’es pas

complètement tarée, une fois bouclée la phase de groupe, il y
aura, pour chacun de ces derniers, une équipe qui finira en tête,
et une qui finira dernière.

Pour les derniers de groupes, le cas est limpide : lors de la
prochaine édition de la Nations League (en 2020), ils seront
versés dans la Ligue juste au-dessous. Comme dans un
championnat classique : tu finis dernier, tu joues dans la
division inférieure la saison suivante.

De la même manière, les premiers de groupes joueront dans
la Ligue juste au-dessus en 2020. Quoi ? Non, chérie, il n’y a
rien sous la Ligue D et il n’y a rien de supérieur à la Ligue A,
mais concentre-toi car c’est ici que ça se corse :
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Les premiers de chaque groupe de Ligue A s’affronteront
dans un tournoi simple (demi-finales et finale) afin de
déterminer qui remportera la Ligue. On aura donc à la fin, un
champion, pour employer un terme que tout le monde connait,
mais uniquement pour la Ligue A.

Ces quatre champions de Ligue seront automatiquement
qualifiés pour l’Euro 2020, où ils rejoindront les vingt équipes
qualifiées parce qu’elles auront terminé à la 1ère ou à la 2ème

place de leur groupe de qualification de l’Euro 2020.
Ach, c’était trop simple. Mais cela aurait supprimé

complètement les matchs de barrages – à l’UEFA, on appelle
ça Play-offs – et leurs droits de TV… Mais donc, en B C D,
une équipe gagne son groupe de Nations League, point final :
« Tiens menneke, ne schune postuur, tu mettras ça sur la
tablette de la cheminée, à côté de la photo de ton bompa et de
ta boma, encore bravo. Quoi ? La coupe ? Ah mais non, hein,
ça c’est pour l’équipe qui a gagné la Ligue A ! Bon, allez, qui
paie un verre ici ? ».

Toutefois, cela ne signifie pas qu’on en ait fini car les liens
entre la Nations League et l’Euro 2020 sont étroits.

En vue de l’Euro 2020
On va prendre son temps et bien détailler, parce qu’ici, on

n’y est pas allé avec le dos de la cuiller : on sent que la volonté
de supprimer les barrages y étaient, mais que juste au moment
où ils allaient passer à la trappe, le directeur financier de
l’UEFA a été la proie d’une crise de larmes.
 Donc, d’une part, on a, dans chaque Ligue, 4 classements

de groupe.
 D’une autre part, on a 20 équipes qualifiées pour l’Euro via

les matchs de qualifications comme d’hab – à savoir les 2
équipes terminant les qualifs en tête de leur groupe. Quoi ?
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Les meilleurs 3èmes et tous ces trucs ? On n’en a plus rien à
caler. Puis ferme-la steplé, ch’suis concentré, là !

 L’Euro 2020 se disputera entre 24 équipes. Il reste donc 4
places à attribuer : une par Ligue de la Nations League…
Suivant un format que je vais essayer de détailler ci-
dessous sans me faire un épanchement de synovie au
cerveau :
o Dans chaque Ligue : les 4 meilleures équipes de chaque
groupe, non qualifiées pour l’Euro 2020, disputeront des
matchs de barrages entre elles. Ces barrages seront disputés
sous la forme d’un tournoi simple (demi-finales, finale). Le
vainqueur de ce tournoi disputera l’Euro 2020.
o Dans le cas où on ne disposerait pas de 4 équipes pour
disputer ces barrages – lire « si trop d’équipes de la Ligue
A se sont qualifiées pour l’Euro 2020 via les qualifs » – on
fera appel à l’équipe disponible la mieux classée dans la
Ligue inférieure afin de faire le 4ème. C’est un peu comme
quand tu veux faire une belote et qu’on n’est que trois mais
qu’il y a un quelconque qui traine au comptoir. On sait tous
qu’il joue comme une klet, mais on est bien obligé de faire
appel à ses services…

Tu veux que j’aille te mouiller une compresse que tu
t’appliqueras sur ton auguste front prolétarien ? Hmm ? Non,
chérie, je ne peux pas mieux l’expliquer, relis tranquillement et
garde confiance : la lumière finira par vaincre les ténèbres,

Remarques
 Le point positif est que la Nations League ouvrira les

portes de l’Euro 2020 à au moins deux petites équipes, qui
seront issues de la Ligue C et de la Ligue D : les petites



72 Nations League

fédérations apprécieront la rentrée financière, n’en doutons
pas.

 Par grandeur d’âme, je te joins encore la composition de la
Ligue B. Si les deux autres Ligues t’intéressent aussi, moi
pas. Mais rien ne t’empêche d’aller parfaire ta culture
générale sur Whiskypédia ou sur le site de l’UEFA.

Si tu es arrivée jusqu’ici, c’est que tu as tout compris. Eh
bien bravo ! Tu vois que ce n’est pas si compliqué, en
définitive… Quoi ? « Merci Jacquie et Michel » ? Mais non
enfin, ton GPS t’a raconté des balivernes !

www.chilou.net
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En écossant les petits pois…
Même s’ils sont d’avril, huhuh…

On s’est posé des questions durant la première mi-temps ce
vendredi soir : ai-je fermé correctement le robinet de la
douche ? N’ai-je pas oublié de répondre au mail suppliant de
mon contrôleur d’impôts qui voudrait que je lui prête 100
boules car la rentrée, ça coûte cher ? Ne devrais-je pas déjà
préparer mes caleçons en mohair car le temps rafraichit ?

Et dans la foulée, on éprouve un peu le sentiment que les
Diables avaient aussi leur lot d’interrogations en eux : ai-je
bien fermé la porte du garage avant de partir en Écosse ? Ma
wag a-t-elle bien téléphoné à mon contrôleur pour lui dire que
tout est dans une off-shore et qu’il peut donc se l’arrondir au
moyen de ce qui lui tombera sous la main ? Le Boss n’a-t-il
pas trop chaud avec son pull made in Turkey – ces cons ont
confondu le K et le C, bordel, faut tout vérifier tout le temps !

On sait comment ça se passe dans ce type de circonstances
évidemment : les autres n’ont aucun respect. Et donc, ils
essaient d’en profiter ! On peut parler de manque d’esprit
sportif et de tout ce qu’on veut, mais toujours est-il que c’est
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comme ça. D’ailleurs, Hazard l’avait bien compris : il avait
essayé de réveiller ses lymphatiques petits potes, avec le
concours de Tielemans et (un petit peu) de Kompany mais sans
grand succès.

Puis, mis probablement un peu trop en confiance par la
prestation jusque là très neutre des Belges à Hampden Park, un
Écossais perd trop facilement un ballon dans l’axe de la
défense. Hazard (non, l’autre) fait deux ou trois pas, trouve
Lukaku et on se dit qu’en effet, on s’est inquiété pour rien, que
ce n’était pas la peine de se casser la tête.

Passons d’ailleurs directos à la 2de mi-temps pour illustrer ce
qui précède, ma graphique, ma visuelle, ma qui a des seins
animés.

Dans toutes les rencontres, il y a des moments : une perte de
balle malchanceuse, un léger défaut de concentration, un
rebond mal calculé…

Habituellement, dans ton match de 4ème ABSSA, ce n’est pas
dramatique : ils sont tous aussi adroits que toi et hier soir, ils
sont rentrés aussi tard et aussi bourrés que toi. Mais le secret
d’une équipe du top mondial, c’est qu’elle punit
immédiatement toute approximation.
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Rebelote un peu plus tard : avec l’œil du vautour, Tielemans
repère un Scott tacklable ; il y va, lui bouffe le ballon, sert
Batshuayi et c’est 0-4. Quoi ? Tu ne t’en sors pas dans mes
goals ? Ach, comment ai-je pu oublier la patate d’Hazard pour
le 0-2 ? Mais c’est de nouveau en profitant d’un moment, si tu
regardes la phase avec un minimum d’attention.

Pour en revenir à l’image ci-dessus : on est en perte de balle
au départ. Tu vois où se trouve Boyata avec son N°20 : le
souci omniprésent de raccourcir les espaces est une des
caractéristiques de cette belle équipe belge.

Les oppositions de style sont assez plaisantes à constater et à
comparer en fait :
 Certains entraineurs n’ont rien à faire du ballon. Ils veulent

au contraire, obliger l’adversaire à construire le jeu, pour le
coincer à un moment donné au moyen de ce que l’on
appelle un pressing haut, et ainsi se porter très vite dans les
seize mètres.

 En revanche, pour d’autres, la possession du ballon est
essentielle : sans le ballon, l’adversaire n’a aucune chance
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de marquer. Ce que l’on en fait soi-même, c’est un autre
problème, ne viens pas faire ta petite maligne avec des
questions embêtantes, on verra ça plus tard si on a le
temps.

 Martinez quant à lui, il veut les deux : le ballon, puis quand
on ne l’a pas, le pressing haut pour mettre les autres dans
l’embarras – pour ne pas dire plus – et les confronter aux
difficultés de jouer quand on ne dispose pas d’espaces. Ça
donne parfois – comme ce soir – un jeu un peu casse-
bonbons, façon Barcelone de la grande époque : tu as le
ballon mais tu n’en fais pas grand-chose. Jusqu’au moment
où tu le perds : là le terrain s’ouvre, c’est le moment de
récupérer le cuir vite fait pour s’offrir une occasion de but.

On ne sait pas si ça va toujours fonctionner – les entraineurs
des autres équipes ont la télé, pour info – mais toujours est-il
que ce vendredi, les Diables Rouges étaient en démonstration.
D’accord, ils étaient face à des Écossais très jeunes et dont le
style de jeu est en pleine modernisation, mais malgré tout, cela
forçait l’admiration. Et d’autant plus qu’en opérant quatre
changements à la mi-temps, Martinez n’a absolument pas
désorganisé l’équipe, indice frappant de la richesse et de
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l’efficacité de la formation à la Belche. Au contraire, même :
en s’impliquant plus facilement (à moins qu’il ne fût question
de consignes ?) dans le jeu que Lukaku, Batshuayi a dynamisé
l’ensemble.

Un petit mot rapidos à propos de quelques prestations
individuelles au sein d’un beau collectif :
 Hazard bien sûr (les deux, mais surtout le petit, là, celui

avec ses grosses cuisses, tu vois qui je veux dire ?).
 Dembele, créatif et agressif comme on aime le voir.
 Tielemans, longtemps excellent et avec un gros volume de

jeu, puis la proie de moments coupables de déconcentration
qu’il faut impérativement qu’il corrige.

 Et surtout Boyata : d’abord à l’aise et très actif à droite,
puis en patron à la sortie de Kompany – mais on soupçonne
aimablement que, jouant sur ses terres, il était un peu plus
motivé que ses coéquipiers.

Mon Diable du match : Axel Witsel. Quand il joue à sa
meilleure place, il est absolument formidable. Espero que lo
hayas notado también, Roberto.

www.chilou.net
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Islandsson, va ouvrir !

– Non ! Quand c’est fermé, c’est fermé !
On savait que les Islandais n’allaient pas se présenter en

victimes consentantes face aux Belges : on avait encore en tête
leurs prestations très organisées durant l’Euro 2016. Puis, la
vilaine fessée que les Suisses leur avaient administrée
récemment, n’incitait pas non plus à l’optimisme de ce point
de vue : tu as beau avoir une mentalité de viking, il vient
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toujours un moment où tu crains devoir te dire « Drakkar en
bas, encore raté ! ». Plait-il ? Bon, d’accord, je le ferai plus.

Terre de paysages magnifiques, l’Islande est un pays dont les
habitants ont surdéveloppé une mentalité insulaire. C’est-à-dire
que par rapport à eux, les Anglais par exemple, sont d’un
conformisme frisant la platitude la plus terne. Ainsi, juste pour
dire, l’Islande est le seul pays dont le premier ministre fut
traduit en justice pour « grande négligence et violation des lois
sur la responsabilité ministérielle » en conséquence de la crise
financière des subprimes de 2008. Tu rappelles ce genre de
truc à Charles Michel, il se jette sur son stock d’Imodium
encore plus vite qu’un évêque sur un enfant de chœur.

On ne dira toutefois pas qu’au plan du foot, les Islandais
soient réellement révolutionnaires : ils ont au contraire bien
saisi toute la portée du vieux principe goethalsien suivant
lequel, « une maison, menneke, ça se construit en partant d’en
bas, tu comprends ce que je veux dire ? ».

Et, parallèle amusant, ils disposent, tout comme nous, d’un
stade national dont on dira pudiquement que l’infrastructure
est perfectible.
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Mais globalement, ils s’en contrefoutent : ils ont d’autres
préoccupations que ces détails vulgaires. Ils vivent sur une
terre volcanique et inhospitalière, qui émerge difficilement
d’un océan déchiré par les tempêtes, et dans un climat à côté
duquel celui de la Belgique ressemble à celui du midi de la
France. Ce qui explique qu’en débarquant là-bas, tu peux
oublier tes repères habituels : rien n’est comme ailleurs, et
surtout pas comme ici.

Martinez avait bien saisi le sens de la chose. Il avait donc
décidé d’ajouter une embûche par rapport au match disputé en
Écosse : la leçon française n’est toujours pas digérée et il
s’agit de forger chez les Diables, un mental d’acier que rien ne
pourra venir perturber. C’est ainsi qu’il avait décidé de
remplacer Dembele par Witsel.

Dire que ce dernier remplit son rôle à la perfection, serait
encore bien au-dessous de la vérité vraie : je n’ai
personnellement pas souvenir d’avoir jamais pu admirer en
équipe nationale, un joueur dont la prestation fut aussi
insignifiante. Tu dis ? Naaaan, mais les Diables Rouges et le
Sporting, ça ne se compare pas, ma rustre, ma cuistre, mon
impertinente. Bien sûr que Kums a déjà réussi à faire aussi
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neutre, mais reconnais-le, avec néanmoins un tout petit peu
moins d’abnégation : par moments, on avait même le
sentiment qu’il avait envie de bien faire. Jamais très longtemps
ni avec succès, mais malgré tout…

Rien de tout cela avec Witsel : il était là pour ne rien faire de
valable, et il l’a fait magnifiquement. Martinez était d’ailleurs
tellement satisfait de sa prestation, qu’à quelques minutes de la
fin, il a remplacé Tielemans par Dembele. Plait-il, chérie ?
« C’était pour ne pas lui faire honte ? ». Oui, peut-être
convient-il de le ménager… On ne sait jamais qu’un jour, on
ne doive affronter la Pologne et qu’une agression bien
sanglante soit à la fois nécessaire et utile : on sait qu’il excelle
dans ce domaine.

Mais soit… En dépit donc, de la présence absentéiste de
Witsel, les Diables finirent par prendre les choses en main, et à
partir de la 20ème minute de jeu, on cessa de se demander si les
Belges allaient marquer, pour s’interroger sur le nombre de
minutes qui allaient encore défiler avant que le score ne se fît
dépuceler.

Tielemans avait intégré le fait qu’il allait devoir tenir
l’entrejeu seul et jouait de plus en plus juste ; Carrasco pas,
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mais on sait tous que jouer juste n’est pas dans ses habitudes ;
puis, facétieux, Kompany trouvait rigolo de déconner un bon
coup avec une remise dans l’axe à faire pisser de rire un gamin
d’école maternelle…

Là, Lukaku et Hazard en eurent subitement leur claque des
approximations, mièvreries et autres conneries : pénalty
grossier mais bien provoqué sur le premier, but du deuxième,
fin de section, tout le monde descend.

Era finita la commedia – car on ne voyait pas trop comment
les Islandais allaient pouvoir renverser le cours du jeu.

Et de fait : bien dans son match, Lukaku signait encore deux
caisses, dont une au beau milieu d’une 2de mi-temps
parfaitement soporifique disputée – si l’on ose dire – entre une
équipe qui n’avait plus envie de trop se fouler la rate, et une
qui aurait peut-être bien aimé mais qui n’en avait pas les
moyens malgré la présence de Witsel dans le camp d’en face.

Le vendredi 12 octobre, c’est la Nati qui débarquera au Stade
Roi Baudouin. On espère que pour la circonstance, Roberto
arrêtera ses plaisanteries à la noix : un Toblerone, c’est
meilleur qu’un rollmops, mais c’est plus dur à croquer.
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Or, et bien que tout le monde se taise dans toutes les langues
à ce sujet, il parait de plus en plus évident que ceux que les
Français appellent, non sans un fifrelin de condescendance
bien crasse, « nos amis belges et nos amis suisses », ont fait
d’une victoire finale dans cette Nations League, un objectif
majeur. Ce qui passe par l’obligation inévitable de finir la
phase de groupe à la première place.

www.chilou.net

http://www.chilou.net/


Pour en finir avec Facebook.
Remarque préliminaire : dans ce qui suit, on parle souvent de
« ta machine ». Qui donc, peut être un PC, une tablette, un
téléphone portable, etc. (Je ne situe pas bien ce que pourrait
comprendre l’etc. en question, mais tout évolue à une telle
vitesse désormais que je n’ai pas envie de voir mon texte se
démoder dans les quinze jours).

1. Les virus
Il n’y a pas de virus sur Facebook : il est techniquement

impossible qu’un virus puisse se propager via Facebook sans
que tu y mettes toi-même, de la bonne volonté.

Une liste non-exhaustive de ce qu’il ne faut pas faire :
 UTILISER UN MOT DE PASSE FACILE. On est encombré de

mots de passe, à un point tel que ta machine te propose de
les stocker pour toi. Libre à toi d’utiliser cette facilité, mais
je te rappelle qu’il n’y a pas d’algorithme de cryptage
infaillible. Pour ma part, je considère que les systèmes
mnémotechniques sont les meilleurs, pour autant qu’ils
comprennent au moins 4 lettres dont au moins une est une
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majuscule et les 3 autres des minuscules, ou n’importe
quelle autre combinaison, ainsi que 4 chiffres et au moins
un caractère spécial si autorisé. Par exemple, cette fiesta
que tu as faite à Houte Si Plout en 2016, te fournit un bon
mot de passe : « HsiP2016! » Ou la naissance de ton
premier enfant à Bruxelles en 2013 : « Brxs_2013 ».
Attention : pas « Bruxelles_2013 » : sur base d’un début de
mot, les systèmes de cryptages intelligents, construisent
eux-mêmes la fin. Il est sain de changer de mot de passe au
moins une fois par an, mais on sait que personne ne fait ça.
Si on te craque ton mot de passe, on en profitera pour faire
passer sur ton compte, des messages douteux, le plus
souvent avec des tentatives d’arnaque à la clé et en
espérant que ta bonne renommée permette de pêcher l’un
ou l’autre poisson. Pour récupérer la situation, ce sera la
croix et la bannière : il ne te restera plus qu’à clôturer ton
compte, à en ouvrir un nouveau et à essayer de retrouver
tous les « amis » que tu auras perdus.

 ACCEPTER N’IMPORTE QUI COMME « AMI ». Il y a des tonnes
de faux comptes sur Facebook. Ces comptes sont créés au
moyen de noms inventés avec une intelligence et un souci
de vraisemblance variables ; une adresse e-mail bidon sur
GMail ou autres, quelques photos chipées à un utilisateur
quelconque, et le tour est joué. Les fausses pages ainsi
créées se repèrent facilement : historique très court, aucun
chichi comme une photo de couverture, et très souvent, des
études universitaires – histoire de faire joli dans le décor.
Si tu acceptes comme « ami », l’un de ces comptes, on
essaiera d’entrer en contact avec toi, le plus souvent via
Messenger : si tu es une, ce sera un mec – de préférence
plutôt bien de sa personne –, si tu es un, ce sera une nana
dans le genre mignonne et sérieuse mais pas l’air trop
farouche. L’objectif principal est de créer une certaine
intimité, de manière à te soutirer du fric : pleurnicheries,



Pour en finir avec Facebook 87
14/09/2018

échange de photos très personnelles grâce auxquelles on
tentera de te faire chanter, etc. Il peut y avoir un objectif
annexe – voir « les vidéos », ci-après.

 PARTICIPER À LA PROPAGATION DE CHAINES. Très souvent,
accolée aux messages de chaine que tu reçois, il y a une
petite vidéo, de préférence bien innocente, du style d’un
bouquet de fleurs qui s’épanouissent sous ton regard
émerveillé, etc. Techniquement, ces vidéos renvoient très
discrètement à des sites qui enregistrent ton nom
d’utilisateur quand tu les regardes. Il y a dès lors toutes les
chances pour que, dans un avenir plus ou moins proche, tu
feras partie de celles et ceux dont on utilisera – au moins –
les photos ou une partie du nom afin de créer de faux
profils comme expliqué ci-dessus.

 CLIQUER SUR UN FICHIER EXÉCUTABLE. C’est le top
évidemment : c’est le meilleur moyen d’installer toi-même
un virus sur ta machine. La plupart du temps, ces fichiers
portent une extension « .com » ou « .exe » et seront
analysés puis refusés par ton antivirus. Toutefois, ils
peuvent aussi se présenter sous la forme de scripts, plus
compliqués à filtrer. La règle de base est donc simple : on
ne clique pas sur n’importe quoi, même s’il s’agit de
choses expédiées par une connaissance au-dessus de tout
soupçon – car son compte peut avoir été piraté. Et
sûrement pas avant d’avoir demandé à cette personne si
c’est bien elle qui a envoyé la pièce jointe.

 CLIQUER « OUI » SANS AVOIR LU ce qui se trouve au-
dessus. Le plus connu des systèmes qui permettent la
propagation de virus consiste en l’envoi d’une vidéo qui...
ne fonctionne pas sur ta machine car soi-disant, « Flash
n’est pas à jour ».
Flash – appelé parfois Shockwave Flash – est un logiciel
multimédia créé en 1996 par Future Wave, qui fut par la
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suite racheté par Macromedia avant d’atterrir dans le giron
d’Adobe Software, éditeur entre autres de PhotoShop et
d’Acrobat. C’est Flash qui te permet entre autres, de voir
les vidéos et les photos diffusées sur Facebook. D’une
façon générale, les versions relativement récentes de Flash
sont stables, et on n’en édite donc pas de nouvelles à tout
bout de champ.
Le procédé utilisé par les pirates te renvoie en arrière-plan
sur un site où un logiciel prend le contrôle de ta machine
« avec ton consentement, puisque tu as cliqué Oui » et
installe dessus ce qu’il a envie. Donc, si tu cliques sur une
vidéo qui ne fonctionne pas et qu’on te propose de mettre
quoi que ce soit à jour, envoie tout au diable, et ne traine
pas : certains vicieux te laissent une dizaine de secondes
pour dire non, et passé ce délai, le processus s’enclenche
automatiquement. Dans le cas où tu voudrais vraiment voir
la vidéo en question, clique sur « Non », puis va vérifier
sur le site de Flash (ou en version anglaise) si ta version est
réellement obsolète.

Si malgré ce qui précède, tu t’es fait rouler dans la farine, ta
machine servira probablement un jour ou l’autre, à une attaque
portée sur un site quelconque, à moins que plus prosaïquement,
on n’essaie de te pirater ton accès bancaire, tes e-mails
professionnels, tes mots de passe, etc. Il existe des antivirus et
anti-malware gratuits, tels qu’Avast et Malwarebytes, et ne
crois surtout pas ceux qui prétendent que ce qui est gratuit
fonctionne moins bien ou est moins efficace que le reste.
Toutefois, en les installant a posteriori, ils sont susceptibles –
tout comme les payants – d’éliminer ou de corrompre des
fichiers systèmes vérolés mais essentiels à la bonne marche de
ta machine. Auquel cas, tu seras malgré tout obligé de sortir
ton portefeuille de ta poche et de contacter un réparateur.

https://helpx.adobe.com/be_fr/flash-player.html
https://helpx.adobe.com/be_en/flash-player.html
https://www.avast.com/
https://www.malwarebytes.com/
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2. Les hoax
On appelle « hoax » une fausse information destinée, la

plupart du temps, à te faire peur. Le but du jeu peut être
double : nuire à une personne, à une association ou à une
société ; te pousser à faire une démarche qui te mènerait à
installer un virus sur ta machine.

Il existe un site régulièrement tenu à jour sur lequel sont
répertoriés la plupart des hoax que l’on t’envoie. Va jeter un
coup d’œil dessus : tu y retrouveras certainement l’un ou
l’autre attrape-nigaud auquel tu t’es laissé prendre.

En passant, coupons les ailes à un canard qui commence à
devenir de plus en plus dodu. Dans les préfixes de sites, on
trouve pour l’heure, deux versions. La première et la plus
ancienne, est « http ». L’autre est « https », où on a ajouté un
« s » pour indiquer que ce site est sécurisé.

D’une manière trompeuse, si tu vas sur un site dont le préfixe
est « http », comme http://www.chilou.net, Chrome par
exemple, te balance un « not secure » devant le nom du site.
En vérité, ces sites ne sont pas moins sûrs que les autres : c’est
seulement qu’ils ne collectent pas d’informations personnelles
et qu’ils ne te proposent pas de payer quoi que ce soit pour des
choses dont tu n’as éventuellement rien à faire. Et que donc, le
webmaster ne voit aucune utilité à faire les démarches
administratives en vue de l’obtention d’un certificat de
sécurité.

Si en revanche, on te demande d’entrer ton nom, ton e-mail
ou ton numéro de carte bancaire sur un site dont le préfixe
n’est pas « https », on essaie de t’arnaquer.

3. Les foutages de gueule
Facebook a changé depuis quelques mois, la façon de

laquelle les avis te sont présentés. On a jugé pour toi, que sur

http://www.hoaxbuster.com/
http://www.chilou.net/
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les 500 « amis » que tu as, tu corresponds en moyenne avec 25
– en vérité, c’est nettement plus compliqué et sophistiqué que
ça comme calcul, mais pour notre santé mentale, schématisons.

Dès lors – schématisons encore –, Facebook ne te propose
plus les avis diffusés par les autres, ce qui présente un côté
frustrant pour certains.

Comme expliqué sur hoax-slayer, ne t’imagine pas que tu
vas régler ce problème en copiant un message sur ta page :
déjà, et d’abord, Facebook ne limite rien du tout. C’est juste
qu’il considère que dans le tas, tu corresponds le plus
régulièrement avec un nombre limité de personnes. Mais de
plus, comment imaginer que le simple fait de copier un
message de texte sans aucune particularité notable, puisse
changer quoi que ce soit ?

En fait, si tu désires voir les avis laissés par d’autres « amis »
que ces fameux « 25 », ce n’est pas très compliqué :

1. Clique sur les trois points bien connus, donnant accès au
menu « Fil d’actualité »

2. Choisis « le plus récent », car en vérité, « à la une » te
remballe les messages auxquels d’autres ont le plus
répondu, même s’ils datent d’il y a une semaine.

3. Clique ensuite sur « Modifier les préférences », ce qui
ouvre une fenêtre spéciale.

4. Clique sur « Choisir qui afficher en premier » : « Tout »,
« Amis uniquement », prends ce qui t’inspire – tu pourras
de toute façon, modifier ta sélection ultérieurement.

5. Clique sur « Terminer », puis ferme la fenêtre à moins
que d’autres options ne t’intéressent.

Tu vois ? Ça ne prend pas plus de temps que copier un
message sur ta page et c’est plus efficace.

https://www.hoax-slayer.net/


Presque tout un weekend de foot…

Vendredi 14/09 : Club Boeren KV – KSK Deschacht
Tu m’as traité de fou. J’ai reconnu que tu avais raison : qu’y

avait-il à attendre de ce match ? Rien dans des circonstances
normales, en effet. Mais les Boeren jouent mardi contre
Borussia Dortmund et vu les quolibets dont ils furent bien
abreuvés par le passé en Champions League, je me suis dit
qu’ils allaient vouloir le faire à l’économie. Je n’avais pas tort.
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Dès la 7ème minute, en effet, Jovanovic – non, je n’ai pas
picolé, il y a plus d’une vache à s’appeler Marguerite –
marquait sous mon regard incrédule – mais rigolard, je suis
bien obligé de l’admettre.

Puis, Deschacht faisait le reste, mettant Rezaei dans sa poche
avec une facilité frisant l’arrogance, dégoûtant Wesley avec
une désinvolture déconcertante et le poussant à commettre des
fautes qui auraient dû lui valoir un carton au moins.

Le tout, pendant que deux ballons des attaquants
waeslandiens étaient renvoyés par le cadre du but des Boeren.
Et ces derniers, me demanderas-tu, mon interrogative, ma
curieuse, ma pie trois quatorze seize ? Ben, pas grand-chose :
des passes hasardeuses dans l’entrejeu, des hésitations en

défense, de grosses
maladresses en attaque,
et les tics d’un ridicule
achevé de Vormer dès
qu’il s’approche du
rectangle et que
l’image de Neimar le
hante.
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Rien ne changeait beaucoup en seconde mi-temps, si ce n’est
que l’on remarquait des indices de fatigue dans le camp de
Lokeren. La manière de laquelle les Jaune et Noir avaient
disputé les 45 premières minutes avait laissé des traces, et c’est
tout sauf incompréhensible, car ils avaient bien mis le feu, et
pas seulement défensivement. Bien sûr, une frappe sur le cadre
relève du domaine de l’anecdote. Mais pour quelques
centimètres, le domaine en question aurait pu s’appeler
statistiques, et les Boeren auraient été menés chez eux par 0-3
au repos.

Rien de tout cela : après que, judicieusement conseillé par le
VAR, l’arbitre Dierick leur eut refusé un but entaché d’une
faute grossière sur Deschacht à la 54ème, les Boeren finissaient
par égaliser sur un coup de pied arrêté, via la tête de Poulain.
Ils étaient toujours aussi brouillons, mais ils étaient revenus au
score.

On commençait à croire que les potes à Oli – conspué par le
public tout au long de la rencontre, encore pis que quand il
était Mauve – allaient arracher un point, quand les Boeren,
comme d’habitude, héritaient d’un pénalty (peu discutable)
commis par Skulason, en toute fin de temps ajouté.
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Entré au jeu quelques minutes plus tôt pour l’excellent Ben
Harush, l’Islandais ne m’a pas plus convaincu que ses
compatriotes mardi dernier ; non plus d’ailleurs que Saroka, un
attaquant lourdaud, pataud et mal dégrossi qui avait remplacé
le prometteur Jovanovic. Tu dis ? Oui en effet, Omri Ben
Harush est un défenseur gaucher, international israélien, fort
comme un buffle mais plus technique, te ferais-je remarquer –
no offense pour les buffles, contre qui je n’ai rien, qu’on se le
dise. Il joue avec la vareuse n° 16 à Lokeren, tu surveilleras sa
saison, ma vigilante, ma découvreuse, ma prospectrice.

L’imbuvable Vossen marquait donc le 2-1 après de nouvelles
palabres – incompréhensibles – avec le VAR, au plus grand
soulagement d’un Leko qui était passé par toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel durant le match. Surtout d’ailleurs, s’il a vu
comme moi, que Denswil aurait dû se ramasser un carton
rouge pour la baffe qu’il mit à Tirpan lors de l’inévitable
bagarre qui survint vers la fin du match – on est à Bruges, les
mœurs locales sont ce caleçon.
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Samedi 15/09 : Barakis CL – Zéb SC

On s’attendait à voir quelques belles fautes et on n’a pas été
déçu… Quoique la spectaculaire blessure à la tête de
Penneteau – causée par un contact avec son coéquipier
Marinos – semblât avoir calmé un peu le monde. Il n’y a pas
grand-chose à dire sur la 1ère mi-temps : positionné très bas, le
bloc Carolo n’a pas laissé passer beaucoup de ballons.

On eut droit à un début de match plutôt convaincant des
Rouches, à un but d’Émond annulé par le VAR pour un hors-
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jeu d’une absolue netteté et à une bonne grosse patate de
Massimo Bruno – auteur d’un très bon match – façon
#bundesliga sur la transversale.

À quelques cartons aussi, dont un aurait dû être rouge vif
pour une baffe en pleine tronche de la part de Cavanda, et un
autre, plus orangé, qu’aurait mérité Carcela pour ce que l’on
appelle un geste regrettable. Manqué certes, mais on a appris
depuis longtemps que c’est l’intention qui compte.

Aussi inévitable que dispensable, Éric Deflandre crut bon de
se fendre d’une déclaration parfaitement déplacée à propos de
l’arbitrage de Vissers à la mi-temps. Comme d’habitude du
côté mosan, on évacue ses propres manquements en direction
d’une cible toute désignée. Pourtant l’arbitre n’avait rien à voir
avec la manière de laquelle les Carolos se jouaient de leurs
opposants en accélérant furieusement à chaque fois que se
présentait une occasion de sortir de leur défense.

La seconde mi-temps fut aussi indécise que la première, mais
moins sympa à regarder.

Fait marquant et révélateur : toujours aussi imprégné d’un
esprit sportif exempt de la moindre concession, MPH se mit
soudain à engueuler Carcela comme du pus sous l’œil
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incrédule du 4ème arbitre Wim Smets, au motif qu’il ne s’était
pas laissé tomber après avoir subi une – petite – faute…

D’accord, faire en sorte que ton adversaire se ramasse un
carton, fait partie du jeu. Mais dans la foulée, il aurait dû se
faire renvoyer en tribune : essayer de tromper l’arbitrage est
punissable, ou je me trompe ?

Je n’ai jamais nourri d’affection particulière envers les
coaches et tous ces lardus qui te disent, le cul bouché par leur
fauteuil, ce que tu dois faire sur un terrain. Je n’ai pas le
sentiment que la situation est sur le point d’évoluer dans un
sens qui leur serait favorable, si je me fais bien comprendre.

La fin de la rencontre sera nettement plus animée : en vrac,
Fai se prendra un second carton jaune (indiscutable comme son
premier, même s’il n’a pas commis beaucoup de fautes),
Penneteau aura quelques très beaux arrêts, de même qu’Ochoa,
surtout sur un nouveau missile de Bruno…

0-0, donc, et pas complètement immérité, même si les
Carolos sont en droit de nourrir des regrets car ils se créèrent
bien plus d’occasions nettes que les Standardistes.
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Du côté du timing, les arbitres ont considéré que les Carolos
avaient gagné du temps avec un peu trop de constance. Pour
ma part, je n’ai rien remarqué de particulièrement scandaleux
dans leur façon de faire, mais toujours est-il que le temps de
jeu sera prolongé de 6 minutes. Cumulées au temps qu’il fallut
pour soigner Penneteau en 1ère mi-temps, cela portera donc le
total à 13.

Quand on sait que du côté des joueurs, un temps additionnel
si long leur porte sur les nerfs car il les place dans l’incertitude
par rapport à la fin de la période, il faudra bien qu’un jour, on
se penche sur le problème. Par exemple, en arrêtant les
chronomètres des stades en même temps que celui du
quatrième arbitre : vu la connexion-mania dans laquelle que
nous vivons, cela ne devrait pas poser de problème technique
insurmontable. Mais surtout, sans pour autant tomber dans
l’excès en décomptant les secondes que prend une remise en
jeu après une touche, please : le foot reste un jeu où on a droit,
de temps en temps, à quelques secondes de récupération.

En attendant, j’ai bien le bonjour pour vivre le début
d’Ostende – Cercle, encore merci. Pertang, das ne
Westflemsche derby, akkerdji !
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Samedi 15/09 : Racing Kebab – Sporting Dikkenek
ou encore ‘Limbourg et l’autre pas’

T’as un peu vu comment ça se passe dans la camionnette ? Et
après, on va encore s’étonner qu’il arrive au VAR de zapper
l’une ou l’autre séquence de jeu…

Composition sur laquelle on n’a pas beaucoup à dire, du côté
anderlechtois : on est 11 sur le terrain. Compte tenu de
l’avalanche de blessures, c’est déjà pas mal. Même si je trouve
un peu bizarre de voir Najar en défense et Appiah nettement
plus haut, alors que personnellement, j’aurais estimé plus
logique une inversion des positions.

D’une façon générale, on a vécu une première mi-temps de
laquelle la plupart des émotions furent absentes – ce qui ne me
dérange que rarement en déplacement –, c’est-à-dire que les
actions défensives furent souvent plus efficaces que celles qui
les justifiaient. Cela ne signifie pas que le foot pratiqué
manqua de qualité : on eut droit à des gestes intéressants, à des
séquences offensives bien agencées, à quelques frappes, même.

Toutefois, on éprouvait un peu trop le sentiment que des
deux côtés, on savait parfaitement que l’on jouera en Europa
League jeudi et que le moment aurait été très mal choisi pour
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se blesser. Surtout dans le camp du Sporting en fait, où on fut
rarement premiers sur les ballons.

La sensation se confirma en seconde mi-temps : on ne
gagnait que trop peu de duels pour prendre le dessus. Quand
cela arrive, il n’y a pas trente-six solutions pour freiner la
progression de l’adversaire : on met le ballon dehors ou on
commet une faute.

Il en est résulté un nombre de plus en plus grands de coups
de pied arrêtés en faveur du Racing… et ça finit par payer,
même si pour moi, le but de Dewaest est entaché d’une grosse
faute d’un Limbourgeois sur Appiah. Remplacé par Saief, ce
dernier ne fit pas une mauvaise partie, mais franchement,
quelle idée bizarre de le transformer d’un seul coup en joueur
offensif cependant que l’on confiait une mission défensive à
Najar.

Bien sûr, à Genk, le terrain est grand. Mais d’où venait aussi
cette subite et douteuse inspiration d’articuler les attaques
presque exclusivement dans l’axe ? On peut résumer les
velléités offensives du Sporting à une occasion en première
mi-temps et une et demie en seconde. La demie en question
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étant amenée juste après le repositionnement de Saelemakers
sur l’aile droite.

On a déjà parlé de l’envie qu’ont tous les entraineurs de
surprendre l’adversaire en confiant une mission inhabituelle à
l’un ou l’autre joueur, ma redondante, ma répétitive, ma
ressassée. Et on a déjà souligné combien faire jouer quelqu’un
à une place à laquelle il n’est pas habitué, amuse bien plus
souvent un adversaire que cela ne le perturbe.

Au rayon des prestations individuelles, Gerkens entama bien
la rencontre pour s’éteindre à la mi-temps, de même que
Trebel. On se rend compte que ce dernier souffre et qu’un
match dure trop longtemps pour lui. Est-il bien raisonnable de
le faire encore poursuivre son martyre ?

Saneh a bien tenu la baraque derrière en compagnie de Najar
et de Milic, pour se prendre le but limbourgeois comme un
direct dans la figure. Il a sûrement les qualités pour obtenir
encore du temps de jeu, seule façon pour lui d’acquérir ce qui
lui manque vraiment : de la maturité. Car passer au-dessus
d’un coup dur en quelques secondes, cela s’apprend : quand ça
prend plusieurs minutes, c’est trop.
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Toutefois, c’est spécifiquement dans la ligne d’attaque que
les Mauves furent peu enthousiasmants : le manque flagrant de
technique au pied de Santini, la concentration à géométrie
variable de Dimata et l’absence de personnalité du côté de
Musona sont autant de – très – gros problèmes au menu de
Ketchup. On connait les qualités de Saelemaekers, qui se jeta à
nouveau dans le match avec toute son implication et toute sa
classe, tandis que Saief fut l’auteur d’une rentrée
encourageante. Mais ces points positifs ne suffisent pas à
gommer la pâle prestation de notre compartiment offensif.

En dépit de mon dégoût car ce salopard m’a niqué mon
pronostic, je voterai une mention spéciale à Didillon, auteur
d’au moins trois arrêts magnifiques (lire “chiants”) sans
lesquels j’aurais enfin eu l’air un peu moins con.

Et pourtant, malgré les exploits du gardien de but français, en
sept matchs joués, le Sporting accuse un retard de 6 points sur
les Boeren, et se positionne en fait, plus près du ventre mou du
classement que de sa tête. Plait-il ? Non chérie, bâtir une
équipe prend du temps. Dès lors, je ne te livrerai le fond de ma
pensée qu’après dix matchs, soit quand on sera au tiers de la
saison régulière – du moins si aucun changement majeur
n’intervient dans le staff.

Une victoire à Trnava jeudi et un résultat encourageant
contre les Barakis dans huit jours, changeraient beaucoup de
choses. Mais si le Sporting continue sur sa lancée actuelle,
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Marc Coucke va devoir faire face pour la première fois, à la
grande spécialité locale de Neerpede : la

Crise
au teint pâle et livide. Ce qui ne sera rien d’autre qu’un
échange de bons procédés : à chacun son tour, de s’habituer
aux us et coutumes de l’autre.

Excuse-moi ? Naaah, après tout, demain j’irai plutôt rouler à
vélo : trop de foot tue le foot.

***

En réalité, plutôt que la défaite du Sporting à Genk, le fait
marquant du weekend aura été la grosse victoire de l’Antwerp
contre Zulte Waregem (5-1) ou la défaite à domicile de La
Gantoise face à Saint-Trond (1-2). Autres temps, autres
mœurs, donc. Et de quoi aimablement fournir un sujet de
conversation à ceux qui croient – ou pas – que l’approche des
matchs européens modifie le comportement de certains : les
Buffalos sont dehors tandis que les Anversois n’étaient pas
dedans…





Spartak Trnava – RSC Anderlecht 1-0 (Europa League)
20/09/2018
Les Ternes de Trnava

Je t’avais recommandé de ne pas rire trop fort à la vue du
piètre résultat des Boeren mardi. Je me suis mordu les lèvres
car il est vrai que voir les autres perdre est toujours plaisant,
mais je n’ai pas trop aimé la persistance de tes ricanements des
suites de la déculottée prise par les Barakis en Espagne. Quand
j’ai vu comment tournait la seconde mi-temps, j’ai su que
j’avais eu raison : en pratiquant comme ça, une équipe finit
toujours par se prendre un sale goal et pousser ensuite afin de
réparer le mal est le plus souvent voué à l’échec. D’autant plus
qu’en jouant à peu près convenablement, c’est 0-3 au repos,
match plié, on n’a plus qu’à poupousser la baballe sur ce pata-
tenveld en attendant la fin.

– Où est le temps ? », tournes-tu vers moi ton visage éploré.
Que te répondre, sinon un « Dans ton cul » bien négligem-

ment asséné que je me refuse à prononcer, devinant sans trop
de difficultés que tu n’es pas d’humeur, ma chagrinée, ma dé-
çue, mon éplorée.
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« Où est l’époque merveilleuse où le Sporting brillait sur les
pelouses européennes ? », retentes-tu en t’imaginant proba-
blement que je n’avais pas compris ce que tu voulais dire.

– Partie », te rétorqué-je sans complaisance. « Évacuée il n’y
a pas si longtemps, en compagnie de ceux que tu traitais de
starlettes, de surcotés, de feignasses, d’indignes de nos cou-
leurs, que sais-je encore…

D’un seul coup, une ombre de perplexité remplace la tris-
tesse sur ces traits dont la finesse n’a d’égale que l’harmonie.

« Oui, chérie… Ce n’est pas la première fois qu’au Sporting,
on tente l’expérience de remplacer des joueurs de classe par
des tâcherons. Cela n’a jamais réussi : au lieu de tout donner,
ceux qui au départ, étaient de braves garçons bien courageux,
se sont pris à leur tour pour des stars incontournables et le ré-
sultat fut pis que tout. Rappelle-toi la saison 2001-2002.

« Pour l’heure, mon amour, on a une équipe composée en
majorité de bons petits joueurs pilotés par un ancien arrière de
Courtrai qui n’eut pour seule heure de gloire que celle qu’il
récolta sur une saison avec La Gantoise. C’était il y a trois ans
et demi. Un siècle, une éternité, dans cette discipline boulever-
sée – et ce n’est pas fini – par l’apport des Centres de forma-
tion.

« Dans le foot belge, certains ne sont toujours pas revenus de
cette atypique saison 2014-2015. Ketchup non plus. Or, même
à la longue, on a du mal à le prendre en pitié : l’Histoire ne re-
passe pas les plats, il a bien fait de se goinfrer sur le moment,
mais quand vient l’heure de sortir les poubelles, ailleurs c’est
très bien ».

– Rappelle-toi que tu avais promis de ne pas critiquer Ket-
chup avant d’être au moins au tiers de la saison en champion-
nat », réagis-tu soudain avec bien plus de vigueur que le Spor-
ting n’en a eu ce soir.
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Oui… Il n’empêche qu’il y a bien une ou des raisons à
l’épouvantable fadeur de la rencontre jouée ce soir par le Spor-
ting dans ces abominables maillots gris que nous aurions espé-
ré voir définitivement relégués dans les oubliettes du passé.

On peut évidemment charger la direction car c’est en ce
genre de circonstances que Marc Coucke et Luc Devroe se re-
trouvent en face de la profondeur du fossé qui les sépare de cet
Herman que tant de gens ont décrié si dédaigneusement et avec
tant de constance : si vous ne l’aviez pas encore constaté, les
gars, ici c’est Anderlecht. Et rien ne se passe comme ailleurs,
peut-être commencez-vous à vous en apercevoir. Il vaudrait
mieux d’ailleurs, car pour notre part, nous commençons à piger
que vous avez cru pouvoir vous instituer en patrons d’une ma-
chine à gagner alors que vous n’aviez que l’expérience de
clubs où vous aviez le droit de perdre.

Ou encore, “tu as beau avoir joué au Fangio dans les rues de
Bourzy-les-Miches au volant de ta 4L tunée avec couvre-
volant en doudou et queue de renard accrochée à l’antenne,
quand tu te mets au volant d’une vraie caisse, ça dépayse”.

Bien sûr, au moment où on balance un sac plein de billets de
500 sur la table de la cuisine, tout le monde ferme sa gueule
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avec application. Et on s’en fout si le sac en question vient de
chez Aldi. Toutefois, si vous croyez que vous réussirez à vous
en tirer comme Duchâtelet l’a fait il y a quelques années au
Strondaert, je crains devoir vous plaindre. D’ores et déjà, car
ici, c’est chez nous, et il vous faudra assumer. Par tous les
temps, contre vents et marées, comme vos prédécesseurs.

On peut aussi sûrement charger les joueurs. Parce que, même
si aucun d’entre eux ne supporterait la comparaison avec les
grands noms du passé – même récent –, ils pourraient au moins
faire l’effort de se bouger le cul et en même temps, de regarder
où ils donnent le ballon. Tu dis ? Oui, en effet, Francis Amuzu
échappe à cette critique, mais ce fut pratiquement le seul, et il
est symptomatique de constater qu’il ne fut titulaire qu’aux
motifs que Cobbaut est blessé et que Saelemaekers était sus-
pendu par l’UEFA.

Si c’est pour voir à l’œuvre – si on ose dire – une clique de
dépressifs neurasthéniques comme celle à laquelle on a eu
droit ce soir, on préférerait les U21 : eux au moins, se remue-
raient.

Mais en tout état de cause, on peut charger le staff. Et pour
une kyrielle de putains de raisons. Je ne m’étendrai pas sur cel-
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les-ci parce qu’une promesse est une promesse mais je te livre
quand même quelques pistes de réflexions :
 On a toujours eu pas mal de blessés au Sporting : tout le

monde veut gagner sa place dans l’équipe première et aux
entrainements, on pousse. Souvent trop. Mais là, c’est
l’hécatombe : on met en garde depuis des années contre les
petits matchs entre amis qui font figure d’entrainement. En
pure perte, donc : le foot est ainsi fait que nous sommes
tous des cons qui n’y connaissons rien. Sauf qu’en Italie,
par exemple, ce n’est pas comme ça qu’on fait. Du moins,
pas partout…

 Cela fait plusieurs semaines que l’entrejeu ne donne pas
satisfaction et on sait pourquoi : Trebel se coltine un pro-
blème aux adducteurs mais on persiste à l’aligner. Et pour
le soulager, on relègue Makarenko sur le banc. Hum,
donc…

 Tant qu’on en est à causer de l’entrejeu : Kums a fait
d’énormes progrès par rapport à la saison dernière, en ce
sens que sur ce match, il a donné deux bons ballons – alors
qu’auparavant, il carburait à la moyenne étourdissante d’un
demi par rencontre. S’il est vrai qu’on se demande pour-
quoi ils furent si peu nombreux à se secouer les burnes, on
tient peut-être là, un élément d’explication. Face the fuc-
king truth : Kums est une plaie pour le reste de l’équipe.
C’est triste mais c’est hélas comme ça.

 Avec Amuzu sur le flanc gauche, c’est Milic qui a donné le
plus grand nombre de centres. Personnellement, j’appelle
ça du foutage de gueule : si Milic me parait défensivement
correct, pour ce qui est des centres, Appiah lui est large-
ment supérieur, ce qui situe le niveau.

 Alors que le club prétend vouloir mener une politique de
jeunes, on aligne Musona en 10 tandis qu’Albert Sambi
Lokonga s’irrite les hémorroïdes sur le banc depuis une
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flopée de rencontres. D’accord, ce n’est pas non plus un
10, mais si tu crains qu’il puisse faire pis que Musona à
cette place, enlève ces vilaines lunettes aux verres en tri-
plex marin : au moins, lui aurait un volume de jeu décent.

 À l’attention personnelle d’Ivan Santini et du coach qui
s’occupe des attaquants – s’il y en a un car avec la merveil-
leuse habitude des entrainements fermés, le staff a désor-
mais le droit de faire n’importe quoi : l’arbitre est éventuel-
lement un gros connard, un bigleux fini, un découillé radi-
cal, mais tu sais aussi bien que tout le monde que s’il siffle
– ou pas – c’est définitif. Donc, tais-toi et concentre-toi sur
ton jeu : une seule remise de la tête valable en 90 minutes,
c’est une statistique franchement honteuse. Quoi ? Non,
fieux ! Fais-lui une vague grimace ou secoue la tête si c’est
vraiment indispensable, mais marquer et faire marquer,
c’est plus important que de confirmer à un naze qu’il est
naze.

Dimanche, c’est le clasico comme disent ceux qui veulent
montrer à tous qu’en tant que lecteurs de la Déache, les lan-
gues étrangères n’ont pas de secret pour eux. Les Barakis se
sont pris une vilaine tanne, d’accord, mais eux c’était contre
une vraie équipe. Pas contre un machin qui se bagarrerait pour
rester en D1A belche. Le Sporting dispose-t-il de suffisamment
de fierté pour vouloir laver le lamentable affront de ce jeudi
soir ? Suspense insoutenable, donc…

www.chilou.net

http://www.chilou.net/


RSC Anderlecht – Standard DL 2-1
23/09/2018

Aimer Teo…
… c’est une chose. Mais quand l’IRM se fout de ta gueule au

point de t’obliger à nager jusqu’à l’arrêt du tram, tu éprouves
d’autant plus de mal qu’il n’est plus au club. Ton marin d’eau
gazeuse, ton capitaine aux longues couilles, ton amiral de
pacotille a donc renoncé devant le déchainement des éléments,
mon incrédule, mon abasourdie, mon ébahie.

Non que j’y voyais un mauvais présage – je ne suis pas
superstitieux car ces conneries portent malheur –, mais
franchement, dix minutes d’attente dans une drache à noyer un
labrador et quarante autres dans la dégoulinance du tram,
suivies d’une heure et demie pour sécher dans le train avant de
faire rebelote sur le trajet pour gagner le stade… J’ai fait demi-
tour, je me suis dit que pour cette fois, tu crierais pour deux.

Comme d’après la radio, La Gantoise menait la vie dure à
Bruges, j’ai regardé ce qu’il restait de la seconde mi-temps.
Bah, une sérieuse tripotée mise par les Boeren aux Buffalos,
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donc. Non que les premiers me parurent si impressionnants
que ça, mais du côté gantois, on dut bien remarquer que les
lacunes défensives étaient au moins aussi vastes que la lagune
dont je venais de m’extirper. Je n’ai pas suivi de très près le
début de saison des Buffalos, mais on ne dira pas qu’il y a de
quoi se fendre la pastèque d’une oreille à l’autre : éliminés en
barrages de l’Europa League – avec des circonstances
atténuantes car c’était Bordeaux en face – et déjà trois défaites
en championnat… Mais bon, la vie est un strip-tease : une fois
que tu as enlevé le haut, il reste les bas.

Pas trop mal mis en jambe par le coup d’envoi donné par
Bruno Versavel, le Sporting ne joue pas une mauvaise
première mi-temps. Mais en dehors de quelques occasionnettes
qui ne donnent guère de transpiration à Ochoa, on reste dans la
ligne habituelle : on a le ballon pour ne pas en faire grand-
chose. Et donc, on s’expose à un contrôle un peu foireux ou à
une passe moins bien ajustée, ce qui amène immédiatement du
dan, tu sais quoi ? Ger. Avec pour autre conséquence qu’à
terme, on perd un peu d’assurance, que l’on ose moins prendre
de risques et que dès lors, on devient de plus en plus
prévisible : les meilleures opportunités échoient aux Barakis et
à la longue, cela paie souvent, ainsi qu’on a bien dû le
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constater. Derrière, on ne commet pas d’erreurs aussi
flagrantes que celles de La Gantoise tout à l’heure, mais le
ballon gagne la zone de danger de façon trop lente et trop
intermittente : le foot de possession implique une mise sous
pression de l’adversaire, ce qui n’est guère le cas. On joue en
fait, comme si on menait 3-0 et qu’on attendait la fin de la
rencontre sans trop de stress ni d’envie d’inscrire le quatrième.

Le même genre de jeu semble se développer en seconde mi-
temps, à une nuance près, toutefois : le Standard joue
nettement plus bas au fur et à mesure que les minutes
s’écoulent. Or, il y a une énorme différence entre jouer bas et
jouer trop bas : dans le premier cas, tu laisses venir
l’adversaire en attendant l’opportunité de développer un
contre ; dans le deuxième, tu te laisses asphyxier.

Ce n’est pas trop grave au départ en fait, car dans le jeu, le
Sporting ne trouve pas la solution. Mais ça non plus, ce n’est
pas trop grave : dans ce genre de cas, il reste les tirs à distance
et les phases arrêtées.

Après un premier essai très convaincant de Makarenko –
toujours peu à son affaire offensivement même si ses tâches
défensives sont remplies de façon passable – dévié du bout des
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doigts par Ochoa, Santini s’isole très intelligemment à droite
du rectangle sur un corner venant de la gauche : contrôle
tranquille de la poitrine et demi-volée inarrêtable dans le trou
béant laissé au second piquet.

Et c’est là qu’on se rend compte de l’importance du cerveau
dans le foot : alors qu’il ne vient que d’égaliser dans un match
à domicile, le Sporting attrape brutalement une mentalité de
vainqueur, tant dans les tribunes que sur la pelouse.

Il faut toutefois attendre jusqu’en toute fin de rencontre pour
voir Sanneh donner la victoire aux Mauves – et sauver son
match par la même occasion : loin d’être innocent sur le but du
Standard, il fut aussi l’auteur de quelques relances qui
aboutirent dangereusement dans les pieds d’un adversaire qui
coupait pas mal les angles de passe.

Au rayon des prestations individuelles, j’ai noté l’inévitable
Saelemaekers – un peu moins fringuant en fin de match –, le
tout aussi inévitable Trebel – qui souffrit pourtant d’une alerte
aux adducteurs en cours de 2de mi-temps – et, dans une
mesure un peu moindre, les rentrées encourageantes de
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Morioka et de Gerkens, ainsi que les très bonnes piges de Saief
et de Bakkali.

Par contre, j’ai été déçu du match de Delferiere : par
moments, bêtement chipoteur sur des remises en jeu, à
d’autres, carrément découillé. Car en dépit des commentaires
délirants habituels, s’il n’y a pas pénalty d’Agbo sur
Makarenko, je m’appelle à tarte : une fois qu’un joueur n’a
plus les pieds au sol, le pousser est d’une facilité dérisoire. Et à
cinq mètres de la phase, pour ne pas voir ce qu’il se passe, il
faut être membre actif de la Ligue Braille ou se prévaloir
glorieusement d’un poste de direction au FC Eunuques.

– En gros, Ketchup vient de sauver sa peau », réagis-tu avec
une froideur glaciale, ma ricanante, ma goguenarde, ma
définitive.

– Surveille tes expressions ! », te tancé-je, choqué. « On
n’est plus à l’époque où on se moquait impunément des
particularités physiques d’autrui.

« En plus, je ne suis pas convaincu que tu aies raison : d’où
es-tu allée tirer que sa vaste peau était menacée ? »

– Ben, c’est ce que plein de gens disent, ch’sais pas moi…
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– Ah ouais… Eh bien, si tu ne sais pas, laisse-les dire : bien
sûr, la direction du club a changé. Mais je ne connais pas un
seul dirigeant qui aurait laissé un tel crédit à un entraineur
après la saison peu glorieuse qu’on a vécue, sans avoir quelque
chose derrière la tête. Ni surtout, qui aurait réalisé une telle
quantité de transferts afin de lui offrir approximativement
l’équipe qu’il voulait, pour ensuite le virer après huit matchs
de championnat – dont tous ne furent pas mauvais, rendons à
Hein ce qui appartient à Ketchup.

« En attendant, le Sporting a aussi bien fait de l’emporter ce
dimanche : non seulement, les Boeren ont gagné aussi, mais le
Racing est allé détruire Bruges par 2-5 ».

Tu me jettes un regard dont le courroux est loin d’être
absent.

– Tu te fous de ma gueule, Chilou ? Tu viens de me dire que
Bruges a flanqué une tripotée à Gand !

– Oué… C’est rien, prends une aspirine, ça va passer. Pour
changer de sujet de conversation, tu connais l’encasquetté à
côté de Coucke ?
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« C’est le bourgmestre d’Anderlecht », t’informé-je
magnanimement devant ton mutisme.

– Cool de le voir en Belgique pour une fois. Il aime le foot, il
est venu discuter du stade ?

– J’en sais rien mais pour te le dire aimablement, j’ai plus
que des doutes sur ses motivations. Les élections communales
approchent à grands pas, il est sûrement temps qu’il montre
enfin son frais minois à la foule de ses électeurs potentiels.

– Ah ouais, on nous les changera pas, putain ! Comment il
s’appelle encore ?

– No way. Il peut m’arriver de faire de la pub, mais je suis
sélectif.

On ressent tous un chagrin énorme devant le triste sort qui s’est abattu sur le grand
sportif toujours fair-play et bon perdant qu’est Michel Preud’homme. Toutes nos
pensées vont à cette icône du foot belche qui vient de l’avoir dans le cul bien
profond.

www.chilou.net
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RSC Anderlecht – Union 0-3
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L’Oignon fait la farce

Il y a des moments dans la vie où tu bénis la pauvreté des
services proposés par l’État Belche à sa population de citrons
taillables et pressables à merci : par exemple, si j’avais eu une
chance de pouvoir encore me trouver un tram après 23:30
heures afin de ne pas devoir passer la nuit dans une dune ou en
marchant solitaire dans le noir, je serais venu voir ce premier
derby depuis des siècles. Et j’aurais vécu de près, la pénible
exhibition offerte par les Mauves ce soir.

Tu ne peux pas le distinguer, mais c’est Kums. On ne sait pas ce qu’il est allé
dégoiser au kop, mais toujours est-il qu’il a plus de couilles après le match que
pendant.

Oh bien sûr, les circonstances atténuantes ne manquent pas
complètement. Ainsi, quand je vois un médian défensif comme
Kayembé, aligné en tant qu’ailier gauche, je me demande si
une quelconque houri en chaleur ne s’est pas glissée en douce
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chez moi afin de mélanger une substance maléfique à mon thé
vert. De la même manière, quand Kums botte ses corners
comme s’il cherchait à placer le ballon au-dessus d’un mur – et
qu’en résultat, Niakaté inscrit deux de ses trois buts de la
soirée – je me dis que c’est clair et net : cette salope a profité
d’un moment coupable d’inattention de ma part. Coupable ?
Le mot est lâché.

Face the fucking truth, Mr. Ketchup : la prochaine fois que je
vois Kums sur ce terrain attifé autrement que du maillot d’un
adversaire, je me prends par la main et je m’en vais :
 Visiter un coin d’Anderlecht que je ne connais pas encore

si je suis au stade.
 Faire un petit coucou aux poissons – même à marée basse,

qu’il drache, qu’il vente ou qu’il neige, putain ! – si je suis
chez moi.

Tu baragouines quoi, ma ténébreuse, ma sceptique, ma
fosse ? « Il ne fut pas le pire ce soir » ? Non, en effet. Ce fut
comme s’il y avait un concours. Mais en l’absence de Trebel,
c’est lui qui doit se charger d’animer l’équipe. Or, en première
mi-temps surtout, il s’est délesté avec dédain de sa tâche sur
Makarenko, un médian récupérateur à l’ancienne, doté d’une
capacité de tir au but intéressante et d’un jeu de tête moyen,
c’est tout. Il fut un peu plus au ballon en seconde mi-temps,
mais sans pour autant apporter quoi que ce soit comme danger
pour l’adversaire. Et ses corners… Bref, je t’en ai déjà causé.

Que dire d’autre ? Que Dimata fut parfait de transparence ?
Que Gerkens fut d’une maladresse insigne ? Que Morioka
parvient tellement peu à se déployer les ailes qu’on finit par se
demander s’il en a encore ? Que Sanneh dispose d’une capacité
de tacle extraordinaire dans les pieds mais que dans le domaine
du jeu de position, il a encore du chemin à parcourir ? Que la
même chose vaut pour Bornauw car il n’y a pas que le ballon
dans un match, il y a aussi les angles de passe à couper ? Que
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les entrées au jeu d’Amuzu et surtout, de Saelemaekers – ainsi
que la sortie ridicule de ce dernier – firent autant d’effet qu’un
pet de souris dans un violoncelle ? Que l’état de grâce de
Boeckx s’en est allé s’enivrer des magnifiques paysages alpins
il y a un an ? Que seul sur son flanc, le Najar 2018 est
décidément bien trop seul sur son flanc ?

Non, chérie, je t’épargnerai cette longue litanie
d’approximations, de manquements, de bâclages. Mais je suis
prêt à parier toute la sécheresse qui a envahi ton string Mauve
en cette dispensable soirée, contre le râtelier entièrement remis
à neuf de Michel Preud’homme, que dimanche face à Saint-
Trond, on aura droit à un Sporting agressif et hyper-motivé. Et
ce, pour quatre raisons :
 Je serai en tribune.
 Ketchup aura engueulés ses élèves comme du pus – il

aurait dû commencer par son miroir car il n’est pas
innocent non plus, demande à Kayembé.

 Tout le club se sera tapé une chiasse de compétition en
lisant la presse. Plait-il ? Non, bien sûr, d’ailleurs personne
ne lit les gazettes, l’emploi des journalistes, c’est un
placébo social, rien d’autre.

Avec les jeannettes, c’est toujours comme ça : tu gagnes un
match, tu t’imagines que le suivant, tu n’auras qu’à paraitre
pour que l’adversaire te demande pardon à genou. Tu perds
un match, tu te persuades qu’en remportant le suivant, ça
effacera ton ardoise.

Je ne suis pas toujours aussi morose.

http://www.chilou.net/
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Volatile pas ?

Que désormais, la vie c’est Kums ça… À quand remonte
encore le dernier match remporté par le Sporting avec lui
comme totteleir ? Tu me connais, mon inconditionnelle, mon
indéfectible, mon indécrottable : l’optimiste que je suis mettra
en exergue, la proximité du match de jeudi contre Dinamo
Zagreb. Tu dis ? « Ta gueule, connard » ? Euh… D’accord.

Mais j’aurais quand même voulu mettre en évidence la
bonne prestation de Vranjes ainsi que l’entrée au jeu positive
de Makarenko…

– Je t’ai dit de la boucler ! T’es aveugle avec tes oreilles, ou
quoi ?

– Bah, en définitive, reconnais qu’en ce non-jour, ce n’était
pas pis qu’être sourd avec ses yeux. Bien que les sifflets qui
ont salué le remplacement de l’excellent Bezus par l’adorable
Jonah Legear fussent bien dégueulasses aussi : une équipe qui
ne mérite rien a les supporters qui m’irritent tout.
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La longue route

Capturée quelques secondes après le coup de sifflet final,
l’image ci-dessus est celle qui me restera de ce match. Entré au
jeu à quelques secondes de la fin de la rencontre, Ryota
Morioka n’a même pas eu l’occasion de toucher une seule fois
le ballon. Impossible de savoir à quoi il pense évidemment : on
est un vrai Asiatique ou pas. Mais dire qu’il respire la joie de
vivre serait probablement mentir : sur la manche de son
maillot, on peut lire ‘RESPECT’. C’est quoi, ce truc ? Encore
une nouveauté qu’on a inventée pour faire chier les
entraineurs ?

J’avais un sentiment plutôt positif à la lecture de la
composition. Une fois l’équipe positionnée sur le terrain
toutefois, mon sourire s’éteignit : j’avais négligé le fait que le
Sporting allait jouer avec quatre arrières et que dès lors,
Bakkali allait de nouveau se retrouver sur un flanc. Pis : en
l’absence de Gerkens, on allait évoluer sans entrejeu
véritablement offensif. En conséquence, la mission dévolue à
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Santini et à Dimata serait d’une limpidité cristalline, ma
logique, mon inévitable, ma chère loque : démerdez-vous !

Le match proprement dit se déroula suivant un scénario
désormais bien connu.

Parfaitement au courant de la façon de laquelle le Sporting
procède, les Dinamanes firent très attention à leur
positionnement défensif. Leurs principes de jeu étaient d’une
simplicité biblique : couper les angles de passes et dès que l’on
en intercepte une, se projeter en nombre vers l’avant. Si ça
trainait un peu trop, éventuellement envoyer quelqu’un au
duel, mais sans exagérer. Et dans le cas où le ballon menaçait
de progresser un peu trop vite, faire une faute. Achtung, pas
toujours le même pei qui va au charbon, hein, déconnez pas :
en Europa League, la plupart des arbitres sont des quiches mais
les provoquer ne ressemblerait à rien.

Le reste n’était plus qu’une question de patience : vouloir
faire le jeu est une chose. Se préoccuper du fait qu’on va être
opposé à un vague concept dénommé ‘adversaire’ en est une
autre. Tu dis ? Je schématise un peu, ne serait-ce que parce que
Vranjes a bien déconné ? Bah, il ne fut pas spécialement adroit
en effet, mais on n’était déjà pas trop flambard avant qu’il ne
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se fasse jeter. De plus, sur le pénalty qu’il cause, il n’est pas
aidé par Najar, particulièrement brouillon ce soir et qui paie
probablement les efforts consentis pour revenir dans le coup
après son opération. Bien sûr, il existe un machin que l’on
appelle ‘entrainement’ et un autre que l’on connait sous le nom
commercial de ‘Catapult’… Mais si on doit commencer à
regarder à tout, on n’a pas fini, on n’est pas des bœufs, merde !

Pourtant le foot est un jeu simple : il suffit d’examiner avec
un minimum d’attention, le positionnement décrit par
Soccerway pour deviner comment il a pu se faire que notre
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entrejeu se soit toujours retrouvé en infériorité numérique,
même avant l’exclusion de Vranjes…

En résumé, on a déjà au moins enregistré un progrès : en
l’absence de Kums, toute l’équipe s’est battue avec foi et
courage. Hélas, avant que l’on parvienne à intégrer que l’on est
en 2018 et qu’en face, on n’aura plus jamais droit à des vrais
gros bourrins aux pieds carrés qui ont bossé toute la journée
aux champs ou dans une mine avant de revêtir la vareuse de
leur club, la route sera encore longue, je le crains.

À moins que dimanche à Waregem ? #keepthefaith

www.chilou.net

http://www.chilou.net/
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La bouteille à moitié pleine.

Il n’y avait pas de doute avant le début du match : 90
minutes plus tard, il n’y aurait plus de Ketchup au Sporting.
Enfin… si on devait en croire les gazettes, bien entendu.

On avait pourtant déjà noté une modification dans l’attitude
des joueurs face à Dinamo Zagreb : tout le monde leur est
tombé sur la bosse, mais un groupe qui en a marre de son
entraineur ne réagit pas comme cela. D’ailleurs, le plus grand
responsable du mauvais résultat n’était autre que Ketchup
himself : d’une composition d’équipe arrogante et ne tenant
aucun compte de l’adversaire, à une apathie sans faille en
cours de match, il avait fait le tour.

Tu le sais parfaitement, ma pédique en cyclo, mon
omnisciente occulte, ma savante de Marseille : je suis un
pronostiqueur d’un niveau à faire passer Stéphane Pauwels
pour un Prix Nobel de divination. Pourtant les attitudes de
jeudi m’avaient conduit à la certitude d’une victoire à
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Waregem. Admettons qu’en jouant 0-4, j’avais été quelque peu
excessif, mais je suis ainsi fait qu’un morceau de chocolat
n’est rien pour moi : je suis incapable de foutre la paix à un
Toblerone tant qu’il lui reste une ombre de vie.

Je n’en menais pas large toutefois, en décortiquant la
composition concoctée ce dimanche par le programmé futur
ex-entraineur du Sporting.

– Kums, l’éternel retour », avais-tu méchamment ricané
devant ma terne déconfiture. « On va de nouveau l’avoir into
the baba ».

Le temps toutefois, que les supporters s’installent en tribunes
après une manifestation de protestation, deux choses ont déjà
changé :
 Le Toblerone est passé de vie à trépas, sic transit gloria

mundi. Quoi ? Non, je n’oublierai pas de jeter l’emballage
à la poubelle, fous-moi la paix, je regarde le match, pas
comme Benoît Thans pour qui on joue super mal.

 Ça doit être un jumeau au Kums habituel qui est sur le
terrain et il apporte nettement plus à l’équipe. On n’en
mettrait pas encore sa photo au mur de la salle de bains,
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mais on la sortirait volontiers des chiottes s’il poursuit dans
cette voie.

Et il le fait, figure-toi : subitement, son entente avec Trebel
est efficace et équilibrée. On nous l’a changé, mais alors
radicalement : il se bouge, il coache son monde, il arrache des
ballons, il donne des passes à risque. Plait-il ? Oui, à Dimata
aussi, qui trouve Bakkali et hop, inscrivez 0-1. Si c’était sa
première action intéressante, on pourrait encore s’imaginer
qu’elle n’est due qu’à un heureux hasard, mais non : il est
occupé à disputer son premier vrai match depuis son retour à
Anderlecht. Et dans la foulée, le reste de l’équipe tourne plutôt
bien, à l’image de Gerkens, agressif ou de Dimata,
malheureusement toujours un peu maladroit mais très
travailleur. De Bakkali aussi, mais lui est hors normes.

L’impression de jeudi se confirme donc : en dépit de tous les
racontars, le groupe est derrière Ketchup. Et chacun s’en rend
compte, à l’image de Devroe qui est en train de se dire qu’il
s’est cassé la tête à trouver un nouvel entraineur pour les
génitoires de Sa Sainteté Francesco Ier.

La seconde mi-temps se déroule suivant un scénario voisin
de la première : Zulte Waregem n’existe pas. Thans et Istace
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ont beau m’expliquer que les petits mecs à Dury sont aussi
vaillants que des rollmops dans leur bocal, il y a aussi l’activité
déployée par les Anderlechtois, qui annihile toute vélléité de
réaction. Entre autres, Bakkali est absolument omniprésent : il
porte le danger devant, quelques secondes plus tard il récupère
un ballon derrière, puis on le retrouve à nouveau devant et
ainsi de suite. Mais, et tu as beau trouver ça incroyable, Kums
est toujours dans le mouvement : à la 77ème, il est à la base
d’un but magnifique.

Sur la superposition d’images ci-dessus, Kums (en haut à
gauche), voit l’appel de Saelemaekers. Sa diagonale parvient à
la pointe du petit rectangle. Elle trouve Saelemaekers qui sert

Gerkens de la tête. La volée
de ce dernier est simplement
parfaite et Devroe en a
vraiment plein le cul.
Remarquons toutefois que
Coucke (qui a mis une petite
laine à la mi-temps) et

Verschueren ne sont pas plus joyeux : au secours ! Le contrat
du remplaçant de Ketchup aurait-il déjà été signé ?
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En causant de lui : il aura fallu que les journaux annoncent
son licenciement pour que Kums montre enfin qu’il n’a pas
laissé tout son talent en Italie. C’est prometteur certes, mais
c’est aussi très déplaisant. Après nous avoir gratifié depuis des
mois, de prestations d’une fadeur écœurante, il nous montre
subitement qu’il est capable de beaucoup mieux !? Parce qu’on
jouait à Waregem et qu’il a fait par le passé, les beaux jours de
ce club ? Allons, allons…

Pour exprimer le fond de ma pensée, il y a déjà longtemps
que je pressens une sale magouille, sans pour autant vraiment
discerner ni sa cause ni son objectif.

Tu as droit à plus de détail sur ce sujet entre autres, dans le
dossier

Heindependence Day
publié aussi via AFS 1908, ma Mauve, ma Blanche,

ma Nek plus Ultra.

En attendant, la bouteille de Ketchup s’est remplie à
nouveau. À moitié car on a quand même dû encaisser un but
sur la fin de la rencontre, mais miraculeusement quand même.

Puis, terrible prestation de Bakkali, mais crotte une fois de
plus pour mon pronostic ! Il reste du Toblerone1 ?

www.chilou.net

1 Trois fois la marque d’un de vos produits dans un seul texte ! Pas que je
sois foncièrement vénal, mais vous ne feriez pas un petit effort, chez
Mondelé ? Quoi ? Non, pas des Petits Lus : on est déjà assez souvent beurré
comme ça !

https://www.facebook.com/groups/184503981959871/
http://www.chilou.net/
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Bien sûr, le titre ci-dessus est un peu ambigu : qu’est-ce que
mon pote Jean-François a voulu dire quand il m’a supplié à
genou1 de titrer ainsi ce texte ? Que le Sporting est dépendant
d’Hein ? Que mes écrits auront pour conséquence de nous
libérer de lui ? Que le scénario de son parcours anderlechtois
correspond à celui d’un film catastrophe ?

I don’t know… Mais par la porte ou par la fenêtre, un titre
reste un titre : si, sous une bannière annonçant « La salope s’en
prend dans tous les trous », je déroule dans les bondieuseries
gnangnan, tu m’en voudras et j’éprouverai du mal à te donner
tort. En revanche, ici, on va vraiment causer d’Hein
Vanhaezebrouck et du Sporting. Quoi ? Prends une aspirine et
respire un coup, ça va passer.

1 C’est pour rire ! En fait, il s’est carrément couché à plat ventre en
pleurnichant, et j’ai dû pratiquer d’urgence l’art de l’esquive pour qu’il ne
me lèche pas les baskets – ça coûte cher ces brols, c’est pas lui qui les paie !
Il n’empêche que je le remercie pour l’aide apportée au développement de
ce projet… Ce qui n’implique pas qu’il soit d’accord avec ce qui suit.



Chronique d’une surprise annoncée
Quand, le 27 septembre 2017, Hein Vanhaezebrouck se fait

licencier par la direction de La Gantoise, je me dis qu’on a
quand même vachement de la chance : le coach dont tout le
monde rêve, le deus ex machina qui va nous permettre de
retrouver le football champagne tout en nous faisant voler de
succès en triomphes, est enfin libéré par son club. Il n’y a plus
qu’à plonger dessus !

On a toutefois l’impression que se déroule là, un script qui
coule tellement de source qu’on en éprouve un malaise.

C’est en effet un secret de polichinelle qu’au sein-même du
Sporting, le passage de René Weiler n’a pas été apprécié à
l’unanimité. Bien sûr, il a fait taire tout le monde pour sa
première saison. Bien sûr, il démontré un sens du football et
une connaissance des hommes hors du commun, ainsi qu’une
volonté de réussir à toute épreuve : à partir de septembre 2016,
il a réussi l’incroyable tour de force de rebâtir un groupe sur
les cendres de celui que l’élimination de la Champions League
par Rostov avait cramé. Bien sûr, il a mené le club à la victoire
en saison régulière, puis au titre avec la meilleure attaque et la
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meilleure défense. Bien sûr, on a flambé en Europe : d’aucuns
peuvent faire la fine bouche mais si Apoël Nicosie était ce que
l’on appelle habituellement “un bon tirage”, se défaire de Zenit
Saint-Pétersbourg puis forcer Manchester United aux
prolongations, ont épaté le monde du foot. La victoire par 6-1
contre Mayence en poule n’avait d’ailleurs déjà pas laissé
indifférent, même si ce score fleuve ne fut acquis qu’en fin de
rencontre : on parle d’une honorable équipe de Bundesliga.
Qu’est-ce que l’obscure Pro League avec son règlement
alambiqué en comparaison de cette compétition majeure ?

Néanmoins, et pour efficace qu’il fût, le foot développé sous
les directives du Suisse avait remis en question des décennies
d’une évolution tranquillement respectueuse de l’histoire du
club : ce jeu-là n’était définitivement pas dans le style de la
maison. La personnalité de Weiler non plus : Schweizi pur jus,
glacialement pragmatique, rigoureux à la limite de la
psychorigidité, méticuleux jusqu’au bout des ongles, droit et
strict à l’extrême, René se montrait pourtant particulièrement
affable et souriant en privé. Détendu même, un peu à la Van
den Brom, affectant un look soigné mais casual, très loin du
stéréotype “I am vachely concerned” qu’une personne chargée
d’une mission aussi cruciale que la sienne, se devrait d’afficher
– du moins dans l’esprit de certains.

Pour couronner le tout, il entretenait des rapports tendus avec
la presse, ce qui n’entre pas non plus dans ce que l’on appelle
pompeusement “l’ADN du club” – expression bateau qu’il ne
s’était pas privé de ridiculiser en public, en énonçant un « la
dratizion ne margue bas tes koals » qui causa des remous plus
que scandalisés jusque dans les plus hautes sphères.

À l’opposé, le titre conquis par les Buffalos au printemps
2015 et la campagne de Champions League qui suivit étaient
encore dans toutes les mémoires. Avec un nom qui revenait
sans cesse comme un leitmotiv : Hein Vanhaezebrouck.
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On est à peu près certain que des contacts existaient depuis
pas mal de temps entre Hein et la direction anderlechtoise.
Pourtant bien aidé par les bons rapports entretenus avec Mogi
Bayat – agent de Hein –, Herman Van Holsbeeck, avait essayé
infructueusement de le débaucher auparavant. Véto d’Ivan De
Witte ? Désir personnel de Hein de se tester en Champions
League ? Parachute doré en cas de licenciement avant la fin de
son contrat ? Un aimable cocktail des trois ? Va savoir…

Toujours est-il que l’on n’en est encore qu’au tout début de
l’automne 2017, et que l’on ne parvient pas à se défaire des
sentiments bizarroïdes nés en juillet : de nombreux joueurs
affichent une condition physique défaillante, alors que la
saison précédente, René s’était justement montré intransigeant
sur ce point. En fait, une certaine dose d’inquiétude est déjà
bien là, dès le stage estival en Autriche. Le 7 juillet 2017, à
l’issue d’un amical désastreux contre Red Bull Salzbourg,
j’écris1 :« Dans une Red Bull Arena bien peu garnie, le Sporting de
ce vendredi soir nous a effectivement rappelé de manière
désagréable, celui qui nous avait fait mal aux yeux en septembre

1 L’entièreté de ce que j’ai pondu à propos de la saison 2017-2018 sera en
ligne avant la fin 2018. Promis, juré !

http://www.chilou.net/Arc/00Arc.htm


Heindependence Day 139
08/10/2018

2016 : une circulation de balle d’une pauvreté confondante, des
hésitations défensives coupables et un Matz Sels semblant glisser
sur la même pente que le malheureux Davy Roef d’il y a dix mois.
On ajoutera à cela que le brassard de capitaine sembla bien lourd à
porter pour Leander Dendoncker visiblement orphelin de
Tielemans, que Spajic est loin de sa forme de la saison passée, et
que Kums ressemble à un N° 10 comme un fer à repasser ressemble
à une Formule 1. »

Les résultats ne suivent ni en championnat, ni en Champions
League. Le 12 septembre, le Sporting s’est fait manger par le
Bayern (3-0), après une pantalonnade éprouvante : forcé par
[une personne de] la direction, d’emmener Sven Kums à
Munich alors que le joueur se traine, Weiler l’a aligné en
libéro. Vu sa lenteur catastrophique, ce n’est pas illogique mais
ce n’est visiblement pas du goût de l’ancien Soulier d’Or : très
tôt dans le match, il commet une faute dispensable qui lui vaut
un carton rouge. Il veut la peau de Weiler. Il l’aura.

Le 16 septembre, lors d’un partage tristounet à Courtrai dans
lequel est engagée la responsabilité de l’arbitre Boucaut, des
sifflets surgissent et on entend des « Weiler buiten » au
moment où le Sporting vient de rétablir l’égalité : en tribunes,
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certains enragent de devoir constater que l’équipe qu’ils
supportent, ne sera pas battue. C’en est trop pour tout le
monde : une discussion visiblement animée réunit Roger
Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et René Weiler dans
une cuisine courtraisienne… sous l’œil d’une caméra.

Deux jours plus tard, on nous annonce la démission du coach
suisse. Peu après, on apprendra qu’elle est assortie d’une prime
d’un peu plus de cinq cent mille euros, ce qui fait rigoler :
depuis quand balance-t-on sa dém’ sur le bureau de son
employeur et que ce dernier réagit en octroyant à celui qui se
taille, une dringuelle d’un demi-million ?

La conclusion est limpide pour beaucoup : René a été
licencié mais « on a voulu cacher cela afin de préserver sa
réputation ». J’éclate à nouveau de rire : tous les entraineurs
du monde passent leur temps à se faire virer, à un point tel que
certains en ont même fait leur fonds de commerce – c’est bien
plus lucratif que travailler. Pourquoi un jeune coach dont les
références ne sont quand même pas très impressionnantes,
bénéficierait-il d’une telle sollicitude ?

Toujours est-il que Nicolas Frutos prend la destinée de
l’équipe en mains. Il n’a pas beaucoup de temps devant lui,
mais il enchaine, avec une victoire à l’arraché en Coupe à
Westerlo, puis une autre guère plus facile à Beveren. Le 27
septembre toutefois, il ne peut éviter au Sporting de sombrer
au Parc Astrid, face à Celtic (0-3). Rageur, il mènera pourtant
les Mauves au succès contre le Standard peu après. Tout le
monde se souvient de ses larmes en fin de match alors que les
supporters lui rendaient un hommage poignant…

Un tapis rouge piégeur
La sensation de malaise ne se dissipe pas. On a même le

sentiment très gênant que Weiler a effectivement claqué la
porte. Mais trop tôt car ce n’était pas ainsi que tout avait été
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planifié. Pis, on se demande même s’il n’a pas des choses peu
reluisantes à raconter et si la demi-brique qui lui a été versée
ne reflète pas le prix de son silence.

Quoi qu’il en soit, Hein Vanhaezebrouck débarque à
Anderlecht – dans la Smart de Bayat s’il faut en croire une
légende qui ne manque pas de faire sourire quand on sait
combien les deux hommes sont physiquement différents.

Dès le départ, je suis sceptique. La personnalité de Hein n’a
rien à voir là-dedans, non plus que les rapports que j’avais
avec Weiler ou avec Frutos. On se connaissait, on s’était parlé
– nettement plus avec Nico qu’avec René – mais ce n’était pas
comme si on tombait dans les bras l’un de l’autre quand on se
voyait à La Bella Vita. Le foot est ainsi fait que les supporters
et les clubs restent ; les joueurs et les entraineurs pas.

En vérité, je considère à l’époque, que le moment est
inadéquat : rien n’est réuni pour que l’arrivée de Hein soit un
succès, si ce n’est qu’elle emporte l’enthousiasme et la
bienveillance anticipée de la presse comme de la majorité des
fans – les joueurs se taisent soigneusement, on ne sait jamais
de quoi demain sera fait. On est en effet, déjà au tiers de la
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saison régulière et le coach qui débarque est apparemment
animé d’une vision du jeu très différente de celle de son
prédécesseur, en fonction duquel le noyau fut constitué en
majorité. Autrement dit, Hein arrive comme Jésus un soir de
Noël, mais pour la bouffe, désolé, tout ce qu’il reste, c’est deux
ou trois röstis ainsi que des bouts d’empanadas.

Toutefois, ce sont surtout les attentes auxquelles il devra
répondre, qui me paraissent complètement irréalistes et hors du
temps. Parce que l’on ne lui demande pas seulement ce que
veut le club habituellement, et que le président résume chaque
année sempiternellement dans son laïus d’avant-saison – être
champion, remporter la Coupe et au moins passer l’hiver avec
un drapeau européen pendu à la fenêtre. Non : en plus, on veut
la manière. On veut du foot élégant, vif et passionnant. Comme
dans les résumés de six minutes qu’on nous montre tous les
weekends à la télé – sans aucun souci du poids des quatre-
vingt-quatre autres.

Ceci dit, on veut gagner, évidemment ! Mais un peu comme
si ce détail vulgaire allait de soi.

Pourtant, les choses sont claires pour tous et les grands
discours du style « Pfff, je préfère encore perdre que
l’emporter comme ça », ne reposent sur rien – ce qui n’enlève
pas un gramme à leur obscénité.

Les championnats du monde entier sont sanctionnés par des
points, représentants la somme des victoires augmentées des
cacahuètes des partages. Il n’y a rien pour celui qui perd. RIEN.
Que dalle, nada, nitchevo, peau de zob. Et quand on empile les
riens, on se retrouve en zone de dégradation, puis en D2 – ou
en D1B, puisque nous vivons à une époque où les vrais mots
sonnent trop grossièrement pour nos oreilles policées.

Si certains considèrent que la manière compense ou même
prime le manque de points, c’est qu’ils méprisent
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l’arithmétique élémentaire : les points sont la base de tout. La
manière ne peut évoluer vers un foot attrayant que s’ils sont
acquis. C’est-à-dire, au mieux en fin de rencontre et au pis, en
fin de championnat – ce qui n’existe pratiquement plus en
Belgique, depuis l’introduction du système des play-offs car le
suspense de fin de saison a un prix.

Je veux le ballon !1

Le premier match disputé sous les directives de Hein, a lieu
le 13 octobre 2017 à Malines. Il se solde par un 3-4
spectaculaire et me rassérène plus ou moins : « Tu liras un peu
partout dans les gazettes de ce samedi, que Ketchup a déjà imprimé
sa marque sur le Sporting. Considérons que c’est à la fois vrai – car
on a vu des Anderlechtois soucieux de conserver le ballon et de lui
imposer une circulation rapide – et faux car le premier but Mauve
fut inscrit sur base de ce que les joueurs avaient appris sous l’ère
Weiler : reconversion très rapide et souci d’apporter au plus vite le
danger dans les seize mètres adverses, en laissant le moins de
temps possible à l’opposant pour se réorganiser. »

Je suis serein donc, mais je sourcille : que fait Kums dans
cette équipe alors que ni Weiler ni Frutos n’en voulaient ? Que
Weiler l’ait relégué sur le banc, voire même en tribune, était
une chose. Que Nico ait fait de même, était la confirmation que
Weiler avait des raisons inattaquables de se passer de celui qui
aurait dû faire oublier Tielemans.

L’arrivée de Kums à l’été 2017 n’était-elle en réalité qu’une
condition préalable mais impérative à la venue de Hein ? En
d’autres termes, l’éviction de Weiler était-elle planifiée depuis
si longtemps ? Et Weiler lui-même ? S’il avait été mis au

1 Titre de l’éditorial de David Steegen résumant les premiers jours de Hein
Vanhaezebrouck au Sporting, et sa vision du football (Match Day Program
22/10/2017)
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courant qu’il sauterait à brève échéance, on aurait là
l’explication de l’état physique déplorable du noyau à la
reprise du championnat ! Hum, calmons-nous, tout ne colle pas
parfaitement dans cette « théorie du complot ». En particulier,
il deviendrait illogique que Kums n’ait jamais été retenu en
équipe A que pour des amicaux ou contre la volonté de
l’entraineur.

Quoi qu’il en soit, l’état de grâce ne dure pas pour Hein : le
18 octobre, le Sporting se fait gifler à domicile par le PSG, ce
qui en vérité ne surprend pas grand monde. Mais pis, quatre
jours plus tard, c’est le Racing Genk qui vient s’imposer au
Parc Astrid, à l’issue d’un match où l’absence active de Kums
se fait cruellement sentir : de ce que j’écris après la rencontre,
on déduit simplement que le Sporting l’a disputée à 10.

Assez curieusement, je semble être le seul à m’agacer du fait
que Hein ait décidé de faire tourner l’équipe autour d’un joueur
complètement hors du coup. Personne ne parait s’émouvoir de
ses non-matchs, ni dans la presse, ni sur Twitter, ni sur AFS
1908, si sur le Forum RSCA. À un point tel que je me pose des
questions : comme chacun sait, un virus m’a éborgné depuis
février 2016. Je doute de moi. Mais de l’autre œil, je vois et je
revois les images du résumé sur différents sites. Rien n’y fait :
Kums est bien sur le terrain, sans pour autant qu’il ne participe
à la récupération du ballon, ni à la construction du jeu. Je me
dis que Hein fait fausse route et qu’il va s’en apercevoir bien
vite : reléguer Dendoncker en défense afin de créer
artificiellement un vide providentiel dans l’entrejeu, de même
qu’exiler Hanni loin du ballon, sont des erreurs. Toutefois, qui
n’en commet pas ?

Je me berce de douces illusions. Le 31 octobre, à l’issue d’un
5-0 humiliant encaissé à Paris, je n’en peux plus. Je sors un
brûlot sous le titre “OVERDOSE”, dans lequel je descends Kums
et le parti-pris aussi obstiné qu’éhonté dont Hein le fait

https://www.facebook.com/groups/184503981959871/
https://www.facebook.com/groups/184503981959871/
http://forum.rsca.be/
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profiter : « D’une façon générale, ayant l’âge de mes artères et ces
dernières n’ayant plus l’éclat du neuf, j’ai appris à accepter une
défaite. […] Par contre, il y a quelque chose que j’éprouve
énormément de mal à avaler, c’est que quelqu’un s’arroge le droit
de faire passer MON club pour une bande de clowns. Or c’est ce
qu’il s’est passé ce soir. Mettons les choses au point : si en
championnat, la présence d’un meneur de jeu – ou supposé tel – au
rayonnement pitoyable peut encore être plus ou moins compensée
par l’activité déployée par les dix autres, face à un monstre bâti à
coups de centaines de millions comme le PSG, s’obstiner à aligner
ce genre de personnage n’est rien d’autre que du sabotage. Ou de
l’aveuglement. »

Ce texte alimentera une polémique âpre mais courte :
l’actualité du moment émanera vite d’un autre registre, offrant
à Hein, un répit inespéré – ou pas vraiment car lui aussi a dû se
prendre la manchette des journaux en pleine figure.

Tchaow Herman et René, et encore merci !

On n’a jamais vu Roger Vanden Stock rire de si bon cœur
que le jeudi 18 mai 2017 à Charleroi : après une saison
particulièrement compliquée, durant laquelle il fut décrié de
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toute part, le Sporting vient de remporter son 34ème titre
national, s’adjugeant dans la foulée, les millions de la
Champions League. Sur le moment, la joie du président fait
plaisir à voir, même si elle parait quelque peu enfantine : on
ne l’a jamais vu dans cet état et pourtant ce n’est pas comme si
c’était la première fois qu’il fête un titre ! Personne ne s’est
jamais imaginé que sa dixième couronne nationale – qui le met
à égalité avec Monsieur Constant, son père – allait l’émouvoir
à ce point.

Une fois assourdis les flonflons de la fête, toutefois, il se
ressaisit et ne traine pas en route : ainsi que certains s’en
doutaient déjà depuis la publication d’un audit de 2013, les
finances du club ne sont pas au beau fixe. Le Sporting est
engagé dans une spirale infernale : tout se passe bien à chaque
fois que les Mauve et Blanc sont qualifiés pour la Champions
League ; mais les autres années, les comptes sont dans le
rouge.

On vend et on fait systématiquement le gros dos la première
saison sans, mais ensuite, le besoin d’argent devient tellement
criant que l’on est dans l’obligation de prendre des risques :
Herman Van Holsbeeck est prié d’embaucher du lourd, mais
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évidemment, il faut payer ces transferts, les joueurs ainsi que
leurs agents. La réussite devient dès lors impérative.

Le club fait trop souvent de la corde raide pour que son
rating financier soit bon. « If anything can go wrong, it will » :
la principale des lois de Murphy hante les nuits du conseil
d’administration et le stress ne s’apaise que lorsque la
Champions League est assurée en vue de la saison suivante.

Une fuite nous l’apprendra bien plus tard : dès le 15 août
2017, Christophe Henrotay1 se vante auprès de Wouter
Vandenhaute2, d’avoir été mandaté par le Sporting afin de
trouver un acquéreur pour le club. Ses principaux contacts sont
le Russe Alisher Usmanov, déjà actionnaire d’Arsenal et
probablement d’Everton en sous-main, ainsi que Paul
Gheysens, patron de Ghelamco. Aucun des deux ne suscite un
enthousiasme franc : Usmanov n’a pas vraiment une réputation
enviable tandis que pour Gheysens, mettre la main sur
Anderlecht ne servirait qu’à s’assurer que son rêve d’un
Eurostadium au Heysel puisse enfin sortir de terre.

1 Christophe Henrotay : fils de l’ancien joueur et dirigeant du Standard
Roger Henrotay, il est partie prenante dans la société belgo-
luxembourgeoise Sport Innovation SA, qui fonctionne en tant qu’agent de
joueurs peu connus et pour la plupart soit jeunes, soit plus que trentenaires.
À titre personnel toutefois, Henrotay gère les affaires d’une quinzaine
d’autres joueurs parmi lesquels on trouve Thibaut Courtois, Kevin Mirallas,
Yannick Carrasco et Dieumerci Mbokani. Domicilié à Monaco, son
portefeuille « football » est estimé à plus de 120 millions. Il est très proche
de la direction du Standard et entretenait des contacts suivis avec l’ancienne
direction anderlechtoise.
2 Wouter Vandenhaute : ancienne figure de la VRT, il est le fondateur de
la société Woestijnvis, longtemps responsable de la production des
retransmissions des matchs en direct pour Proximus TV. Il est actuellement
administrateur délégué de De Vijver Media, propriété à 100% de Telenet.
Supporter fidèle du Sporting, Vandenhaute est également impliqué dans le
cyclisme via la société Flanders Classics (organisatrice du ‘Ronde van
Vlaanderen’ et des classiques flamandes les plus renommées).
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Dès lors, Henrotay cherche un troisième intéressé…
Une série de tractations se déroulent en coulisses en toute

discrétion, jusqu’à ce qu’inévitablement – car particulièrement
dans le milieu du foot, un secret n’est jamais qu’une chose que
l’on ne confie qu’à une personne à la fois –, la bombe éclate au
grand jour dans Het Laatste Nieuws le 17 novembre : le RSC
Anderlecht est à vendre, le RSC Anderlecht sera vendu.

Au départ, on éprouve du mal à le croire : même Herman
Van Holsbeeck parait tomber des nues. Cela parait étrange
mais ce n’est pas impossible : alarmé par les risques que prend
Roger Vanden Stock, mais dans l’impossibilité d’infléchir la
ligne périlleuse tracée déjà sous le règne de Constant,
Alexandre Van Damme a abandonné le combat.

Soucieux toutefois de ses intérêts, il a laissé en arrière-garde
depuis 2015, un pitbull féroce en la personne de Jo Van
Biesbroeck. Ce dernier ne semble pas connaitre grand-chose au
football, mais par contre, le management d’une entreprise n’a
aucun secret pour lui et Roger a été obligé d’accepter qu’il
endosse le rôle de la belle-mère chiante d’Herman. Il n’est
donc pas le moins du monde impossible que des négociations
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au plus haut niveau se soient passées à l’insu de ce dernier,
désormais strictement confiné au niveau sportif.

Par parenthèse, on éprouve le sentiment que certains trouvent
énervant que pour gérer le Sporting, il faille tout maitriser des
tours et détours du foot professionnel comme c’est le cas du
tandem Vanden Stock – Van Holsbeeck. Pour le monde des
affaires, le RSC Anderlecht est une « entertainment company »
– une société dont l’objectif est de produire du divertissement.
Laissons aux financiers la responsabilité de ces propos :
décrire ainsi un club de football me parait démesurément
réducteur. Et rendons hommage, tant à Roger qu’à Herman :
pour faire vivre un club aussi emblématique au bord du
précipice pendant 20 ans tout en engrangeant 10 titres de
champion, il faut savoir vraiment de quoi est fait le football. Et
si je puis me permettre, il faut en avoir une sérieuse paire aussi
– et qu’elles soient bien accrochées.

Sur le plan médiatique toutefois, la publication du Laatste
Nieuws éveille une onde de choc redoutable. La pression
devient vite ingérable et Roger est contraint de faire une
déclaration : tout sera éclairci pour le 20 décembre.

Et Hein, dans tout ça ? On se met à sa place : il doit se sentir
piégé. Mais d’un autre côté, tant que l’on joue à des jeux de
fric et de pouvoir du côté des grands garçons, on lui fout la
paix. Pourtant, il ne doit pas manquer de se dire…

Mais que diable suis-je venu faire dans cette galère ?
Les remous autour du club ne sont certes pas ce qu’il

convient pour pouvoir travailler dans la sérénité. Tout le
monde se pose des questions, des supporters aux joueurs en
passant par la presse et le personnel.

Mais quelque part, le sportif pur passe à l’arrière-plan. Et ce
n’est pas plus mal car il n’y a pas de quoi pavoiser. Le
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renouveau se fait pour le moins attendre. Des voix s’élèvent
petit à petit et timidement pour critiquer la présence récurrente
dans l’équipe d’un Kums que de moins en moins de personnes
songent encore à défendre… sauf dans la presse.

Le phénomène est frappant : d’une façon générale, le Belge
est quelqu’un d’accueillant et d’ouvert. Si une minorité est
encore la proie de ce ridicule arriérisme que l’on appelle
racisme, on peut dire que globalement, les Belges ignorent le
sens du mot xénophobie. Toutefois, à toutes les règles, il y a
des exceptions. Et les professions d’entraineur et de joueur de
football en sont une pour les journalistes sportifs. En
particulier, s’ils ne parlent pas le néerlandais. Là où ni Weiler,
ni même Frutos n’avaient bénéficié de beaucoup de
mansuétude, Vanhaezebrouck est étrangement épargné.

Remarquons toutefois que du 25 octobre au 2 décembre, le
Sporting est l’auteur d’une série encourageante en
championnat, signant un 16/18 qui semble indiquer que la
sauce au ketchup prend petit à petit.

La qualité du football produit n’est toutefois pas autant au
rendez-vous qu’espéré et le 10 décembre, c’est le krach :
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Felice Mazzù a tout compris de la nouvelle façon de procéder
des Mauves. Charleroi vient réaliser un cinglant 1-3 au Parc.

Levant les pouces ironiquement lors de l’exclusion d’Olivier
Deschacht, Hein donne un aperçu de ce qui deviendra pour un
long moment, une constante dans sa façon de communiquer.
En substance : « Mon système est bon, mais je n’ai que des
idiots pour l’appliquer sur le terrain ».

Une semaine plus tard, c’est la grosse fessée : le Club
Brugeois l’emporte par 5-0 à Jan Breydel.

À partir de là jusqu’à la fin de la saison régulière, les
Anderlechtois devront se contenter d’un 21/33 insuffisant pour
une équipe ambitionnant le titre, mais finalement pas trop
décevant compte tenu des circonstances. Les play-offs seront
pis : avec à peine 4 victoires en 10 matchs, le Sporting devra
lutter jusqu’au bout – et compter sur les faiblesses de ses
concurrents – pour s’octroyer finalement la 3ème place. Et
pourtant, il l’emportera à deux reprises face au Club Brugeois,
indice que l’équipe manque plus de mentalité que de talent en
dépit des départs de Sofiane Hanni et de Nicolae Stanciu lors
du mercato hivernal.

Exsanguino-transfusion
Depuis le 20 décembre 2017 pourtant, les choses se sont

enfin éclaircies : Marc Coucke est devenu le propriétaire du
club. Il en sera le président. Après avoir bien gagné sa vie dans
les produits parapharmaceutiques, il s’est orienté vers les
compléments alimentaires en axant la plus grosse partie du
marketing d’Omega Pharma sur le sport en général, et en bon
Flamand, sur le cyclisme en particulier. Pas n’importe quel
cyclisme : celui que l’on voit à la télévision, et qui est surtout
susceptible de remporter des succès dans les classiques.
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Ses coureurs y ont brillé, à l’image de Tom Boonen et de
nombreux autres. L’histoire ne dit pas s’il s’est préoccupé
activement du management des équipes qu’Omega Pharma
puis Etixx sponsorisaient, mais quand il acheta le KV Ostende,
ce ne fut pas pour seulement regarder des matchs, écrire des
tweets amusants ou faire la fête avec Chrystl Deschacht – la
maman de –, après une victoire contre… Anderlecht.

Indiscutablement intelligent, Coucke joue sur une image
atypique dans le monde du business : celle du petit mec rigolo
et insouciant, plus avide de boire des verres en jeans et t-shirt
que de parler chiffres en costume cravate. Ainsi, invité sur
différents plateaux de télévision après que le choix des
actionnaires du Sporting se fut porté sur lui, il déclare en
substance :

– Pour moi aussi, c’est une surprise. En fait, je n’ai appris
que par la presse, en même temps que vous, qu’Anderlecht
était à vendre. Le lendemain, j’en ai parlé à mon épouse, qui
m’a dit “Pourquoi pas, en fait ?”

Mouais… Ainsi que rappelé plus haut, c’est le 17 novembre
2017 que le Laatste Nieuws lâche l’information. Or, ce même
jour, parait dans De Tijd, un entrefilet rapportant que « D’après
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les annexes du Moniteur Belge, la holding Alychlo a procédé, fin
octobre, à une diminution de capital de 50 millions. Tirant son nom
de la contraction d’Alysée et Chloé, les deux filles de Marc Coucke,
Alychlo voit ainsi son capital passer de 381 à 331 millions ».

En clair et compte tenu des inévitables délais administratifs,
Coucke est passé à un Bancontact duquel il a retiré cinquante
briques1 approximativement un mois avant que le commun des
mortels ne sache que le Sporting était à vendre. Avec tout le
respect dû à sa charmante Nathalie d’épouse, on n’a plus guère
le sentiment que son approbation soit pour quelque chose dans
la décision de son mari.

Pour qui en douterait, se cache derrière une façade bon
enfant et même un peu populo, un homme d’affaires
redoutable et avisé. Animé d’un seul crédo : une entreprise doit
rapporter. Et si ce n’est pas le cas, on analyse la situation puis
on prend les mesures qu’il faut pour qu’elle devienne rentable.
Ou on recherche une autre boite avec laquelle peuvent exister
des synergies, ou on vend, ou en dernière extrémité, on
bazarde. Mais en tout état de cause, on ne laisse pas les choses
telles quelles. Jamais. Quand on rachète une société existante,
il n’y a rien de plus insupportable que les séquelles de
l’ancienne façon de faire.

Premier objectif : identifier et isoler les problèmes. Ça ne
prend pas un temps fou car ça crève les yeux : les coûts
salariaux sont un vrai boulet. Ceux des joueurs bien
évidemment, mais pas seulement : sur la fin de son règne,
Roger Vanden Stock a fortement insisté pour que quelques
ventes importantes donnent aux comptes une allure

1 Ces sommes délirantes auxquelles le monde du football est habitué
n’impressionnent plus personne. Rappelons quand même qu’avec une
espérance de vie de 90 ans, il faudrait dépenser chaque jour de son
existence, un peu plus de 1.520 euros pour venir à bout de 50 millions. Ce
qui correspond à claquer € 45.600,- par mois, de sa naissance à sa mort.
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présentable, et tant pis pour l’aspect sportif. Toutefois,
s’attaquer à autre chose que les contrats des joueurs n’avait
guère de sens : chacun sa merde, après lui les mouches.

Mais l’appareil du Sporting est encombré : il comprend une
série de personnages à l’utilité marginale et pas toujours
évidente. En gros, certains sont là essentiellement pour
services rendus dans le passé. Coucke s’en occupera plus tard.

Car d’abord, il y a le nœud du problème : celui qui est le
symbole vivant de l’ancien Sporting, celui qui l’a porté à bout
de bras pendant des années. Celui qui a toujours tout réglé,
tantôt bien tantôt mal. Celui qui a toujours ramassé toutes les
critiques et les insultes pendant qu’angéliques, les autres
souriaient à la foule, une auréole au-dessus du crâne et une
couronne de laurier autour du cou. Celui qui avait tellement
rêvé du football champagne que cette expression faisait passer
une lueur de meurtre dans son regard. L’homme providentiel
au carnet d’adresses long comme un jour sans pain…

Il a commis des gaffes ? On les lui a reprochées à l’envi. Il a
connu des échecs ? On n’arrête pas de les lui jeter à la tête. Il
a permis au Sporting de passer le cap de l’Arrêt Bosman tout
en accumulant huit titres de champion en quatorze ans ? On
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lui crache à la gueule que sur le plan européen, le Sporting
n’est plus rien… Herman Van Holsbeeck, c’est le RSC
Anderlecht des années Roger. Mais celles-ci sont terminées.

S’en débarrasser n’est pas simple : Herman est viscéralement
attaché à son job. Puis, il a un contrat. Un gros… Mais pour les
cas d’urgence, il existe une procédure d’urgence : la faute
grave. Peu importe qu’elle soit réelle ou pas : les tribunaux
belges sont d’une lenteur telle que même si on n’arrive pas à
prouver quoi que ce soit et qu’en définitive on doit
dédommager le « fautif grave », on aura tout le loisir de
constituer une provision comptable pour édulcorer les effets
d’une défaite en justice. De toute façon, personne ne le
pleurera : depuis qu’il a écarté Michel Verschueren et quelques
membres de son fan-club d’une façon un peu trop expéditive,
c’est l’homme que tout le monde adore détester. D’ailleurs,
même Roger Vanden Stock l’a lâché – après qu’on lui eut
promis la présidence d’honneur, mais soit.

Évidemment, du coup, le carnet d’adresses s’est réduit. Qu’à
cela ne tienne, on embauche Luc Devroe. Il connait un peu
moins de monde, mais c’est très bien ainsi : il est meilleur
marché et de toute manière, il n’entre pas dans les intentions
de Coucke de réaliser un mercato estival de feu. Quand on
restructure une boite, un des principes de base consiste à
donner leur chance à des seconds couteaux. Une partie d’entre
eux ne donneront pas satisfaction, mais tant pis pour eux. Par
contre, pour les autres, c’est le jackpot à tous les coups : ils
coûtent bien moins cher que leurs prédécesseurs et de plus, les
gens sont tellement vaniteux que la plupart du temps, la
reconnaissance qu’ils éprouveront les rendra indéfectiblement
loyaux.

À la réflexion, Coucke va garder Hein Vanhaezebrouck.
Intrinsèquement, ce n’est pas forcément celui dont il rêve mais
le virer coûterait horriblement cher. Puis on le connait : il fait
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partie de ces entraineurs qui éventuellement créent des stars.
Pas de ceux qui les gèrent, qui les motivent et les groupent afin
de former un ensemble cohérent en dépit de leurs personnalités
respectives. Pour les méchantes langues, il est plus Leekens
que Wilmots. Mais on n’en a rien à faire des méchantes
langues, et de plus, il aura un noyau de « plans B © Van
Holsbeeck », ce qui devrait lui convenir.

D’ailleurs, on a encore d’autres chats à fouetter. Par
exemple, il traine une merde dans un coin, là. Un truc qui
coûte un pognon bête en contrepartie d’un vague prestige
devenu anachronique. Donc, on ferme le Saint-Guidon au

début du mois de juillet 2018.
Niché au creux de la tribune sud,
c’était le dernier refuge de
Michel Verschueren. Ce n’était
malheureusement plus grand-
chose d’autre et il faut savoir
vivre avec son temps. Puis, on
sabre, on taille dans le gras, mais
on reste stratégique : on prend la
précaution d’assurer Michael
Verschueren, de sa place au

Conseil d’Administration, au Comité Exécutif de l’Union
Belge et à l’European Clubs Association. Le père ne va quand
même pas faire de vagues alors que l’on trace un avenir doré à
son fils, sans blague !

Parallèlement, Mogi Bayat et tous ces agents qui tournicotent
autour du club, sont d’un pesant achevé mais les envoyer
royalement chier serait imprudent. Autant leur jeter un
emmerdeur dans les pattes : on sort Jacques Lichtenstein de
son exil. Patron d’Eleven Management, c’est un manager à
l’ancienne, avec tous les certificats et agréations voulus. Il gère
les intérêts de quelques joueurs de classe comme Vincent
Kompany et Dedryck Boyata. Ou comme Thomas Meunier,
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Obbi Oulare ou Renaud Émond : ex-mari de la fille de Philippe
Colin, il a été mis sur la touche par la famille Vanden Stock
après leur divorce, ce qui l’a forcé à se rabattre sur d’autres
proies que celles que Neerpede lui proposait en priorité
auparavant.

Le footbrol champagne

Tout le monde a entendu parler de ce machin, mais on peine
à le définir. Pour avoir connu le Sporting depuis les sixties où
j’allais voir jouer Van Himst, Jurion, Mulder et autres icônes
avec mon papa, j’ai assisté effectivement à quelques matchs
réellement plaisants dans ma vie.

Enfin… je veux dire plaisants pour nous, car en face, on ne
trouvait pas ça marrant du tout. Dès lors, les adversaires se
sont mis à appliquer les principes du football défensif. Et au
fur et à mesure, les matchs où on rigolait pendant 90 minutes
se sont faits plus rares.

En conséquence, les coaches ont commencé à mettre l’accent
sur l’intensité : pour battre une défense bien organisée, il faut
la garder sous pression, la submerger, l’étouffer. La réaction
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était prévisible : une nouvelle sorte de défenseurs a vu le jour,
grands, costauds, intransigeants. Et il a fallu se mettre à miser
sur la vitesse et sur les triangles qui permettent de créer le
surnombre au détriment du dribble, trop aléatoire. Les
moments sont apparus : plus besoin de dominer un match pour
l’emporter, car sur 90 minutes, il viendra bien un moment où
on parviendra à profiter d’une défaillance, aussi petite soit-elle,
chez l’adversaire… ce qui devrait suffire si on se montre
attentif, opportuniste et réaliste.

Depuis quatre à cinq saisons toutefois, le football a encore
changé. Où les équipes du haut du tableau affrontaient
auparavant des joueurs nettement moins doués qu’eux, les
centres de formation ont sapé les différences de niveau et les
effets de la production annuelle des écoles de foot sont encore
loin de s’être entièrement fait ressentir.

Un commentateur de télévision faisait remarquer récemment
que les gestes techniques parsemant les matchs sont de plus en
plus fréquents. Rien de plus normal en fait car contrairement à
ce que l’on prétendait dans ma jeunesse, il n’y a rien d’inné
dans la technique individuelle : tout être humain dotée d’une
bonne vue est capable de contrôler valablement un ballon. Car
seules comptent l’appréciation des distances et la capacité du
cerveau à calculer le moment adéquat où n’importe quelle
partie du corps entrera en contact avec la cible.

Le reste, c’est de l’acquis : comment se positionner et
comment agir afin que le ballon ne rebondisse pas à six mètres,
ce n’est que de l’entrainement, ainsi que peuvent en témoigner
des joueurs aussi peu techniques au départ, que Philippe Albert
ou Jan Koller – qui n’étaient pas du genre à compter leurs
heures, admettons-le.

Mais comment une équipe pourrait-elle dérouler un
« football champagne » quand elle est opposée à un adversaire
du même niveau qu’elle ? Face the fucking truth : c’est



Heindependence Day 159
08/10/2018

impossible. D’autant plus que le « beau jeu » comporte une
part de risques. Et qu’en face, on ne manquera pas l’occasion
de profiter d’un moment…

Pour en finir avec Ketchup

 En acceptant son contrat au Sporting, Hein devait savoir
qu’il risquait de se brûler les ailes. René Weiler avait placé
la barre très haut sur le plan des résultats et il était
inévitable que dans la durée, surviendrait bien l’un ou
l’autre épisode où son fantôme jetterait le trouble dans le
vestiaire. Pis que cela : dans le milieu du foot, quantité de
gens regardent tous les matchs – et même parfois à
plusieurs reprises.
Hein était donc nécessairement au courant que sur le plan
de la condition physique, le noyau qu’il allait diriger,
présentait “quelques lacunes”, pour le dire gentiment. Il
résolut de passer outre. C’est un choix que l’on doit
respecter en espérant qu’il n’ait pas été motivé que par
l’attrait d’un beau salaire.
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 Où il se montra carrément téméraire, c’est quand il
prétendit qu’il débarquait à Anderlecht afin de restaurer le
beau jeu. Avoir de l’ambition est beau et sain. Mais la
vantardise et la suffisance sont de biens vilains défauts. Car
au Sporting, et contrairement à la légende, une seule chose
compte : gagner le prochain match. Le reste, c’est du passé
et on s’en fout. À titre d’exemple, il n’existe même pas une
archive digne de ce nom des exploits européens réalisés
durant les années Constant…

 Au mépris des observations de ses deux prédécesseurs, il
décida de faire de Sven Kums le patron de l’équipe sur le
terrain, et de l’aligner contre vents et marées, en dépit de
tout. Chacun sait qu’un joueur s’améliore en jouant. Les
séances d’entrainements sont nécessaires mais elles sont
rarement suffisantes : rien ne vaut l’adrénaline des matchs
face à de vrais adversaires, rien ne remplace les enjeux
réels et les cris du public. Malheureusement, les rencontres
eurent beau s’enchainer, jamais on ne revit le joueur qui
avait mené La Gantoise au titre au printemps 2015. C’était
– c’est – comme si le Soulier d’Or 2016 avait perdu la
majorité de ses qualités au cours du bref séjour fait en
Angleterre puis en Italie.
La Loi de Gresham veut que « la mauvaise monnaie chasse
la bonne ». Si ce qui est devenu un proverbe semble
désormais périmé sur le plan économique, on peut en
revanche, le transposer dans pas mal d’autres domaines et
dire sans risque de se tromper que les mauvaises
prestations chassent les bonnes. Car à partir du moment où
le joueur qui opère à côté de moi, a un rendement nul mais
est invariablement titularisé, pourquoi devrais-je encore me
sortir les tripes ?
Dès lors, on peut affirmer sans aucun risque de se tromper,
que les tristes prestations de Kums eurent dans la durée, un
impact négatif sur le groupe. Et on doit se demander
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comment il peut se faire que Hein ait montré une telle
obstination à l’aligner alors que sur l’entièreté de la saison,
le bilan du joueur s’est résumé à un but en match amical
contre le Lierse, et un assist en championnat.

 Si l’on se rappelle de plus que, pour faire une place à
Kums, il repositionna Dendoncker en défense centrale, se
privant des capacités d’arracheur de ballon et de relanceur
qu’il avait prouvées la saison précédente, on commence à
vraiment l’avoir mauvaise. En ajoutant à cela qu’afin de
libérer l’axe pour son joueur fétiche, il scotcha Stanciu sur
le banc tout en exilant Hanni loin de sa place de N°10, on
en arrive à le soupçonner grièvement de malhonnêteté
intellectuelle : que l’on fasse l’un ou l’autre essai en
débarquant dans un club est dans l’ordre des choses. Mais
quand le même essai donne systématiquement des résultats
décevants durant des mois, soit on est un idiot, soit on n’est
pas animé des meilleures intentions du monde. Ce qui fait
ressurgir sournoisement l’image controversée de Mogi
Bayat, agent à la fois de Kums et de son protecteur.

 Durant la saison 2017-2018, Hein connut des difficultés
dans la gestion de son vestiaire. En particulier, on se
souvient des ses démêlés avec Olivier Deschacht et de son
renvoi en noyau B. Ne faisons pas dans l’angélisme : Oli
n’a pas ce que l’on appelle habituellement un caractère
facile. Toutefois, pour que les choses en arrivent à un tel
point, il a dû s’en dire et s’en passer de gratinées. Or,
quand c’est le cas, il est bien rare que le joueur en cause
n’ait pas quelques collègues qui partagent son avis, même
si c’est plus ou moins en sourdine. Hein ne faisait donc pas
vraiment l’unanimité auprès des joueurs.

 À sa décharge, on notera quand même qu’en dépit de play-
offs peu glorieux, le Sporting parvint à terminer la saison à
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une 3ème place honorable si l’on tient compte de l’ensemble
des perturbations que le club connut.

¿ On ne sait pas jusqu’à quel point Hein fut impliqué dans le
choix du noyau 2018-2019 car des informations en sens
divers ont circulé à ce propos. Toujours est-il que dans un
premier temps, on n’enregistra guère de plainte ou de
récriminations de sa part. Tout au plus note-t-on une
discordance entre le discours de Marc Coucke qui se disait
résolu à privilégier les jeunes de Neerpede, et les sélections
auxquelles on eu droit jusqu’à présent.

 Les premiers matchs disputés cette saison furent
encourageants – enthousiasmants même, pour certains.
Toutefois, la suite fut moins glorieuse. Le gros problème
est que Hein a mis un système au point et qu’il s’y
accroche mordicus. En ces temps de très large diffusion
médiatique du football, l’information circule vite et bien.
Or comme chacun le sait, tout système comporte en lui-
même, les raisons de son échec. À l’issue du partage à
l’Antwerp le 2 septembre dernier, je déplorais le manque
d’adaptabilité – versatility – de l’équipe : il avait suffi que
Bölöni demande à ses joueurs de mettre le Sporting sous
pression comme à Bruges, pour que les Mauves
commencent à bredouiller leur football.
La leçon a été retenue par tout le monde : face à une équipe
qui veut jouer au ballon tout comme eux, les Anderlechtois
restent sans voix. Pis, ce n’est même pas une leçon que
nous nous sommes pris contre Dinamo Zagreb : en
n’alignant qu’un seul attaquant afin de densifier leur
milieu, les Croates ont coincé notre entrejeu. Avec pour
résultat que nos deux avants n’ont jamais pu être servis
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dans des conditions intéressantes et sont donc devenus peu
utiles.

! Probablement vexé par les échecs successifs que son
système avait connus, Hein s’en prit d’abord et à nouveau
aux joueurs, expliquant qu’ils ne suivent pas ses directives
comme ils le devraient. Dont acte. Mais on n’a guère
remarqué qu’il intervenait pour en rappeler l’un ou l’autre
à l’ordre en cours de partie. Ni non plus, qu’il songeait
activement à opérer un changement, excepté dans ses trop
habituelles dernières quinze minutes.
D’une façon générale, on n’aime pas qu’un entraineur
utilise les médias pour faire passer un message à
destination de son vestiaire. Cela ne contribue pas à
maintenir une bonne ambiance dans l’équipe car certains
sont nécessairement visés, ce qui suscite au mieux, les
moqueries des autres. Et au pire, des disputes.
Mais de plus, c’est une méthode qui ne résiste pas au
temps : les joueurs ont trop vite fait de hausser les épaules
sur le mode « Cause toujours, on a l’habitude que tu nous
engueules par gazettes interposées. Si ton système valait
quelque chose, on gagnerait des matchs et on empocherait
des primes ».

 Mais où Hein a clairement pratiqué un jeu dangereux, c’est
quand il s’en est pris aux supporters. Le public
anderlechtois n’est pas le même que celui des autres stades.
L’écrasante majorité des supporters a joué ou joue encore
au foot, et parmi eux, nombreux sont ceux qui sont passés
par les équipes d’âge du Sporting. C’est d’ailleurs pour
cela qu’ils sifflent si facilement un geste manqué :
« Qu’est-ce que ce navet fait sous ce maillot ? J’aurais fait
bien mieux que lui ! »
Ce sont des gens qui ont la dent dure, comme on leur a
appris à l’avoir à Neerpede ou au RSCA-Brussels, et ils ne
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laisseront rien passer. D’autant plus qu’ils savent qu’à
terme, ils finiront toujours par avoir raison.

 Bien que ce ne fût pas la première fois, le manque de
réactivité de Hein m’a durement interpellé lors de la triste
rencontre face à Dinamo Zagreb. Où je notai cependant,
une particularité : Sven Kums n’était pas sur la pelouse
mais sur le banc. Et il ne le quitta pas une seconde : serait-
ce le signe qu’il aurait enfin épuisé l’improbable crédit
dont il disposait ? Ou a-t-on obligé Hein de le mettre sur le
banc, ce dont il se serait vengé en ne réagissant à rien ?

On en est là, et la question qui est sur toutes les lèvres n’est
autre que : Hein doit-il être viré afin de redynamiser l’équipe ?

Personnellement, j’éprouve des difficultés à me prononcer :
le bon moment pour se séparer d’un entraineur, c’est juste
après le dernier match d’une saison. Tout autre jour est mal
choisi. Mais dans mon esprit, le pire est le début de l’automne,
alors que les matchs s’enchainent sans répit, rendant
compliquée toute mise en place de principes de jeu alternatifs.

De la même façon, on ne doute pas un instant que, quoi qu’il
se passe, de nombreuses voix s’élèveront afin d’expliquer à
tous comment corriger le tir à propos du noyau. Sans pour
autant me convaincre : contrairement à beaucoup, je ne suis
pas du tout persuadé que les joueurs actuels manquent du
talent nécessaire pour réaliser un championnat intéressant.
Pour briller en Europe, la plupart sont probablement un peu
courts à ce jour, mais ce n’est pas comme s’ils n’étaient pas
capables d’engranger des points sur les terrains belges. Et on
aurait tort de ne pas prendre en compte l’existence potentielle
d’une marge de progression.

Toutefois pour bien faire, il importe de composer et de
déployer une équipe bâtie en fonction des caractéristiques de
chacun, et non plus en s’obstinant à appliquer des beaux
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principes au mépris des plus élémentaires des observations. Et
dans cette perspective, il convient de mettre en poche tout ce
qui dépasse d’une saine fierté de soi et de son travail et que
l’on peut regrouper sous le déplaisant vocable de “vanité”. À
moins que l’on ne préfère “conformisme”…

La réponse du groupe…
Ce dimanche 7 octobre, le groupe – staff inclus – a donné

une réponse significative au battage médiatique suivant lequel
Hein allait se faire virer. Non que la victoire à Waregem soit
particulièrement significative en soi : le Essevee est souffrant,
miné par des divergences de vue importantes entre la direction
et le sportif personnifié par Francky Dury.

Mais en tout, il y a la manière : d’un Kums en plein et
soudain renouveau – sans surtout, cracher dans la soupe :
pourquoi justement aujourd’hui ? – à un Bakkali déchainé en
passant par une solidarité de groupe en net progrès, on a vécu
ce qui pourrait bien constituer un déclic. D’une façon générale,
même les Contras devront l’admettre : virer un coach juste en
suite d’un match comme “celui-là”, sera compliqué.
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Toutefois, après la manifestation des supporters en début de
rencontre1, voir les joueurs se regrouper autour de leur coach
afin de partager le 0-1 avec lui, pourrait avoir une autre
signification. Dans un registre comme…

– Laissez-nous jouer au foot. Des mauvais matchs, vous
en verrez encore. Gardez les bons en mémoire. Mais arrêtez de
nous enfermer dans un carcan périmé : pour la plupart, on
n’était pas né quand Boskamp est devenu entraineur du
Sporting après s’être fait les dents à… Courtrai !

« Et foutez un peu la paix au coach aussi : exiger du
football champagne que même Goethals a renié
dédaigneusement, est déplacé. La qualité de jeu vient à force de
jouer ensemble et à l’aide des recommandations d’un coach
créatif et libéré de contraintes superflues.

« Ça ne veut pas dire que vous n’avez pas le droit de
critiquer quoi que ce soit. Ça veut dire qu’il faut que tout le
monde apprenne à vivre avec son temps : il y a les bons
coaches et les autres. Les bons nous aident à gagner. »

www.chilou.net

1 La bouteille à moitié pleine

http://www.chilou.net/


Escroqueries intellectuelles

On commence à connaitre la vie, ma rabougrie, ma décatie,
mon harnais blanchi : avec l’âge, on a tendance à se laisser
guider par le train-train. Les habitudes devenant des secondes
natures, il arrive qu’un reflet de nous-mêmes nous regarde au
lieu de vaguement nous apercevoir et c’est comme un coup de
pied au derrière : la routine devient une horreur quand au lieu
de nous soulager l’esprit, elle l’englue. Mais le plus souvent, la
performance de l’acuité visuelle des miroirs n’est pas de très
haute volée : eux aussi se laissent parfois aller à se laisser aller.

C’est ainsi qu’il advient que tu entames ta journée en lisant
tes e-mails un peu comme auparavant ta bobonne te demandait
d’aller vérifier le contenu de la boite aux lettres. Puis, de là, tu
passes à la Déache en ligne de la même manière qu’elle jetait
un coup d’œil acéré dehors afin de vérifier si par hasard, la
voisine n’était pas en train de balayer son trottoir ou d’en
arracher l’une ou l’autre mauvaise herbe.

Bien sûr, il arrivait que cette bavarde ait des choses
intéressantes à raconter. Comme par exemple, que la pétasse
d’en face, celle qui trimballe une coiffure alambiquée quelques
dizaines de centimètres au-dessus de fesses qui décrivent des 8
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quand elle se déplace, a de nouveau reçu la visite d’un jeune
plombier. Ou qu’il semblerait que le mari de la grosse du bout
de la rue ait gagné quelque chose de significatif à la Loterie
Coloniale car il s’est acheté un nouveau paletot.

Mais la plupart du temps hélas, le parallèle avec la Déache
actuelle était conforme. C’est-à-dire que la somme des
informations recueillies frôlait le zéro au teint morne et livide.

Or donc subitement, ton regard d’émeraude qui tant a fait
chavirer des cœurs, qui fut pour tellement dans le succès
commercial des calbars Avion ou des strings Victoria’s Secret
suivant les mœurs dont tu te revendiques, tombe sur un truc
qui t’interpelle. Bien sûr, ce n’est pas tous les jours, car avec la
Déache, c’est comme avec celle d’en face avant : pour avoir
droit à quelque chose d’intéressant, il faut payer, ce qui ne te
branche que modérément – surtout qu’à force de raquer pour
tout en général mais en particulier pour rien, tu vas de nouveau
manger des pâtes 365 ce midi.

Sous le coup d’une surprise que l’on n’hésiterait pas à
qualifier d’intense si on faisait dans l’alité raté, tu restes un
instant tétanisée, mon interloquée reloquetable, mon
abasourdie de la paire, mon ébahie bretonne.

http://www.dhnet.be/actu/belgique/voici-pourquoi-le-vote-obligatoire-est-si-important-5bbc3ef8cd70d3638dc9c4c4
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Puis tu cliques, avide.
Enfin… à vide, en fait. Car il n’y a rien dans l’article. RIEN !

Schnoll, broquette, niente, niks, ничего. Du moins si l’on
excepte quelques bêtes statistiques sorties d’on ne sait z’où et
r’en fonction desquelles, si la loi changeait, les Flamands
voteraient plus nombreux que les Wallons, les Bruxellois se
situant au milieu des deux comme dans le livre.

Le genre de sensation qu’on éprouve après s’être fait
couillonner si facilement, interpelle au niveau du vécu,
évidemment. Et inévitablement, il suscite une réaction :

– Putain, c’est vraiment des troudbaux ! », t’emportes-tu
après avoir adressé une pensée émue aux piles de ta souris,
lesquelles viennent encore une fois de morfler pour rien.
« Chilou, explique-moi ! »

Soucieux de ton bien-être intellectuel, je me demande
soudain, si je ne devrais pas changer de nom : La EI ? ; La
Décognée ? ; L’Après-dernière Heure ? On y pensera. On va
créer un collège d’experts pour former un braintrust et on
demandera à Marie-Christine Marghem de s’occuper de la
commission de surveillance, comme ça on pourra déconner à
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l’aise sans qu’on vienne nous faire chier pour des fissures
microscopiques ou autres poildecutages épuisants.

Or donc, en des temps reculés où personne n’aurait jamais
imaginé qu’un jour, le merveilleux concept qu’ils avaient rêvé
s’écrirait “démocrassie”, des hommes de bien… Quoi ? Euh,
non : à cette lointaine époque, personne n’avait encore intégré
le fait qu’elles étaient aussi capables de faire autre chose que
cuisiner, torcher les moutards et tirer des pipes, désolé chérie.

Un jour, te reprends-je par où tu as envie, des hommes de
bien constatèrent qu’il était un peu trop facile pour des
impérialistes de l’âme comme il en a toujours existé – et
l’espèce est loin de la voie d’extinction, hélas – d’enjoindre au
bas peuple :

– N’allez pas voter ! Ceux qui nous dirigent savent ce qu’ils
font, de quoi iriez-vous vous mêler ?

Ou encore…
– N’allez pas voter ! Vous offenseriez la volonté de Dieu car

c’est Lui qui a donné le pouvoir à ceux qui le détiennent.
Dans la foulée, et pour que les choses soient d’une absolue

limpidité, on louait les services de quelques gros bras afin de
s’occuper de l’accueil devant les bureaux de vote et ainsi
décourager de quelques baffes, les crétins qui n’avaient
toujours pas pigé où se trouvait leur intérêt bien compris.

– Oué mais mertt, hein ! Ça c’est de la démocratie au
rabais ! », s’écrièrent à un moment, quelques trublions.

– Les grands mots, tout de suite ! », répliquèrent la plupart de
leurs collègues en levant à peine les yeux du magazine de cul
en noir et blanc qu’ils avaient piqué à leur fils.

– Suppôts de la dictature ! », se prirent-ils en retour.
Là, ils étaient mouchés. Toute honte bue, mais déjà contents

de ne pas s’être fait traiter de monarchistes de droit divin, ils se
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résolurent donc à mettre en place un principe légal bien peu
répandu dans le monde : le vote obligatoire.

Sans se douter qu’avec le développement de ce que l’on
appelait encore “la réclame”, le concept même de vote allait se
voir galvauder jusqu’à devenir une véritable escroquerie
intellectuelle. Car avoue-le, ma dépitée, ma désarçonnée, mon
esquintée : à quelques jours du 14 octobre 2018, tu serais prête
à faire comme l’Âne de Buridan – te laisser mourir de faim et
de soif car tu ne parviens pas à choisir entre la botte de paille et
le seau d’eau.

Ou plutôt, la liberté d’indifférence a remplacé en toi la
liberté de choix que nos ancêtres avaient voulu te donner.

L’esprit embrouillé par la somme épouvantable des
mensonges des power freaks qui veulent te diriger – et profiter
du fatras de taxes sous lequel tu croules –, tu ne te sens plus
libre de choisir entre deux choses, l’une représentant le bien, et
l’autre nettement moins : il n’y a plus pour toi, ni de bons ni de
méchants. Seulement des escrocs. Et on craint tous que n’aies
pas tort.

Regardons la vérité en face : des voyous cupides ont vidé de
sa substance, ce que tes pères voulaient comme beau, noble et
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juste. Et tu les as laissés faire, dans le ronron de ta télévision,
dans le vide de ta Déache, dans le découragement de ta
soumission.

C’est malheureux à dire, mais il ne te reste plus désormais
qu’à crever en attendant de mourir…

À moins qu’enfin, tu ne te rebelles en exigeant à coups de
trique s’il le faut, de la clarté et de l’honnêteté de la part de ces
margoulins ? Ne me fais pas rire, même toi tu n’y crois pas.
Encore moins qu’aux promesses électorales.



Tanguillo ras des fromages…
Tu situes quel jour on est, ma calendaire, mon horloge à

deux pattes, mon agenda dina cash ? Oui, mardi le 16 octobre
2018. Il a fait vraiment beau aujourd’hui. J’ai donc consacré
une partie significative de mon temps à régler vite fait
quelques-unes de ces broutilles éprouvantes sans lesquelles on
n’apprécierait que moins le reste de nos vies, puis une autre à
l’observation les yeux clos, de la flore des dunes littorales qui
constituent le décor van onze geliefde Vlaamse Kust.

Cette laborieuse besogne accomplie avec toute l’abnégation
que tu me sais, j’ai décidé, en éternel workaholic, de me lancer
dans l’épluchage…

– Sans blague, tu t’es enfin décidé à abandonner les frites
surgelées, vieux feignant ? », crois-tu approprié de
m’interrompre en te gaussant de la modestie de mes talents
culinaires, ma moqueuse, ma persifleuse, mon arrogante.

– Mais non, grosse connasse ! », te rabroué-je très civilement
car je suis d’humeur courtoise. « De la presse ! »

Te sachant gré de m’épargner le dispensable « Purée ? » qui
pourtant t’a flotté un instant sur les lèvres – non, celles du
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dessus –, je te sors l’inévitable « Et tu sais quoi ? ». Je
n’attends pas ta réponse, je suis patient mais l’exagération nuit
comme de jour : je découvre un article du Soir – une gazette
réputée quand même un peu plus sérieuse que le reste – dans
lequel on m’explique (je te résume car je sais que cliquer sur
un lien te fatigue) que :
 L’agent de joueurs Christophe Henrotay dont je t’ai déjà

causé dans Heindependence Day (page 14, note de bas de page
#1) a conclu le transfert de Youri Tielemans à l’AS
Monaco pour la somme de 26,2 millions d’euros.

 Pour prix de ses services, Henrotay aurait demandé à
Monaco, une commission de 1,5 million – ce qui fait un
peu tiquer car on se trouve là à 5,73%, soit moins que les
7% habituels – mais les Monnaies Gasques l’auraient
envoyé paitre, estimant probablement qu’ils douillaient
déjà assez comme ça.

 Dès lors, Henrotay se serait tourné vers le vendeur – le
Sporting – afin d’obtenir sa commission. Tu dis ? Attends,
je t’en cause après.

 Dans un geste d’une grandeur qui les honore, Jo Van
Biesbroek et Herman Van Holsbeeck auraient pour leur
part, accepté de rétrocéder à Henrotay, un montant de 6,2
millions, facturé par une société néerlandaise du nom de
Tanguillo BV. Pour montrer leur bonne foi, le RSCA aurait
versé un acompte de 750.000,- euros à ladite société.

Cool, tu ne trouves pas ? Donc, non seulement tu cosignes en
tant qu’intermédiaire, un contrat sans que soit précisée la façon
de laquelle sera réglée ta propre commission, mais de plus,
quand tu vas pleurnicher par la suite auprès du vendeur, celui-
ci te refile une dringuelle de l’ordre de 27%… Vu d’ailleurs
que ce même vendeur se fout du pognon comme ton banquier
de ta pauvre gueule, il te verse un acompte en rigolant : le

https://www.lesoir.be/184780/article/2018-10-16/guerre-dagents-autour-de-tielemans-cause-dune-commission-de-62-millions-deuros
http://www.chilou.net/CV/Docs/Heindependence Day.pdf
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reste, c’est Coucke qui le douillera ! Je vais te dire un truc, ma
chérie, car je t’aime vraiment bien : pour raconter ce genre de
truc tout en restant sérieux, il faut vraiment beaucoup de talent.


Un instant, please, parfois le vrai foot reprend ses droits. On

a vu un joli but des Belges en début de rencontre, mais là je
rigole de la passe magique de Castagne. Quand tu cours vers
l’arrière comme il l’a fait, balance le ballon dehors ou vers
Mignolet : déconner c’est plaisant, mais je te disais plus haut
quelque chose à propos de l’exagération dans l’abus de
démesure… Là-dessus, les Frometons tapent sur le cadre : il
faudrait un peu se remuer et arrêter de croire qu’ils sont venus
en victimes consentantes, mes chéris.

Bon, on dira que la première mi-temps a mieux commencé
qu’elle ne s’est finie. Par exemple, j’ai beaucoup apprécié la
concentration de Jason Denayer, bien qu’il ait été peu suivi
dans ses tentatives offensives. À l’opposé, on a senti que
Castagne entrait dans une période de doute après sa sérieuse
gaffe qui fut à la base du but batave.

Tu dis ? Ah ben ouais, il y aura une seconde mi-temps. Pour
ne pas que tu te goures, je te rappelle que les deux équipes
changeront de camp.

Plait-il ? Oui, je suis resté scotché. Après avoir vu quelques
matchs de la Sampdoria la saison passée, j’avais noté les
progrès magnifiques de Praet. Mais là… Autant dire que la
montagne a accouché d’une souris : aligné en pointe avec Bats
à droite, euh… Il devait être content d’être là, quoi. Juste en
passant, Roberto, si tu me lis, ce dont je doute quelque peu,
dois-je admettre : c’est un médian offensif que l’on aligne
souvent à gauche de l’entrejeu, où il a bien appris il calcio
all’Italiana. C’est-à-dire que tacler et récupérer des ballons
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font autant partie de sa panoplie que les infiltrations dans les
défenses adverses. Quoi ? Euh, pardon, « ¿Qué? ». Ah,
« Gracias, tu l’avais confondu avec Lukaku » ? De nada, tu me
connais, quand je peux aider, tsékwa…

À propos, j’avais trouvé amusant aussi qu’en première mi-
temps, tu colles Mertens en 9 et Lukaku à droite. Mais si je
puis me permettre, les trucs rigolos c’est bien à sa place dans
les matchs amicaux. Or ici, c’était contre les Hollandais,
« ¿Comprendes, Roberto, ghodfermiljardeste? »

Bon, on a souffert en 2de mi-temps : les changements furent
un peu trop radicaux et on en a éprouvé des difficultés à garder
le ballon. Tu connais les Keis : ces sournois en ont profité pour
essayer de nous faire vraiment chier et ils y seraient parvenus
sans un gros match de Chadli et quelques belles perfs de
Mignolet.


Revenons à nos zigomars… Plait-il ? Non, je ne récapitule

pas : si tu te laisses distraire par un match amical, tant pis pour
toi. Je vais juste te faire remarquer deux ou trois trucs qui
m’épatent, me surprennent, voire même m’interpellent.
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 Je n’imagine pas un seul instant qu’un agent puisse se voir
attribuer une commission de 27% sur la cession/reprise du
contrat d’un joueur comme Tielemans. Après la saison
qu’il venait de faire en 2016-17, même un péquenaud
comme moi, aurais réussi à le placer pour 26 briques : en
admettant que sa valeur estimée de l’époque n’était que de
22, il restait encore à racheter le reste de son contrat à
Anderlecht. Dès lors, on ne situe pas très bien à quel
endroit l’intervention de l’intermédiaire a apporté une plus-
value sensible. Ou encore, 7% auraient largement suffi.

 Je n’imagine pas plus que quand on traite ce genre de
transaction, le commissionnement de l’intermédiaire – ou
des intermédiaires – ne soit pas fixé au moment de la
signature voire avant. Car franchement, faute de cela, c’est
exactement le genre de coup fourré où on te dit « Oué,
t’inquiète, tu ne seras pas perdant dans l’affaire » tout en
pensant très fort « Va te faire voir, on n’a rien signé, on ne
sait même plus que tu existes ».

 Dans le cas où tout s’est effectivement passé ainsi
qu’explicité, on ne comprend pas bien non plus pour quel
motif Marc Coucke semble plus que renâcler à payer à
Henrotay le reste de sa commission. En effet, la dette en
question doit figurer en clair dans les comptes de la société
qu’il a rachetée. Et donc, il serait mal venu de sa part de
prétendre qu’il l’ignorait ou qu’il s’agirait d’un des
cadavres dans les placards dont on a déjà parlé. D’autant
plus qu’à en croire Henrotay, Jo Van Biesbroek était au
courant lui aussi, or il est toujours bien présent à
Anderlecht, à ce que je sais. Quoi ? Qui a dit
« entourloupette » ? Si c’est le cas, elle est de dimension !

 Dans l’article du Soir, on parle des appointements de
Tielemans, et on précise « nets ». Directos, je tique : les
footeux causent toujours de net alors que partout ailleurs,
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quand on discute de salaires, d’émoluments, de traitements,
on parle de brut. Pour une raison évidente : à brut égal, si
tu as cinq moutards à charge de même que la môman de
madame, d’une part je te plains mais de l’autre, ton net sera
bien plus élevé que celui d’un célibataire. Puis je me dis
que je suis con : à Monaco, on ne cause que de net
puisqu’il n’y a pas d’impôt sur le revenu des résidents pour
autant qu’ils ne soient pas de nationalité française. Puis, je
me dis à nouveau un truc : pourquoi le Belgo-Monégasque
qu’est Henrotay, fait-il verser ses commissions à une
société alors qu’il n’est pas supposé taxable ? Donc, je vais
voir à quoi ressemble la société en question. Et là, je tombe
sur un truc marrant : Tanguillo BV est domiciliée à La
Haye. Étant donné que j’ai bossé – pendant un laps de
temps relativement court – dans cette ville charmante, je
me rafraichis la mémoire en quelques Google Streetviews.

Tanguillo BV est domiciliée au 2A Nassaulaan, dans une
maison particulière qui fut apparemment vendue en 2015 –
on imagine que c’est au propriétaire actuel – ainsi qu’en
témoigne le panneau « Verkocht » qui en orne la façade.
Tu t’en fous ? Moi aussi.
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Sauf que l’objet social de la société n’apparait pas
d’emblée dans la description sur laquelle je tombe. En
revanche, il y est fait mention d’un site internet. Donc, je
clique…

Amusant, non ? ITPS est domicilié à la même adresse que
Tanguillo, et les numéros de téléphone mentionnés sont
strictement identiques. Mais où Tanguillo – du nom d’un
ancêtre espagnol du tango argentin – est plutôt opaque,
International Tax Planning and Structure Services est clair
quant à ses activités. Car en plus du nom déjà bien
évocateur que porte la société, si ITPS possède un bureau à
La Haye et un à Bruxelles, il a aussi des ancrages à
Curaçao, au Belize, aux Iles Vierges, à Chypre, à Hong
Kong, au Luxembourg et à Malte. Soient autant de pays ou
assimilés dans lesquels des régimes fiscaux extrêmement
favorables peuvent être obtenus, à moins qu’ils ne soient
spécialisés dans la création et le management d’offshores.
Pour plus de détail, va voir sur itps-group.com : on t’y
explique d’une manière concise tous les avantages que l’on
peut retirer en domiciliant des sociétés dans ces endroits –
ainsi qu’en Belgique, au cas où tu en aurais douté.

https://www.bedrijveninzicht.nl/id-tanguillo/
http://www.itps-group.com/
http://www.itps-group.com/
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On ne va pas tirer des conclusions définitives de tout ça :
Henrotay fait ce qu’il veut avec ses commissions, y compris
les évacuer vers une boite spécialisée dans l’évasion fiscale
légale. Mais vu qu’apparemment, il ne devrait guère en retirer
d’avantage fiscal, on espère seulement que ce n’est pas dans le
but de pouvoir en rétrocéder une partie à des tiers qui seraient
partie prenante dans les transactions qu’il conclut…

www.chilou.net

http://www.chilou.net/
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Cercle et imperfections1

– Bart Goor et Guillaume Gillet, ça ? », fais-tu la moue, ma
nostalgique, ma mélancolique, ma passéiste. « Ils étaient plus
beaux avant ».

Prenons ton appréciation pour ce qu’elle vaut, mais ne nous
voilons pas la face pour autant : il est impossible d’être et
d’avoir été. On peut en dire autant du Cercle Sportif de Bruges,
d’ailleurs.

Durant des décennies, l’opiniâtre bastion sportif francophone
de la Flandre Occidentale a éveillé la sympathie à au moins
deux motifs : d’une part, l’éternelle épine fichée dans les fesses
de son puissant voisin amusait beaucoup par ses facéties à
répétition, de l’autre, on a toujours aimé que le petit Mickey
n’ait pas peur des gros. Mais le temps passe et si chaque

1 Pour celles et ceux qui n’auraient pas fait le rapprochement : A Perfect
Circle (pour les unilingues en wallon, la même chose avec d’autres mots)

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Perfect_Circle
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Perfect_Circle
https://fr.wikipedia.org/wiki/A_Perfect_Circle
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minute ne fait que te blesser, la dernière te tue. En particulier si
tu retombes en D2 une fois de trop.
Note à l’attention des puristes : je sais parfaitement que l’on ne doit plus
parler de ‘Division 2’, mais de ‘Division 1B’. Toutefois, ce genre de ridicule
lifting purement cosmétique ne passe pas chez moi : un mouroir reste
l’antichambre de la mort et qu’on le rebaptise ‘soins palliatifs’ ne change
rien. Au lieu de se contenter de renommer la D2, les beaux esprits qui
dirigent le foot belche auraient bien mieux fait de se pencher sans tabou
sur les moyens de la valoriser.

Dès lors, faute de pouvoir vivre, le Cercle a bien dû se
résigner à survivre. Et à devenir une espèce de vitrine pour les
talents ayant du mal à s’exprimer de l’AS Monaco.

Une vitrine pas inintéressante, des joueurs comme Cardona
ou Kylian Hazard en font foi, mais néanmoins une vitrine. De
laquelle un entraineur pas nécessairement nul mais à la
pointure un peu juste pour la Phrance æternelle et son
Phoutebolle magik, est supposé faire une équipe.

Dire qu’il y est parvenu ce dimanche après-midi, serait
exagéré. Et sûrement pas en première mi-temps, bien que le
Sporting ait dû un peu se bagarrer pour parvenir à mener 2-0
au repos. Sans être mauvais, l’arbitre Dierick a trop tardé à
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sortir ses cartons : 22 fautes sifflées contre les joueurs du
Cercle sur l’ensemble du match, c’est beaucoup, même si du
côté anderlechtois, on fut avec 16, aussi au-dessus de la
moyenne de ce point de vue.

Le Sporting a disputé une première mi-temps agréable à
regarder, avec pas mal d’actions de jeu, mais la précision n’y
était pas toujours. Heureusement d’ailleurs, car l’adversaire
n’avait réellement rien montré d’impressionnant et qu’on peut
se passer d’un 5-0 en 45 minutes comme un hydrocéphale
d’une période de grands froids.

Et puis… Dimata signe son troisième but de la journée, après
avoir mystifié ses opposants sur un service de Bakkali. Et une
minute plus tard, Gerkens fait monter la marque à 4-0 en
conclusion d’un beau mouvement collectif. Je suis très
sceptique à ce moment : j’ai pronostiqué 4-1, mais je ne vois
vraiment pas via quel tour de magie le Cercle parviendrait à
inscrire un but. Malheureusement, du côté des Mauves, on
partage mes sentiments : on perd de la concentration, le match
de jeudi contre Fenerbahçe se met à planer dans les têtes et…

Je n’en crois pas mes yeux : une erreur de Bornauw et un
manque de rigueur caractérisé dans le rectangle ont fait le job !
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Je me grouille de prendre une photo – tu sais comme je suis
nul en pronostics, ma taquine, ma railleuse, ma rigolarde.

Je fais bien : peu après, Trebel perd trop facilement un ballon
et Irvin Cardona en profite pour inscrire son second but de
l’après-midi. Par la suite, le Cercle se créera encore quelques
belles occasions, offrant ainsi à Didillon, l’opportunité de se
roder lui aussi dans l’optique du match de jeudi.

Bref, l’entrainement était bon, y compris sur le plan mental –
un match dure 90 minutes, pour rappel.

Quelques questions gênantes demeurent toutefois.
 J’ai rêvé ou Frank Boeckx s’était plaint d’une blessure ? Si

c’est bien le cas, que fait-il sur cette feuille de match ?
 Dimata se blesse aux ischio-jambiers en inscrivant son

troisième but. Ivan Santini le remplace et cela n’a rien
d’illogique. Sur le moment, le problème de Dimata m’a
échappé et je me dis même que Ketchup veut l’épargner
dans l’optique du match contre Fenerbahçe. Mais comment
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peut-on concevoir qu’à la sortie de Bakkali, Musona soit
préféré à Mo Dauda ? Qu’est-ce qu’on attend ? Qu’il
décide de forcer un transfert cet hiver ?

 Sven Kums a disputé son deuxième bon match depuis son
retour à Anderlecht en juillet 2017. C’est super car il
apporte enfin quelque chose de très positif à l’équipe ; puis
on est très content pour lui aussi. Mais on apprend qu’il a
travaillé longuement et durement avec le kiné Lieven
Maesschalck afin de se libérer d’un problème aux
abdominaux. On en déduit qu’il a été aligné en dépit de
cette blessure durant pratiquement tous les matchs depuis
l’arrivée de Ketchup au Sporting. Personnellement, je
trouve cela dramatique mais le pire est : n’est-on pas
occupé à répéter le même genre de connerie avec Adrien
Trebel ?

 Tant qu’on y est, un petit signal à l’attention d’Olivier
Dhauholou qui pète des flammes en U21, ce serait trop
demander ?

www.chilou.net

http://www.chilou.net/
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25/10/2018 (Europa League)

L’arrogance est toujours punie

Ce n’est pas la première fois que cela arrive, et je crains que
ce ne soit pas la dernière : en persistant à jouer au fanfaron,
Ketchup a de nouveau merdé dans les grandes largeurs.

Oh, bien sûr, tout le monde tombera à bras raccourcis sur la
bosse de Pieter Gerkens : après une tentative inexplicable de se
débarrasser du ballon à 60 mètres de Didillon, il fut encore au
moins l’auteur d’une passe tellement molle en direction de
Bakkali que les Turcs en profitèrent pour se relancer – dans
une contrattaque qui heureusement, n’aboutit pas.

Et ainsi, dans le paragraphe qui précède, j’aurai nommé
l’antihéros de la soirée et ceux qui auraient pu en être les
héros… Mais s’arrêter à des performances individuelles dans
un sport collectif, c’est se focaliser sur l’accessoire. Or, sorti
de ces considérations, on est bien obligé de se l’avouer :
Fenerbahçe a bien mérité le point qu’il est venu arracher ce
soir au Parc. Et on n’aurait probablement pas eu plus à
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ronchonner si les Stambouliotes de Cocu – ta gueule, j’ai pas
envie de rire – étaient repartis vers le Bosphore avec une
victoire dans les soutes de leur avion.

En vérité, c’est dès la lecture de la composition de l’équipe
que j’ai tiqué : tu vois combien de médians axiaux là-dedans,
mon arithmétique, ma compteuse, mon ordinatrice ?

Eh bien moi aussi, je n’en compte que deux : Trebel et
Kums. Bien sûr, il y avait encore Makarenko sur le banc, au
cas où l’un des deux premiers aurait eu un problème en cours
de match, mais on sait qu’il est plutôt là juste “si jamais”…

En revanche, ainsi que
l’indique parfaitement le
graphe ci-contre, Fenerbahçe
alignait un entrejeu en
triangle. Le résultat était très
largement prévisible : le
Sporting allait affronter ce
match qu’il fallait gagner, en
infériorité numérique au
centre du terrain. On a
d’ailleurs souffert le martyre
à cet endroit crucial du jeu
depuis le début de la
rencontre. Et pour le dire
d’une façon très crue, on n’a
fait illusion que sur deux

exploits individuels de très haute volée, signés Bakkali.
Je n’ai même pas besoin d’écouter ni de lire ce que Ketchup

déclarera :
– Si tout le monde avait rempli ses tâches comme je l’avais

demandé…
Mais mon cher Hein, le foot est ainsi fait qu’il arrive toujours

l’un ou l’autre moment dans un match, où un joueur ne remplit
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pas sa tâche à la perfection. À moins qu’une idée incongrue lui
traverse subitement l’esprit, ainsi que c’est arrivé ce soir. Et à
ce moment-là, le château de cartes s’effondre.

Si c’est en fin de partie et que le Sporting mène 4-0, on n’en
parle pas beaucoup car l’incidence du phénomène est minime.
Par contre, quand c’est en début de seconde mi-temps, c’est
catastrophique et ça démoralise tout le monde : une équipe
ainsi à la merci d’une erreur individuelle commise par un
attaquant, est nécessairement fragile.

Tout le monde sait
comment tu réagiras si
d’aventure ces lignes te
tombent sous les yeux – ce
qui m’étonnerait fortement,
mais on ne sait jamais que
quelqu’un l’abandonnerait
en feuillets aux cabinets :

– J’ai mon système et je
n’en changerai pas.

Eh bien, n’hésite donc pas
et torche-toi soigneusement
avec ce que l’on voit ; tout le
monde a déjà remarqué que
ton immuable 3-4-3 ne tient
pas la route face à un

entrejeu densifié, mais on a bien compris qu’on devra se le
farcir contre vents et marées. Comme on a bien pigé aussi que
dans ton esprit, même si le match tourne à l’aigre, il serait
parfaitement inimaginable d’opérer le moindre remplacement
de joueur avant la 80ème minute. Même si Saief et Bakkali
tirent la langue, même si Santini a passé les neuf dixièmes du
match à courir derrière un ballon insaisissable. De la même
manière qu’il était très certainement judicieux de ta part, de
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faire entrer Dauda au jeu alors que les Mauves rencontraient
des problèmes sur les balles hautes : Dhauholou est trop grand,
on peut essayer de l’emporter, mais il faut au moins que ce soit
compliqué.

En vérité, tout ce qu’on espère, c’est que ton obstination et
ton manque d’humilité ne nous mèneront pas dans les
play-offs 2 : ce que l’on vient de voir dans ce groupe de
l’Europa League nous donne à penser que ton Sporting,
articulé en dépit du bon sens comme il l’est, n’y serait guère
capable d’y faire bonne figure.

Parce qu’il n’y a pas de problème en défense comme certains
se plaisent à le dire en rigolant bêtement des 8 briques de
Sanneh : il y a seulement un entrejeu au travers duquel
l’adversaire passe trop facilement et trop vite. Et qui,
perpétuellement sous pression, peine à joindre les attaquants.
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Périmés dans les cantons

J’ai longuement hésité avant de baptiser la présente de ce
titre, mon indécise, ma tergiversa-triste, mon atermoyante des
synapses : est-ce que « Beaucoup d’Eupen à jouir » n’aurait
pas été mieux ? Ou « À l’ouest dans l’est » ? À moins que tu
n’eusses préféré « Canton n’a que la haine » ?

Bref, j’ai fini par trancher et j’ai opté pour une transversale
aux 50 mètres. Oui, je sais qu’une passe aussi difficile est
délicate surtout quand on vise si bas, ma prostiputatrice, ma
péripathétique, ma femelle de Mauve est-ce vie, mais que faire
dès lors que l’on ne trouve pas l’ouverture ? Aller au duel ?
Allons, ne fabule pas, ma lutteuse, ma pugiliste, ma
gladiatrice. Je ne suis pas contre le fait de me faire mâle ni de
t’en faire un peu, mais voyons les choses en face : vu le
nombre de ballons prévus afin de permettre à un match de se
dérouler dans de bonnes conditions, est-il bien raisonnable de
prendre des risques physiologiques afin de s’approprier celui
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auquel les autres – ces demeurés – semblent attacher un
certain prix ?

En vérité… Dois-je vraiment te dire qu’après une première
mi-temps d’un niveau particulièrement pitoyable, j’étais d’un
optimisme qui tronchait sur la tranche que l’on tirait autour de
moi, ou plutôt l’inverse ? Ai-je réellement besoin de te décrire
le doux sourire que l’opposais aux cruels « Putain de leur
race, c’est quoi ce tas de saindoux d’équipe qui s’est fait
trembloter n’importe comment sous l’œil de caméras qui
coûtent la peau du cul ? » qui se déversaient dans mes chastes
oreilles ?

Souverain et fier, opiniâtrement Mauve et confiant dans la
tempête, roc inné et branlable au milieu des éléments
déchainés, je n’hésitai donc pas à répliquer à ces fieffés
cuistres :

– Ô hommes (et femmes, car elles sont aussi pires que leurs
julots, faut pas se faire des illuzes) de peu de foi. Il reste trente-
quinze (ça fait franchouillard, ça ajoute du drame) minutes au
cours desquelles on aura de wind van achter, te faut ‘z y croire,
beghod ! D’ailleurs, ça ne peut pas être pis…
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Qu’ouis-je, qu’auditionné-je, qu’acoustiqué-je ? Que j’ai
toujours été un pronostiqueur particulièrement pénible ?

Je ne puis hélas te donner tort, ma tranchante, ma décisive,
ma convaincante. Toutefois, j’ai bien failli n’avoir
partiellement presque pas vraiment tort…

– Le Sporting aussi a failli !
– Oué… Mais bon, si on gagne tous nos matchs, c’est plus la

peine de faire un championnat.
– Non en effet. Mais si on les perd tous, non plus.

Sérieusement, c’était une blague pour la caméra cachée ou
quoi ? J’ai fermé ma gueule avec énormément de soin car se
moquer avant d’avoir vu un match, c’est téméraire. Mais c’est
bien la première fois que je vois trois gardiens de but sur la
feuille de match d’une équipe…

Puis, j’ai bien dû constater que l’arbitre désigné n’était autre
qu’Alexandre Boucaut, le pire des siffleurs de D1. Là, j’en
étais sûr : il devait nécessairement y avoir des yeux
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électroniques qui allaient enregistrer mes réactions ! J’ai donc
fait semblant de rien. Même quand une faute pudiquement
ignorée sur Musona a précédé le premier but d’Eupen ; et en
dépit des soupçons de hors-jeu sur leur second (je reverrai
sûrement ces phases dans Studio Foutre, je t’en recauserai au
besoin).

Mais dois-je te préciser que j’ai une nouvelle fois trouvé ce
méganaze, archi-mauvais en dépit du fait que le jeu
particulièrement miteux du Sporting lui eût grandement facilité
la tâche ?

Mais soit… Même avec un arbitre convenable, on l’aurait eu
dans le fondement. Et aussi sévèrement.

Cela fait maintenant des mois que je passe mon temps à
répéter qu’avoir la possession du ballon ne sert à rien en soi :
l’objectif d’une équipe est de marquer plus de buts qu’elle n’en
encaisse, transmission terminée.

Et on s’en fout des recettes utilisées pour parvenir à ses fins :
que ta pizza soit cuite dans un four à bois, dans un
microwonder à 50 boules de chez Electrodepot, ou sous une
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loupe solaire de dernière génération à rayonnement post-
traumatique d’ampérage irréfragable suscitant des variations
multi intermédiaires en crêtes de divergence redondante, quelle
importance, du moment qu’elle est goûteuse, croquante et
qu’elle te remplit la panse !

Mais pfff… On a le ballon. On n’en fait rien, mais on l’a.
Enfin, jusqu’au moment où les autres nous le chipent : là, il
faut le leur reprendre – car ces enculés là, n’ont rien de plus
pressé que d’essayer de le faire entrer dans notre goal – et pour
ça, il faut aller au duel. Et de préférence, le remporter, ou à
tout le moins, freiner le mouvement de ces antisportifs. Rester
planté comme si on était une équipe d’entraineurs, ne sert à
rien. Plait-il ? Oh, mais ça aussi, ça fait longtemps que je le
dis. Mais je te rappelle qu’ « une fois qu’il aura à disposition,
des joueurs qu’il aura choisis, ça ira mieux ».

– Comme s’il n’y avait jamais eu dans les noyaux qu’il a
dirigés, qu’une vague troupe de podagres et
d’intellectuellement déficients à la technique balbutiante ?
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Update : Difficile de se prononcer sur le 1er but d’Eupen :
faute sur Musona ou pas ? En revanche, le cas me parait clair
sur le 2-0 : au départ, Toyokawa est offside. Mais comme le
ballon ne lui est pas adressé, le jeu se poursuit.

Garcia (?) frappe au but. Le ballon est repoussé par Didillon
dans les pieds de Toyokawa qui marque. Il est évident que le
buteur tire profit de la position hors-jeu qu’il avait adoptée
précédemment. D’après moi, le VAR aurait dû annuler ce but.
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This is the Heind
Rappelle-toi, ma vieillasse, ma centenniale, ma décatie…

« Laisse tomber, Ducon, Jim Morrison joue de la guitare
pendant que Raymond et Constant affrontent Johan et Sepp à
la belote. Quoi ? Sepp n’est pas mort ? Ça doit être une
omission. »

Appelé d’urgence par tout ce que le pays compte de
supporters de pacotille pressés de revoir un foot champagne
qui n’a jamais existé que dans leurs fantasmes les plus
indécents, le grand coach ultramagique inventeur du vrai
football est arrivé au bout du bout du bout du bout du banc.

Et pourtant, assis désormais par terre, il n’abandonne pas la
stratégie qu’il a adoptée d’entrée. Jusqu’à la sortie, il éprouve
encore le besoin d’invectiver ceux qui l’auront protégé jusqu’à
la fin en dépit de toutes les pièces sinistres dans lesquelles il
les aura fait jouer.
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Pénible et grotesque clown assis sur un ballon qu’il prétend
ne partager avec personne sans pour autant savoir ce qu’il
convient d’en faire, Machin n’a plus rien à faire valoir : un an
– oui, tout un an – de nullardises, de football pitoyable
parsemé de non-actions, de théories fumeuses et de mépris à
l’égard de ses joueurs sont tout ce qu’il a réussi à offrir.

Toute une année calendaire passée à se foutre de la notion de
base qui consiste à marquer un but de plus que les autres. Trois
cent soixante-cinq jours vautrés dans le fouillis de concepts
fumeux dans lesquels ses joueurs se sont perdus, ont douté de
leurs propres qualités, se sont retrouvés enfermés comme des
tristes pantins sevrés de tout plaisir, privés de la moindre
notion de tout ce qui fait que le football vit.

On l’a encore vu ce soir : « Bon, maintenant que j’ai cette
merde aux pieds, j’en fais quoi ? Attends… C’était à la page
combien déjà du manuel tactique ? »

– 666 !
Cruelle, une réflexion me torture le cerveau après 45 minutes

totalement inutiles en ce miteux après-midi de Toussaint, et je
n’ai même pas le cœur de te rappeler avec quel accent elle a
été prononcée :

– Le football de possession m’ennuie. Quand je vois le
ballon passer de l’entrejeu vers un défenseur, puis retourner
vers un médian avant de revenir derrière, j’éteins la télévision.
Moi, je veux voir des actions de but, des duels, des goals ».

Malheureusement, ce n’est clairement pas ce que
souhaitaient les chantres du football du siècle passé : eux,
voulaient voir du jeu comme ils disaient, les plus idiots d’entre
eux ne manquant pas d’ajouter « et tant pis si on perd »,
l’élémentaire n’étant pas à la portée de tous. À moins que ce
qu’ils ne voulaient surtout dire n’était « Surtout si cette saleté
d’Anderlecht perd ».
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Parce qu’il est limpide qu’une grande partie de la presse –
principalement flamande, grossièrement insultante envers tout
ce qui ne vient pas van bij ons (hou je rot bakkes, ik heb
voorbeelden genoeg en ik zal niet aarzelen deze uit te geven
als jullie beschamelijke clowns niet deftig zwijgen !) – est
l’initiatrice de la cabale dont l’objectif était de mettre le club
sous l’emprise du rigolo qui vient de signer le pire épisode
connu par le Sporting depuis des décennies.

La sinistre plaisanterie a assez duré maintenant.

Back to the fucking basics !
Ou encore : que les joueurs se libèrent, que les
supporters hurlent quand les Mauves marquent,
que la presse relate et que les journalistes se
collent leurs avis dans leurs vieux culs brugeo-
liégeois ! Et surtout, oui surtout, que la
Ketchup hype dégage à toute allure et aille
jouer ailleurs à ses jeux de débile. En D9Z par
exemple : NOUS, ON VEUT VOIR DU FOOT.
COMME PAR EXEMPLE QUAND BORNAUW
RÉUSSIT UNE LONGUE PASSE PHÉNOMÉNALE,
QUE SAELEMAKERS SE FEND D’UN
CONTRÔLE EXTRAORDINAIRE AVANT DE
CENTRER MAGNIFIQUEMENT POUR DIMATA
QUI CONCLUT COMME DANS LE GRAND
LIVRE : DU FOOTBALL DIRECT, PAS DU
POUSSE-BALLON DE TAPETTE !





Waasland Beveren – RSC Anderlecht 1-2
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L’agent ne fait pas le bonheur…

Image : montage sur une création non signée (Pad’r ?)

… Mais on a quand même l’impression qu’il y contribue
quand on voit le geste d’Adrien Trebel pour fêter son but.

Évidemment, il se trouvera des bonnes âmes pour
s’offusquer : dédier ainsi son but à un taulard, il y a de quoi
choquer quelques bien-pensants. Surtout probablement, parmi
ceux qui considèrent que frauder le fisc belge est mal. Disons-
le tout de suite, ce n’est pas le cas de tout le monde : dans ce
pays où seul le travail est réellement taxé, voler les voleurs est-
ce un véritable délit, ou n’en est-ce un que pour l’oligarchie
ploutocrate qui met la population en coupe réglée depuis trop
longtemps tout en entretenant savamment l’illusion
démocratique au moyen d’élections au format « chaises
musicales » ?

Mais bref… On a vu un match plaisant à regarder en ce
début de soirée dominicale – quand on est à l’heure d’hiver,

http://padr.be/
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18:00 heures, c’est le soir. Au départ pourtant, tu étais tout
sauf rassurée, mon anxieuse, ma rongeuse d’ongles, ma
tourmentée. Non seulement il n’y avait plus que Hein pour qui
le Sporting n’était pas en crise, mais de plus à la lecture de la
composition annoncée, les pires interrogations étaient encore
venues en remettre une couche.

– Quoi ? », t’étais-tu
écriée, mon incrédule, ma
secouée, ma du bite à tif. « Il
a d’un seul coup transformé
Trebel en ailier ? »

Sceptique pour ma part,
car je sais combien innocents
des méandres intellectuels
footeux certains graphistes
peuvent être, j’avais tenté de
te rasséréner… mais je
n’étais pas forcément rassuré

moi-même car on le sait : Hein ose tout. Et même le reste.
Les premières images toutefois, nous soulagèrent.
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Animation inédite pour cette saison, pour autant que je me
souvienne du moins, Hein s’était enfin décidé à renforcer
l’entrejeu anderlechtois : à la traditionnelle charnière Kums –
Trebel, il avait ajouté un balayeur en la personne de
Makarenko. Et osons le dire sans équivoque, tous les ambages
prévus pour le mois de novembre ayant déjà été utilisés par
d’autres : cela fonctionna presque parfaitement en première
mi-temps, en dépit du remplacement rapide de Kums (douleurs
dorsales) par Albert Sambi Lokonga.

– Il est terrible, celui-là !
Oui, en effet, et ce n’est pas la première fois que l’on peut le

remarquer. On ose même dire qu’après Praet et Tielemans, le
Sporting tient là le nouveau joyau #madeinneerpede.

D’entrée de jeu, les Mauves prirent les Waeslandiens à la
gorge, au plus grand dépit de Yannick Ferrera : quand pendant
toute la semaine, tu prépares ton équipe à affronter un duo
d’entrejeu et qu’on te fait la blague d’aligner un trio, c’est un
peu comme si tu invitais un supercanon à danser un slow
langoureux mais qu’au moment crucial, tu te retrouvais avec
en main, un trois pièces avec distributeur de gomme incorporé,
le tout en parfait ordre de fonctionnement.

Pris constamment de vitesse, mis sous pression constante par
le pressing exercé sur eux, les Jaune et Bleu n’avaient plus le
choix et se firent un plaisir de commettre un nombre indécent
de fautes, dans le cadre de ce que leur entraineur appela « une
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saine agressivité », preuve irréfutable que quand on passe un
temps – même raccourci – au Standard, cela laisse des traces.
Bon, on les a un peu imités en seconde mi-temps mais
franchement, je considère que l’arbitre Laforge a été bien plus
sévère avec les Mauves qu’avec leurs adversaires. Ainsi, j’ai le
sentiment persistant qu’Ampomah aurait dû être exclu avant le
repos, pour sa énième agression sur Saelemaekers – qui n’est
pas un ange non plus, on le sait, mais franchement, le faire
voler comme l’autre l’a fait, c’était largement exagéré.

Globalement, et si l’on excepte la forme que tient Dimata, on
ne va pas s’extasier sans aucune arrière-pensée : d’une part, ce
n’était que Waasland Beveren – mais ils n’avaient pas encore
été battus bien souvent cette saison – et de l’autre, on a
l’expérience des lendemains qui déchantent un peu trop vite.

Mais tu auras certainement aimé ce que tu as vu ce soir, mon
heureuse, ma radieuse, ma ravie au lit. Et je ne doute pas que
tu sauras clore sévèrement le bec aux rabat-joie qui sur
Twitter, continuent de critiquer ce Sporting, et persistent à
considérer comme des quiches, des joueurs comme Milic ou
Makarenko tout en s’appesantissant d’une façon qui ne les
honore pas sur les 8 millions qu’a coûtés Sanneh.  Si ce dernier
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ne fut effectivement pas magnifique dans le geste malheureux
qui offrit à Beveren son seul but de la soirée, les deux premiers
furent les auteurs d’une bonne rencontre, Milic ne devant son
deuxième carton qu’a l’envie de Laforge de voir sa tronche à la
télé.

Pour rappel : on juge la prestation d’un joueur ou d’un
entraineur sur le match que l’on commente. Pas sur les
précédents. Dans cet ordre d’idées, on n’espère que deux
choses : voir un Sporting aussi bien articulé et motivé à
Istanbul ce jeudi, puis contre La Gantoise dimanche prochain.

 COYM
www.chilou.net

http://www.chilou.net/




Fenerbahçe – RSC Anderlecht
08/11/2018

Fume, c’est du belge
On en avait fait tout un foin : le Sporting se déplaçait à

Istanbul avec la peur au ventre, c’était le match de la dernière
chance, un partage n’était pas suffisant, etc. À un point tel que
Marc Coucke avait fait le voyage avec le groupe, au grand
dam de la boite à laquelle il loue ses jets habituellement. Dès
lors, on allait voir ce que l’on allait voir, mais par la porte ou
par la fenêtre, les Mauves allaient se déployer en conquérants
irrésistibles, le couteau entre les dents, la baïonnette au canon,
le sabre au clair.

Eh bien, on a vu. Mais dire qu’on a été surpris serait
largement exagéré. Comme il en a pris l’habitude depuis trop
longtemps, le Sporting n’a pas disputé un mauvais match sans
que l’on puisse dire qu’il en a joué un bon. On pratique un foot
terne ; convenable et convenu. Comme le gris de nos maillots.

Ça ne choque pas, en fait. C’est juste un peu moche sans être
fondamentalement laid, mais ce n’est certes pas beau non
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plus : c’est quelconque. Tu ne mettrais pas ça sur tes augustes
épaules pour nettoyer ta fosse septique, mais pour aller faire
tes courses chez Delhaize non plus. Tu dis ? Chez Aldi ? Oui,
peut-être. Quand tes autres fringues sont en attente d’un coup
de frais, tu finis par mettre celles qui sont en bas de la pile.

Quoi qu’il en soit, faute d’un exploit individuel, le jeu
proposé est d’une parfaite inefficacité : il y a une force
collective dans cet Anderlecht, mais elle se borne à la
construction des phases. Une fois arrivés à un mètre ou deux
du rectangle, c’est un peu comme si les joueurs se disaient
« Okay, l’essentiel est fait, on ne pourra pas dire qu’on est
venu pour ne rien faire ». Dès lors, on se repasse le ballon. On
est trop poli pour prononcer un truc du genre « Tiens, vas-y,
moi j’ai fait mon job », mais on éprouve le sentiment qu’on
n’est pas loin de là. Et c’est ainsi à peu près à tous les coups :
Saelemaekers ne va plus jamais à la ligne de fond pour essayer
un centre en retrait – l’arme fatale du foot – Dimata et Bakkali
ont clairement pour mission de jouer les kamikazes en tentant
de forcer le passage seuls et les autres s’essaient de temps en
temps à un tir à distance qui sera contré s’il est cadré.
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Je présente mes excuses les plus plates à ta famille, à tes
amis et connaissances, de même qu’à ceux qui t’auraient
volontiers rendu l’un ou l’autre hommage horizontal dans le
futur, mon éperdue, ma dépressive, ma suicidaire, mais les
statistiques sont impitoyables envers l’équipe qui devait
l’emporter si elle voulait poursuivre son parcours européen au-
delà du mois de décembre. Oh, bien sûr, 62% de possession de
ballon, c’est beau, et 628 passes avec 88% de réussite, c’est
remarquable. Cela n’empêche que le constat est cruel : aucun
tir cadré, aucun arrêt du gardien de but adverse. Un peu donc,
comme si on avait joué à la baballe pendant une heure et
demie, dans la position d’une équipe possédant une avance
confortable.

Pourtant, on avait cru remarquer un mieux de ce point de vue
à Beveren, avec un jeu bien plus direct, à la verticalité enfin
affirmée. Mais qu’était-ce, ma libidineuse, ma viceloque, ma
redoubleuse de t ? Un feu de paille ? Un concours de
circonstances entre une envie de ne pas se laisser distancer en
championnat et une relative faiblesse de l’adversaire ?

I don’t know, comme disent ceux qui ne savent pas quand ils
se mêlent de causer anglais. Et je dois bien t’avouer que je suis
un peu paumé : durant toute une saison, j’ai entendu des
supporters Mauves se lamenter au motif qu’ils ne voyaient pas
un football en accord avec ce qu’ils auraient voulu. Eh bien,
c’est mon tour. Parce qu’on pouvait ne pas aimer les longs
ballons qui filaient de l’arrière en direction d’un Teo esseulé
qui se démenait comme un malade afin de laisser le temps à
ses petits potes de rappliquer au galop pour exploiter la
surprise de l’adversaire, mais cela amenait des actions de but.

Et en vérité, Fenerbahçe n’a pas pratiqué très différemment
ce jeudi soir, laissant le Sporting s’user à construire le jeu et
arriver éventuellement à l’approche de ses seize mètres après
une succession de passes plus ou moins à risques, d’appels et
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de contre-appels exténuants, de dribbles terriblement
consommateurs d’énergie et d’influx nerveux.

Même en première mi-temps, on a à nouveau remarqué
ponctuellement une passe facile, subitement mal orientée ou
mal calibrée. Venant de joueurs professionnels qui sont passés
par des centres de formation depuis leur enfance, ça choque
affreusement. Sauf si on prend en compte l’inévitable instant
de relâchement ou de décompression qui suit obligatoirement
une séquence d’efforts physiques : n’en est-on pas arrivé au
point où le football que nous jouons nous épuise plus qu’il ne
dérange nos adversaires ? Que penser, par exemple de la perte
de balle simplissime qui est à l’origine du 0-2 de Fenerbahçe ?

Plait-il ? Vranjes est coupable sur le coup, il doit se montrer
plus ferme dans son intervention contre Valbuena ? Laisse-moi
tranquille avec ça, s’il te plait : le problème de base est bien le
fait que l’on perd trop vite et trop facilement le ballon sur des
maladresses trop répétitives pour qu’elles me paraissent
innocentes. Si cela n’arrivait pas régulièrement dans tous nos
matchs et si c’était toujours le même joueur qui était en cause,
je ne m’en inquiéterais pas autant. Mais là, je me demande si
l’ensemble du concept n’est pas à repenser et ça me fait peur.

Marc Coucke a eu raison : il valait mieux faire la fête avant le match.



RSC Anderlecht – KAA Gent 2-0
11/11/2018

La loi de Neerpede
Le mec te plante deux caisses aussi magnifiques l’une que

l’autre, il meurtrit un poteau d’un sale coup de ballon et il a
offert des solutions à ses petits potes tout au long de la
rencontre… Pinailler, discutailler, argumenter, ça n’a qu’un
temps – celui que met un verre de bière à s’évaporer au soleil
pluvieux de novembre – : Kums a été l’homme du match. Alors
qu’il avait longuement trainé sa misère depuis son retour au
Sporting, mais le foot est comme ça : à chaque match sa vérité,
qui rit aujourd’hui demain pleurera, et tant va la cruche à
l’eau qu’à la fin elle ne sèche plus. Et pourtant…

Pourtant, Mo Dauda a clairement été le joueur en vue tout au
long d’une première mi-temps durant laquelle il se fit
durement tabasser par des adversaires impuissants devant sa
vivacité et sa clairvoyance. Pourtant, Albert (doit-on encore
préciser son nom de famille ?) a éclaboussé la rencontre de sa
classe, de sa vista et de sa rigueur, tandis que du haut de ses 19
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ans Francis Amuzu donne déjà l’impression de faire partie des
meubles dans cette équipe.

Un trentenaire que tu n’as peut-être pas reconnu sur la photo
de la page précédente, deux teenagers, et un qui ne l’est plus
depuis peu. Quatre joueurs avec un point commun :

#MADEINNEERPEDE
Et j’ose : je prédis de grosses surprises à tous ceux qui

s’extasient sur l’actuelle génération dorée du football belge.
Bien sûr, elle a fait de ce dernier une force reconnue au plan
mondial alors qu’il y a moins de dix ans, quatre-vingt-cinq
pour cent du globe ne savaient même pas si on était un pays ou
une marque de chewing gum avec sur l’emballage, la photo
d’un petit gamin en train de pisser. Mais il y a du monde qui
s’apprête à prendre la relève, et pas du moindre : où pour
certains les « jeunes Africains du Sporting » font parler la
poudre, pour les autres, Dimata, Amuzu, Sambi & co, sont bel
et bien Belges et formés en Belgique !

Je m’en voudrais de te rappeler comment va la vie, ma
blasée, ma revenue de tout, mon étonnée de s’étonner, mais le
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fait est que les plans les mieux échafaudés se retrouvent bien
trop facilement cul par dessus tête sous les efforts conjugués
des sévices publics. Car en effet, il ne suffit pas à la SNCB de
te faire poireauter après un match, dans une gare du Midi où
les toilettes ferment à 20:30 heures – une fois que la pet-posée
est rentrée continuer à rancir chez elle, on ferme car tes
déjections ne sont plus rentables –, il faut encore que, suite
logique, tu parviennes à destination trop tard pour attraper le
tram prévu. Le résultat final terminal est quelque peu navrant :
en quittant les abords houblonnés du stade Constant Vanden
Stock vers 20:30 heures, tu seras tout heureux de te glisser
sous la couette quatre heures plus tard. Soit donc, un
déplacement à une moyenne horaire proche des 30 km/h alors
qu’approchent les 20% du XXIème siècle, donc.

Néanmoins, tout présente toujours des inconvénients, mais
aussi des avantages pour quelqu’un doté d’un esprit positif,

pragmatique et armé d’une forte
capacité décisionnelle. Quoi ?
Non, aucun problème pour moi si
tu ouvres la fenêtre : je le
supporterai allègrement, même s’il
fait sûrement trop humide pour que
ce gros connard de Trump prenne
le risque de s’amocher la coiffure
en allant saluer la mémoire des
ados de 18 ans dont l’agonie s’est
prolongée pendant des jours et des
nuits dans la boue des tranchées
d’il y a cent ans, dans l’épouvan-

table attente que les gaz de combat mettent une fin prématurée
à leurs souffrances

Tu dis ? Oui, en effet, l’injection d’une bonne dose de
glyphosate dans son cul ferait grandement avancer l’humanité,
mais d’une part, il faudrait trouver quelqu’un qui se porte
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volontaire afin de se charger de cette opération peu ragoutante
et de l’autre, je te rappelle que tu m’as demandé de te causer de
foot.

Bref donc : rentré trop tard pour encore t’écrire, et ayant des
choses à faire ce lundi matin, j’ai donc pu me repaitre au
préalable, de toute la science footeuse dont est imprégnée la
presse. Enfin… une fois que ça a été pressé, l’imprégnation est
devenue résiduelle, ainsi que j’ai bien dû le constater.

Parce qu’en effet, si ne pas avoir tout le temps le ballon dans
les pieds pour ne rien en faire, revient à « jouer à la Weiler »,
là, on ferme sa gueule, et on se retire sur la pointe des pieds. Si
dans l’esprit de certains, perdre avec une possession de balle
de l’ordre de 65% est synonyme de « dommage car on a bien
joué », pour moi, ce n’est pas le cas. Probablement parce que
j’ai soigneusement appris l’arithmétique de base à l’école
primaire de la rue du Châtelain sous le regard sévère de
monsieur Augustin Imbo, instituteur chevronné de son état.

Cela fait des semaines qu’on le serine, qu’on le répète, qu’on
le dit et qu’on le redit : avoir la possession du ballon n’est un
objectif en soi que si on est occupé à remporter un match par
deux buts d’écart ou plus. Dans d’autres circonstances de jeu,
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ça peut avoir son utilité. Éventuellement. Parfois. Mais en tout
état de cause, faire tourner le ballon d’un coin à l’autre du
rectangle le long de la ligne des 16 mètres, ne revient pas à se
placer dans la meilleure situation possible pour inscrire un but.
Surtout avec les onze emmerdeurs de l’équipe adverse massés
devant leur goal et qui n’attendent qu’une approximation de ta
part pour se lancer dans un sprint éperdu vers ton propre but.

On remarque en passant que la Déache vote une note de 5 à
Dauda car « Comment a-t-il pu rater cette occasion de la tête,
à un mètre du but ? » tout en négligeant le fait qu’il a
complètement torpillé le jeu des Buffalos en première mi-
temps, les obligeant à commettre faute sur faute contre lui,
jusqu’à se retrouver à 10. Bien sûr, par la suite, il fut moins en
vue : une fois qu’on t’a bien matraqué, tu es un peu moins
vaillant dans tes actions. C’est la différence qu’il y a entre
saignant et sanglant.

Tout cela m’irrite un peu l’habit. Pourtant, je fais bien de ne
pas remballer le tout dans les limbes informatiques des
poubelles numériques, car j’apprends que pour Hein, Kums a
déjà disputé de meilleurs matchs à Anderlecht. Et là, je
comprends tout ce qui nous sépare : Hein Vanhaezebrouck est
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un esthète. Or pour moi, l’esthétisme n’est rien d’autre qu’un
masque destiné à cacher la pauvreté du contenu.

Que l’on se mette bien d’accord : une présentation soignée,
accompagnée d’un minimum de créativité de bon aloi, aide à
mettre un contenu en valeur, à permettre à chacun de
l’apprécier – ou pas – sans devoir passer outre des fautes ou
des négligences qui auraient tôt fait d’agacer. Mais quand il
n’y a pas de contenu, rien ne sert de soigner l’aspect extérieur.
Ou encore : que ceux qui n’ont rien à dire, ferment leur gueule.

Or un joueur de foot a quelque chose à dire quand il
s’implique dans des actions de but ou qu’il gêne celles de
l’adversaire. Si Kums réussit une transversale de 60 mètres
mais qu’elle aboutit dans les pieds d’un partenaire isolé au
milieu de trois opposants, c’est un acte inutile : il peut être
aussi remarquable que l’on veut, il ne sert à rien, il n’apporte
rien, il ne vaut même pas la peine d’être mentionné.

En revanche, quand sur quatre tentatives au but, il inscrit
deux goals et voit un ballon renvoyé par le cadre, il fait gagner
son équipe et flanque la pétoche aux autres. Ce qui vaut bien
mieux que « jouer un bon match ».

La même chose vaut
pour Ketchup himself : il
a déjà probablement
dessiné des équipes plus
audacieuses que celle ci-
contre. Ou en tout cas,
qui ne m’ont pas fait
sourciller à ce point.

Non que je lui dénie le
droit de changer d’avis,
mais on était là, pas loin
de la révolution de
palais : d’un 3-4-3 pesant
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mais immuable, à un 4-4-2 qui ne manquait pas d’agressivité
une fois quelques corrections de base apportées au travail
graphique dont on nous avait gratifiés1, le pas est grand.

Si dans un premier temps, j’avais imaginé assez facilement
un duo Trebel – Sambi officiant devant Makarenko – Kums,
c’est en fait avec un entrejeu dit « en losange » que le Sporting
allait se présenter : Albert et Makarenko aux extrémités nord et
sud, tandis que Trebel et Kums se partageaient les pointes
ouest et est. Parallèlement, eu égard à la vitesse de course de
Dimata et de Dauda, j’avais pensé à des démarrages placés
relativement bas et à des courses croisées, cet arme chimique
propre à faire éclater les zones les mieux drillées… Eh bien,
non donc, même si les Anderlechtois se sont enfin alignés un
peu plus bas que d’habitude : se ménager quelques espaces
devant soi tout en en laissant moins derrière peut manquer
d’ambition aux yeux de certains, mais cela me parait
raisonnable.

Quoi qu’il en soit, Sacha ‘Stache’ Kljestan et Bertrand
‘Berre’ Crasson auront enfin vu comme nous, un ensemble

1 Voir ma réflexion sur “le fond et la forme”, si je me fais bien comprendre.
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Mauve et Blanc nettement plus percutant sur le plan offensif,
et qui s’est créé pas mal d’occasions de but, nous proposant un
match agréable à vivre. Et avec du suspense même, puisque
défensivement, tout ne fut pas parfait, et certainement pas
durant la seconde mi-temps : tout n’est pas encore rodé dans
cette énième resucée de la défense © 2018 by Ketchup, et en
particulier, au plan de la protection axiale, que Makarenko fut
parfois trop seul à assurer. Mais on saluera les progrès énormes
enregistrés : la raison serait-elle quand même en train de
prendre le pas sur l’orgueil ? Nous le saurons lors des
prochains épisodes de cette saison régulière qui, d’un navet
pénible pourrait bien se muer en un thriller haletant, les Boeren
comme le Racing ayant perdu quelques plumes en ce weekend
du centenaire de l’Armistice.

Parce qu’à l’examen des chiffres, on constate que si le
Sporting a encaissé 16 buts à ce jour, c’est aussi le cas de
Bruges et que sur ce plan, Genk ne fait mieux que d’une unité :
est-ce donc bien là que se trouvent les clés du championnat, ou
serait-ce plutôt en attaque (où le Sporting semble mieux armé
que ses concurrents mais a nettement moins bien fonctionné
qu’eux à ce jour) ?

–––
Un petit mot encore à l’adresse de ceux qui ont cru

indispensable de siffler Pieter Gerkens à son entrée au jeu :
tout ce que je vous souhaite, c’est que le terrible boulot
d’arrache qui est à la base du 2-0 de Kums, vous a collé une
chiasse d’enfer. Et qu’elle est loin d’être guérie.

www.chilou.net

http://www.chilou.net/
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Ta lave est froide

Parfois, même quand tu n’as pas consommé de substance à la
légalité évanescente, ma déchirée, ma déglinguée, ma
psychédélique, les associations d’idées qui naissent en toi sont
aussi surprenantes que les sociétés – prononcer « chocheté » –
que formaient tes ancêtres dans le temps où Bruxelles
brusselait. Admettons-le, en cette époque reculée, les Feux de
l’Amour avaient plus tendance à te pousser dans des chambres
aux fenêtres garnies de rideaux à carreaux que devant un poste
de télévision aussi prodigue en navets pénibles et en publicités
mensongères qu’en pléonasmes dits vicieux.

– Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, ce
jour-là… », te chantait doucement Yves Montand dans le haut-
parleur du vieux poste à lampes que t’avait refilé ton grand-
père…

Sans pour autant que la tristesse de l’immédiate après-guerre
te touche vraiment. Et pour cause, car tu n’avais pas
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directement connu ce temps où le monde se guérissait
douloureusement de la disparition de générations sacrifiées. Il
n’empêche : tu étais plongée en plein dedans, ne fût-ce qu’au
travers de l’abominable déglingue du Consul, que tu dévorais
dans l’extraordinaire roman de Malcolm Lowry1.

Terre de brouillard et de volcans, l’Islande des vikings égarés
est aussi une ile de footeux. Tombés malheureusement pour
eux, dans un groupe un peu trop hard pour leur possibilités
actuelles, les Islandais étaient déjà assurés dès avant le coup
d’envoi, d’évoluer en Ligue B lors de la prochaine édition de
la Nations League.

On les avait laissé évacuer la grand-voile de leur drakkar
avant d’allumer les fumis, mais, compatissant, l’Institut Royal
Météorologique avait fait les choses comme il se doit afin
d’accueillir nos visiteurs dans un cadre environnemental qui

1 Au-dessous du volcan – Malcolm Lowry (1909-1957). Éditée en 1950 par
Buchet-Chastel, la traduction de l’œuvre originale en langue anglaise
(1947) est toujours disponible actuellement en édition de poche.
Le film ‘Under the Volcano’ qu’en a tiré John Huston (1984) est également
considéré comme un monument de l’histoire du cinéma.



Belgique – Islande 2-0 221
15/11/2018

leur était familier. Même si je te prie de te rappeler, ma
nébuleuse, ma décontrastée, mon écran dérégulé, que l’abus
des meilleures intentions conduit à la négation de la mesure et
ouvre donc en grand, la route de l’enfer.

Quoi ? Est-ce que j’ai pas encore fini de déconner, tu as
envie que je te cause du match ? Avec un plaisir dont tu ne
devines qu’à peine l’ébauche du projet préparatoire à
l’introduction des prémisses… s’il y avait quelque chose à en
dire d’autre que « Putain de bordel de mes couilles, qu’est-ce
que le football de possession me détruit l’anneau ».

Ce qui a sûrement dû être aussi une
réflexion qui aura traversé le cerveau
mourinhesque qui se trouvait ce soir, sous la
casquette de son propriétaire.

À en croire les stats de l’UEFA, cela s’est
un peu arrangé par la suite, mais après un
quart d’heure de jeu, on nous annonçait que
les Belges avaient monopolisé le ballon
pendant 80% du temps ! Tu vois le genre…

Plait-il ? Oui, en effet, cela signifie que les Islandais avaient pu
toucher la baballe durant [15 x 60 x 20% : 11] un peu plus de

https://www.uefa.com/uefanationsleague/season=2019/matches/round=2000959/match=2024035/
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seize secondes chacun. Tu m’excuseras certainement si je te
demande pardon, mais franchement, ne préférerais-tu pas jouer
aux billes dans les rails du tram plutôt qu’écarquiller tes si
belles mirettes dans ce brouillard duquel n’émergea avant le
repos, qu’un tir de Batsman sur le cadre ?

Là-dessus, la mi-temps est survenue, mais bon, on ne va
quand même pas pousser le vice jusqu’à revoir des images
aussi chiantes.

Donc, c’est un mec qui se balade avec son gamin. Et c’est
bien sympa, et on cause un peu de l’école, puis il essaie de
savoir s’il a déjà une copine avec qui il joue à touche-pipi, et il
s’amuse du rouge qui vient aux joues du petiot. Sensible au
trouble de son rejeton, il décide de bien vite lui foutre la paix
et la conversation dévie vers le foot…

Faire la parlote toutefois, ça donne soif. Dès lors, le mec les
oriente vers un bistrot qui lui semble accueillant. Ils
s’installent à une table qui passait là par hasard, un peu comme
Witsel se retrouve sur la trajectoire d’un ballon généralement
quelconque, et le père se commande une binouze.

– Je peux aussi avoir une bière, papa ?
Il jette un regard sceptique à son fils.
– Est-ce que ta petite quéquette arrive déjà à ton trouduc ?
– Euh… Non, papa.
– Alors, pas de bière.
Ça jette un peu un froid entre eux, mais tout ayant une fin

sauf les saucisses qui en ont.........(je te laisse la place pour écrire toi-même la
réponse, histoire de vérifier que ton attention ne se relâche pas plus que la mienne pendant ce
soi-disant match), le gamin termine son Coca au moment où son
paternel rote sa bibine, et ils se cassent.

En chemin, ils passent devant une librairie.
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– Tiens », dit le mec, « Je vais me prendre un billet à gratter,
la dernière fois j’avais gagné de quoi payer mon paquet de
clopes, c’est toujours ça que Charlot Michel n’aura pas ».

– Oh papa, je peux aussi avoir un billet à gratter ?
La vie étant ce qu’elle est, dire toujours non à un enfant est

d’une infinie tristesse. Et donc, les deux grattent de concert
sous l’œil attendri de la forte paire de loches de la patronne.

– Crotte », réagit le père, dépité. « Que dalle, schnoll et
broque de viole sur fond d’azur ».

En revanche, le gamin fait un bond de joie !
– Regarde, papa ! Cinquante mille euros !
– La vache ! On partage hein chéri, c’est moi qui ai payé.
– Hmm… », fait le gamin en empochant prestement son

ticket. « Est-ce que ton zizi arrive à ton derrière ? »
– Évidemment !
– Eh bien, mets-le toi dedans et emporte-toi comme si tu

étais une valise. Je te rembourserai tes cinq euros.
Tu dis ? Elle n’est pas très relevée ? Je te concède en effet,

que ce n’est pas le type d’histoire à raconter, ni à Uccle au thé
de la baronne du Gludu, ni à Woluwé-Saint-Joseph, au goûter
des Enfants de Marie. Mais bon, à partir du moment où on a
supprimé le service militaire, il faut bien que quelqu’un se
charge de la pérennité des blagues de corps de garde : à
l’inverse des débats politiques du dimanche midi, la culture
populaire ne mérite pas de tomber dans l’oubli.

Puis le brouillard se lève. Hazard en profite pour y aller
d’une courte transversale magnifiquement ajustée et Meunier
centre superbement pour Batsman qui fait 1-0. Si j’ai une
confidence à te faire, c’est que je n’y croyais plus. Et à voir la
tête qu’ils tirent, les Islandais non plus.
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La suite du match sera un peu plus agréable à suivre, les
deux équipes ayant visiblement en tête d’inscrire un but – les
Belges afin de sécuriser leur victoire, leurs adversaires pour ne
pas regagner leurs pénates insulaires avec une nouvelle défaite
dans le bas du dos. Ce sera pourtant le cas après un tir de près
de Vanaken : pris de court le gardien relâche le ballon, ce dont
l’inévitable Batsman profite sans se poser de questions aussi
oiseuses que superfétatoires.

Pour te rappeler une des lois absolues du foot, jouer le match
nul, c’est comme prendre une assurance contre la victoire. Et
ça fonctionne très souvent bien au-delà de tes espérances.

On dira tout sauf qu’on a vécu une rencontre captivante.
Néanmoins, les Diables Rouges ont fait preuve d’énormément
de patience et de foi en leurs propres qualités. C’est de bon
augure avant la partie décisive qui les verra affronter les
Suisses de la Nati ce dimanche, mais ne compte surtout pas sur
moi pour te dire qu’ils vont la remporter : j’ai tellement
l’habitude de taper sur la barre quand je fais un pronostic que
je n’imagine même plus encore en émettre l’ombre d’un. Pour
le dire froidement, Unibête, Bête100, Ladbrol et compagnie,
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peuvent fermer pour moi : on a déjà suffisamment d’occasions
sans eux, de claquer son blé d’une façon décevante.

Deux mots encore. Le premier à l’attention du responsable
de la rédaction des pubs du stade Roi Baudouin : encore toutes
mes félicitations pour la manière de laquelle Snapchat a été
orthographié… C’est le passé simple de Snapshit ou quoi ?

Le second aux gros glands qui se sont crus intelligents de
chanter le nom d’un joueur aussi exécrable que dispensable
pendant… Euh en fait, jusqu’à ce que je coupe le son pour me
repasser un vieil album de Sinead O’Connor dont est tiré le
thème musical du film ‘The Butcher Boy’.

www.chilou.net

http://www.chilou.net/




Suisse – Belgique 5-2
18/11/2018

Les frites sont dans le caquelon
On n’en était encore qu’à la 20ème minute, ce qui n’empêche

que je m’apprêtais à bouffer tout ce que j’avais écrit depuis
tant de matchs à propos de Witsel. Cela allait évidemment être
peu digeste, mais rarement pris en défaut dès qu’il s’agit de
pallier des lendemains de veille, l’être humain n’a pas inventé
les Rennies, le Gaviscon et le Maalox pour les roustons de Sa
Sainteté Suske Ier. Foin donc de ces misérables considérations
personnelles : la vie était belle, les Belges menaient par 0-2 et
Witsel ratissait tout ce qu’il voulait, taclant, allant au contact,
arrachant le moindre ballon qui avait le malheur de passer à
proximité ou même plus loin, comme il convient pour un
médian défensif.

Pas l’ombre d’un problème en vue, le reste du match allait
être une formalité. Un doux sourire aux lèvres, on plaignait à
l’avance les malheureux qui allaient devoir nous affronter en
demi-finale, et la piece of cake qu’allait constituer la finale, on



228 Saison 2018-2019
Nations League

en rigolait à l’avance : « Olga, prévoyez déjà un emplacement
pour cette coupe et prenez vos précautions car ça a plutôt l’air
de ressembler à la tour du Midi qu’à un tich de nouveau né ! »

Sans aucune forfanterie en plus, ma hâbleuse, ma vaniteuse,
ma dikkenèque : les Diables jouaient bien et pour le dire
simplement, on attendait le 0-3 bien plus que le 1-2.

Puis, subitement mais probablement par la faute d’une
déconcentration coupable, cumulée à un pénalty à propos
duquel j’ai du mal à me fixer les idées, tout change. Il n’y a
plus aucun pressing dans l’entrejeu et Shaqiri peut commencer
son grand show : en deux pas, il est à chaque fois entre les
lignes, disponible pour récupérer un ballon qui est devenu
insaisissable pour les Belges et jouant son grand chef comme il
aime tant le faire. Tu prends sur toi : tu refoules haineusement
le « De keuken is besteld » qui soudain te tarabuste. Tu te dis
« Ouais, bon, un accident peut toujours arriver, les Suisses ne
sont pas non plus aussi nuls que les Français, on va se
reconcentrer et jouer à la baballe jusqu’à ce que le repos
arrive ». Car on a beau être en novembre, fonctionner 90
minutes durant au même rythme que celui du premier quart
d’heure, il ne faut quand même pas exagérer.
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C’est compter sans Witsel : considérant à juste titre qu’il en a
déjà fait plus en ce début de match, que lors des vingt autres
joués précédemment, il commence alors à redoubler
d’attention afin d’être sûr que les Helvètes ne se ramasse pas
une nouvelle défaite à domicile – ils viennent de se prendre un
0-1 particulièrement vulgaire contre le Qatar, si jamais tu ne
t’en souvenais pas. Ainsi qu’on le remarque sur l’image ci-
dessus, il se positionne remarquablement à cinq mètres de
Fernandes afin de hargneusement gêner son centre et…

Plait-il ? Tu aimerais voir d’où il venait car tu n’as en moi
qu’une confiance modérée dès qu’il s’agit de cet excellent
joueur qui met la Bundesliga à ses pieds après avoir fait
ramper en bavant, les milliards d’habitants de la Chine
céleste ? Qu’à cela ne tienne :

Que Tielemans et Thorgan Hazard foncent en droite ligne
afin de reconstituer une zone défensive, me parait assez
normal. En revanche, que personne ne semble se préoccuper de
la deuxième ligne m’étonne déjà un peu plus. Mais que Witsel
ne se soucie absolument pas de tenter de pousser l’ailier suisse
vers la ligne de touche, correspond parfaitement à ce qui
suivra.
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Car effectivement, il est impliqué négativement dans
absolument tous les buts suisses après le 2-2.

Sur le 4-2, Shaqiri mystifie Thorgan. Mais que Witsel se
fasse en même temps rouler dans la farine, alors qui lui ne va
pas au contact, est à hurler de rire.

Il aurait encore voulu faire mieux, en commettant une faute
grossière à l’entrée du rectangle, mais pas de bol, le coup franc
subséquent filera à côté.
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Cela fait maintenant des années que je te le dis, que je te le
répète, que je te le martèle, ma sourdingue, ma percée des
tympans, ma proie pour Lapperre : ce grand régulateur qui ne
régule rien du tout, ce travailleur de l’ombre qui préfère
l’ombre au travail, n’a rien à faire chez les Diables Rouges.

– Mais alors, pourquoi est-il là depuis si longtemps ?
Eh bien, franchement, je n’en sais rien. Je pouvais encore

trouver des raisons valables à Wilmots : depuis qu’il a fracturé
doublement la guibolle à Wasyl, Witsel est une icône auprès
des supporters d’un certain club – on a les héros qu’on peut –
dont le Tracteur de Dongelberg a toujours été un fan. Mais en
ce qui concerne Martinez, je n’y pige rien. Et pour le dire
clairement, je préfèrerais encore le voir aller rechercher
Timmy Simons, même dans sa retraite de consultant TV, que
de continuer à laisser cette tache souiller la classe qui
dégouline de cette équipe… qui globalement, fut pourtant loin
de me plaire ce soir.

On retiendra en effet aussi, le manque de rayonnement
d’Éden Hazard, de même que l’effacement de Dries Mertens et
la faiblesse technique de Thomas Meunier. Parallèlement, on
peut comprendre que Martinez ait considéré que Batsman
manquait de fraicheur : on n’est pas aux entrainements et on ne
sait pas dans quel état physique il est sorti de Belgique –
Islande. Mais jouer sans un vrai 9, ça craint, et pas seulement
au plan offensif.

Pour en remettre une couche, on éprouve beaucoup de mal à
accepter, que sur l’entièreté de la rencontre, seules 13 fautes
aient été commises et que les Belges n’aient pas pris un seul
carton jaune.

D’accord, faire des fautes est souvent inutile et de plus, les
Suisses sont nos amis. Mais rappeler activement à l’adversaire
que tu es bien présent et qu’il va déguster s’il veut jouer au
plus malin, cela fait partie du jeu.
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En fait, on en revient à un constat peu réjouissant mais qui
s’est déjà avéré à plusieurs reprises : lorsqu’il y a un véritable
enjeu et que le match tourne mal, Fellaini manque cruellement
à cette équipe. Et Lukaku aussi…

Mais on est bien obligé d’accepter que quand Mourinho fait
le déplacement jusque Bruxelles, Martinez ait surtout une
envie : se taire et faire comme il demande. Car il est dans le
monde, des gens auxquels il est fortement déconseillé de
déplaire.

–––
La conclusion est amère, forcément : non seulement, on ne

remportera pas cette première Nations League, mais de plus,
on sera forcé de se taper des matchs amicaux à la saveur peu
enthousiasmante afin de préparer les éliminatoires de l’Euro
2020.

www.chilou.net

http://www.chilou.net/


Chers amis d’Anderlecht Football Sphère 1908,

Ainsi qu’en témoigne la larme qui perle au bord de mes
longs cils bruns, ce n’est pas sans une certaine émotion que j’ai
accueilli la proposition qu’AFS 1908 m’a transmise via un des
gardiens de la prison où mon agent réside actuellement.

Ce n’est un secret pour personne, des contacts existaient
depuis longtemps avec la direction du groupe, sans pour
autant, que rien de concret n’en ressorte. Toutefois, le
document accompagnant la proposition a emporté ma décision.

Dois-je préciser la fierté qui m’empoigne, qui m’étreint et
qui m’habite, de rejoindre le staff de ce groupe prestigieux,
dédié au club qui est celui de mon village depuis mon
enfance ?

Chilou





Sint Truiden VV – RSC Anderlecht 4-2
25/11/2018

Immérité c’est irritant

Chaque fois que le Sporting va jouer chez les Jonagolds, on
éprouve le même sentiment de malaise que quand on va au
Standard. Et que l’on traduira en substance par « Qu’est-ce que
ces empaffés vont encore trouver pour empêcher le football de
l’emporter ? ».

À Staaien, ça a clairement toujours été le même truc. Dans le
passé, la tondeuse à gazon tombait en panne à tous les coups.
Dès lors, le terrain ressemblait à la pâture dans laquelle tu
t’entrainais à dribbler les bouses, ma rougeaude, ma
campagnarde, ma rurale. Plus récemment, ils ont décidé de
remplacer leur beau gazon bien vert et (un peu trop) vigoureux,
par le genre de surface que l’on met en place un peu partout
afin que les footballeurs du samedi après-midi ne doivent pas
s’expliquer sur le bourbier que leur ont laissé ceux du matin.
Mais l’entretenir convenablement et remplacer régulièrement
les pans de terrains usés par des neufs, c’est le genre de truc
qui leur passe largement au-dessus de la tête. D’où le tarmac
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d’un beau gris genre « friche industrielle du XIXème siècle »
sur laquelle ce match s’est disputé.

Pour annoncé qu’il fût, le piège fonctionna dès la 7ème

minute : un peu de laxisme défensif et une entente discutable
entre Milic et Amuzu suffisaient pour amener un ballon dans
l’axe, et paf, c’était 1-0. Le Sporting mettait un temps à se
remettre de cette entame de match plus que perfectible, puis
prenait le jeu à son compte en dépit du gros pressing haut des
Trudons. Toutefois, dans ce 3-4-3 qui ne me convainc toujours
pas le moins du monde, les Mauves peinaient à trouver Santini,
leur unique véritable avant. À la 37ème, Bornauw décidait enfin
que c’était bon comme ça : une très longue diagonale
parfaitement réceptionnée par Amuzu, un centre immédiat
pour Santini, 1-1. On n’est pas sûr que les puristes aient
apprécié mais on s’en tape – en tous cas, moi.

Quoi qu’il en fût, c’était plutôt conforme au cours du jeu car
le Sporting s’était montré assez nettement à son avantage
depuis 15 minutes : même sur un synthétique bien dur, on ne
court pas comme des fous ainsi que Saint-Trond l’avait fait en
début de rencontre, sans finir par en ressentir quelques
conséquences.
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Afin d’ailleurs, d’illustrer ce qui précède, Yari Verschaeren
récupérait remarquablement un très bon centre de Milic, mais
malheureusement, sa frappe venait heurter le piquet de la cage
des canaris.

La suite s’annonçait pépère : les teenagers Mauves faisaient
le job et, sans pour autant que leur suprématie soit totale,
personne ne s’étonna quand, sur un service de Verschaeren,
Amuzu se fit sécher dans le rectangle. Peu avant, Gerkens avait
déjà loupé le 1-2 de peu : il continue d’abattre un boulot
phénoménal entre les lignes, mais une fois en zone de
conclusion, son manque de fraicheur se traduit bien trop
souvent par une lucidité défaillante. Bref, on était à la 51ème,
Santini marquait imparablement son pénalty et ton serviteur,
ma rêveuse, ma planeuse, mon illustre illuse, se prenait à
s’imaginer qu’il allait enfin avoir droit à un pronostic réussi1.

C’était sans compter avec les plus expérimentés – qui n’en
sont pas chenus pour autant, te ferais-je remarquer – des
Anderlechtois : sur la phase amenant le 2-2, Vranjes, très
calme et efficace jusqu’à la réception d’un carton jaune très

1 Quoi ? Oué 1-4, et après ? Tu l’avais deviné, toi, le 4-2, zievereir ?
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moyennement convaincant, y allait d’une relance contrée
lourde de conséquence. Ou encore et une fois de plus, on se
croit obligé de rouvrir ce satané bouquin qui semble désormais
faire office de livre de chevet au Sporting2. Parce que l’on n’en

restera pas là : quelques instants plus tard,
Kamada redonne l’avance aux Trudons sur
une autre phase où l’on peut – doit –
pointer des défaillances individuelles,
Didillon, jusque là très autoritaire, ne
paraissant certainement pas innocent dans
son intervention.

Ainsi que c’est souvent le cas avec des
équipes très jeunes (22,5 ans de moyenne
d’âge), ces deux buts suffirent à désem-
parer le Sporting. Et malheureusement,

l’introduction de Jeremy Doku (16 ans…) et de Bakkali, ne
changeront rien à l’affaire, même si le premier nommé fit plus
que laisser entrevoir un potentiel phénoménal.

Tourner la page et inscrire dommage, donc…

2 Comment réussir à échouer – Paul Watzlawick (1921-2007) : Éditions du
Seuil (1988) ; Points poche. Suite ou complément du célèbre « Faites vous-
mêmes votre malheur ». Ces deux ouvrages exposent les bases du
constructivisme radical d’une manière amusante et… compréhensible.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comment_r%C3%A9ussir_%C3%A0_%C3%A9chouer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faites_vous-m%C3%AAme_votre_malheur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faites_vous-m%C3%AAme_votre_malheur


Chilouvision : Immérité c’est irritant 239
STVV – RSC Anderlecht 4-2

Aussi vite ? Peut-être pas. D’une part, le Sporting n’est pas
le seul à avoir perdu des plumes au cours de cette seizième
journée, et de plus on oserait dire qu’en fait après ce weekend,
rien ne change notablement en tête du championnat. De l’autre,
s’il est vrai que les Anderlechtois viennent de manquer une
belle occasion de se hisser à la deuxième place du classement à
deux points du Racing alors qu’ils vivent, d’après bien des
kenners, « la pire saison de leur histoire », il était
probablement encore un peu tôt pour se mettre déjà la pression
inhérente aux toutes premières places de la Pro League.

Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas : il est clair que dans
cette saison régulière décidément aussi passionnante que mal
nommée, tous les points pris ne sont plus à prendre. Toutefois,
l’équipe alignée par Ketchup, si elle a séduit au plan du foot
développé, est trop jeune pour pouvoir jouer sans objectif
devant elle : se retrouver si près de la tête l’aurait exposée à la
déception, tant il est vrai qu’il est plus aisé de faire la course
au sein du peloton en faisant de son mieux pour se placer
correctement.

Voyons les choses en face : il serait formidable pour la
classe biberon anderlechtoise, d’entamer les play-offs avec un
retard peu important sur les premiers. Car là, l’enthousiasme et
la fougue de la jeunesse, représenteraient des atouts
indéniables. Mais dans l’attente, je ne considère pas comme un
handicap de ne pas se rapprocher trop vite du Racing.

–––
Parallèlement, je sais parfaitement qu’en cette époque où la

cuisine est commandée, on est aimablement prié de ne pas
critiquer l’arbitrage. Mais voyons les choses en face : est-ce
qu’au prétexte que certains ont franchement déconné, les
autres devraient être vus comme des anges de perfection ?
Quoi ? Je m’en fous, ma soumise, ma conformiste, ma garde-à-



240 Saison 2018-2019
25/11/2018

vousiste : quand j’ai quelque chose à dire, je crache mon venin
et tant pis pour ceux à qui ça déplait.

Or donc, je suis pour le moins
mitigé – oué oué, tu ne dis pas
toujours ça, ma trainée, ma salope,
ma chienne lubrique – à propos de
la prestation de l’arbitre Wesley
Alen. J’ai ainsi noté un carton
jaune bien léger pour Sebastiaan
Bornauw, un autre guère plus lourd
pour Ognjen Vranjes et un rouge
pudiquement négligé pour une
semelle de Roman Bezus. Appré-
ciations ? Peut-être… ou pas.

En revanche, ce qui m’est apparu
clairement comme des erreurs – j’allais écrire ‘suspectes’, mais
là, tu m’aurais sûrement fait la gueule – ce furent deux fois le
même genre de fautes commises sur des Mauves. Et deux fois,
pratiquement au même endroit, sur l’aile droite, à proximité
immédiate du rectangle Trudon : l’une sur Verschaeren, l’autre
sur euh… Alzheimer. En ajoutant à cela que l’un des deux
hors-jeux recensés dans les statistiques de la page 238 n’en
était pas un et que la décision prise a bridé une offensive
prometteuse, on admettra que la prestation arbitrale doive se
voir accoler la mention « peut mieux faire ».

–––
Terminer sans un petit mot sur la composition d’équipe et la

manière de laquelle elle était articulée ? Bah, pour une fois, te
laisser sur ta faim te ferait peut-être du bien, mais soit…

In youth we trust, mais on était quand même sceptique au
départ : non content d’aligner déjà pas mal de jeunes, Ketchup
avait résolu d’en remettre une couche en titularisant Yari
Verschaeren. Et en dépit de tout et même de la défaite, on dira
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qu’il a tapé dans le mille, autant qu’avec Amuzu, Bornauw,
Saelemaekers, Sambi-Lokonga ou Dauda (lors du match
précédent). L’entrée au jeu de Jeremy Doku a montré ce dont
seuls des footix doutaient encore : d’une part, Ketchup a des
couilles, de l’autre, Neerpede est de nouveau en train de nous
sortir une génération qui devrait nous donner bien du plaisir.

Mais franchement, Hein… Tu ne virerais pas ta cuti par
rapport à ce 3-4-3 que trop de monde peine visiblement à
assimiler – et pas seulement à Anderlecht, demande à Roberto
Martinez comment ça fonctionne chez les Diables Rouges.

On le sait trop bien désormais : malgré toute sa bonne
volonté et son abattage, Makarenko n’est pas Biglia. Or laisser
une défense si faiblement protégée dans l’axe est vraiment trop
risqué. Et jouer avec des flancs simples aussi, si je puis me
permettre.

Sache-le bien : l’âge m’a rendu bon perdant, mais je suis
encore et toujours comme la plupart, meilleur gagnant. Et pour
ne rien te cacher, perdre m’agace déjà quand c’est mérité.
Imagine comme ça m’irrite quand cela ne l’est pas !
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By the way…
Dans un article interpelant de ce 23 novembre, De Morgen

vient à la rescousse de Milic et de la défense anderlechtoise.
En tête de toutes les stats, le Racing justifie sa domination
actuelle en JPL. Au niveau du Sporting, les chiffres confirment
le classement – à la grosse louche – mais ce qu’il en ressort
surtout est que c’est essentiellement grâce à sa défense.

Dès lors, comment expliquer que cette dernière est l’objet de
la plupart des critiques alors qu’il suffit de regarder le nombre
de buts inscrits pour remarquer que les Mauves (29) sont loin
derrière le Racing (39) et le Club (37) ?



RSC Anderlecht – Spartak Trnava 0-0
29/11/2018

Noyau Q
Franchement, j’en ai eu vraiment marre ! Ras le bol ! Plein le

euh… dos ! Figure-toi que pendant la presque totalité du
match, j’ai dû lutter contre le sommeil devant la télé. Si au
moins, tu avais été là pour me réveiller de tes jurons, insultes
et exclamations de dépit !

Quoi ? Le match ? Oh, ce n’est pas avec ça que j’aurais pu
m’échauffer les sens.

Je vais te donner un conseil d’ami, encore que je ne pense
pas que tu le mérites après ta pesante absence de ce soir. Garde
précieusement la photo ci-dessus, ma collectionneuse, ma
conservatrice, mon archéologue, car je serais prêt à parier les
bras et les jambes de Stéphane Pauwels contre l’honnêteté
intellectuelle de Charlot Machiavel, que le noyau qui a entamé
la rencontre face aux Ternavioles, tu ne le reverras pas de sitôt.

Tu dis ? Ce fut si mauvais que ça ? Non, ce fut pis. Ce fut
moche. Pénible. Languissant. Casse couilles… Puis, au
moment même où j’allais battre mon record à Tetris, voilà-t’il
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pas que Houck Vanhaezebrein opère un triple changement : in
Albert, in Yari, in le Susse Amuzu ! Évidemment, je suis

surpris… et crac, je laisse un de 4
s’empiler droit sur un carré et je perds. Tu
sais comment ça va : quand tu atteins un
score qui ressemble à quelque chose, cette
vacherie de jeu accélère féroce et pour
essayer de réparer une bévue, c’est peau de
zob et balayette dans le raisin de Corinthe.

Plait-il ? Oh non, pitié, je ne vais pas te
raconter le match. Entre une équipe
d’honnêtes footeux qui ne feraient pas
tache en D2 belche – oué, je sais qu’on
doit dire D1B, ça va, t’es fière de toi ? – et
le Sporting, tu avais l’impression d’assister

au combat entre le paralytique et le somnambule.
Bon, il y a eu quelques exceptions : Didillon, Dauda et

Bornauw par exemple, ont livré une partie intéressante, tandis
que Kayembé et Sanneh, c’était correct aussi, cependant que
Makarenko a réussi à être moyen par moments. Par contre,
Morioka en 10 qui ne demandait pas le ballon, Musona qui est
droitier mais qu’une nature facétieuse à doté de deux pieds
gauches, et Saief, qui est gaucher mais qui a une fâcheuse
propension à louper tout ce qu’il entreprend… Le tout sous les
yeux pleins de bonne volonté – sans plus, malheureusement –,
de Lawrence et d’Appiah, tous les deux clairement en manque
de temps de jeu, ça te situe le niveau du foot proposé. Si
Ketchup voulait convaincre tout le monde qu’il conviendra
d’aligner l’entièreté du noyau U8 contre le Racing dimanche, il
a réussi son coup de main de, tu sais quoi ? Maitre.

Ça s’est un peu animé sur la fin, avec l’entrée au jeu des trois
bâtons de dynamite précités, mais vu que comme d’habitude
quand la situation est désespérée, Ketchup n’a fait ses
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changements qu’à dix minutes de la fin – Pär, fieux, il faut lui
dire de laisser plus de temps de jeu aux réservistes quand c’est
la merde ! – et que de l’autre côté, on se satisfaisait
visiblement d’un partage, autant dire que la messe était dite
bien avant que le curé ne referme son missel d’un triple coup
de sifflet.

Missel boueux, d’ailleurs : on sait recevoir au Sporting. Et
donc, la pelouse avait l’air d’être dans un état aussi lamentable
que l’était celle de Trnava au match-aller.

Comme si ça ne suffisait pas au bonheur des Mauve et Blanc,
un journaliste bosnien a repéré « un tatouage nazi » sur le bras
droit d’Ognjen Vranjes. La Fédération bosnienne a condamné
fermement l’image déplorable que lui donne ainsi un de ses
internationaux. On ne va pas se voiler la face : après avoir
chanté son admiration pour les malades d’AEK qui ont balancé
des cocktails molotov sur les supporters d’Ajax ce mercredi, ce
nouveau fait d’armes dispensable, sonne probablement la fin
du contrat de Vranjes au Sporting.

Toutefois, le caractère fasciste ou nazi de Momcilo Djujic
(1907-1999) ne parait pas complètement affirmé. On dira a
priori, que c’était surtout un Tchetnik, réactionnaire
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monarchique, au départ aussi anticommuniste qu’antifasciste –
mais qui eut un flirt poussé avec les Nazis dans sa lutte contre
les Partisans, au vieux motif que les ennemis de mes ennemis
sont mes amis.

Personnalité pour le moins controversée, Djujic trouva
refuge au États-Unis à la fin de la deuxième Guerre Mondiale,
le gouvernement communiste yougoslave le recherchant pour
crimes de guerre. De là, il adouba un leader serbe d’extrême-
droite comme son successeur, avant de le répudier, tu vois le
genre de pei : ses vacances, c’est pas au bord du Lac de
Constance qu’il les passerait.

Il fut décoré par Biljana Plavsic en 1998, du temps où cette
dernière était présidente de la « République Serbe de Bosnie »
de triste mémoire. Plavsic fut condamnée en 2003 par le
Tribunal Pénal International à 11 ans de détention pour crimes
contre l’humanité, n’échappant à une condamnation pour
génocide qu’au motif qu’elle s’était repentie : quand les
ennemis de nos ennemis sont nos amis, on se retrouve souvent
avec des amis si encombrants qu’avec eux, on n’a pas besoin
d’ennemis.

En attendant, si tu crois encore voir Vranjes jouer au Parc, je
crains – façon de parler – que tu ne te berces de douces
illusions : c’est pas tout à fait le genre de la maison, les
flauskes de cet acabit.

www.chilou.net

AFS 1908

http://www.chilou.net/
https://www.facebook.com/groups/184503981959871/


RSC Anderlecht – KRC Genk 0-1
02/12/2018

Pour la peau de Zuelo
De l’accessoire à l’essentiel, le chemin est long et semé

d’embûches. Par exemple, tu peux choyer celle que tu aimerais
mettre dans ton lit. Lui tenir la porte de la limousine de grand
luxe que tu as louée au mépris de la bête tronche de ton
banquier, le temps qu’elle y pose l’objet de ta convoitise.
L’emmener dans un restaurant que tu apprécies afin de lui
flatter les papilles. Lui faire découvrir des vins de classe et
d’âge respectables afin de sublimer les raffinements culinaires
que l’on lui propose… Lui prendre délicatement le bout des
doigts en lui susurrant des cuculteries d’un air enamouré. C’est
civilisé, c’est délicat, c’est somptueux, même. Mais quelque
part, ça t’expose aussi : ne va-t-elle pas se dire…

– Hmmm, il en fait beaucoup, celui-là. Aurait-il quelque
chose à cacher ? Un vice quelconque ? Des perversions bien
glauques ? Voire même un compte à découvert ?

« Méfiance ! En plus que je déteste le vin rouge et que dans
son restau de merde, le maitre d’hôtel est alcoolique au point



248 Saison 2018-2019
02/12/2018

de se taper une tremblote qu’on dirait un plat de gélatine sur
une lessiveuse en phase finale… »

L’autre façon de voir les choses, consiste à adresser un
regard méprisant à cette greluche qui serait probablement
potable avec cinq kilos de moins. Puis à lui sortir un truc du
genre « Putain, j’ai la dent. Je me taperais bien un Quick mais
bouffer seul me file de l’hyperacidité à dégueuler mes tripes.
Ça te donnerait de l’urticaire à la chatte d’aller se bâfrer une
crasse ? Si tu veux, on se prend une quille de gnôle chez le
Paki, ça donnera du goût à leur pisse de Coca. Mais on partage
hein, je suis pas du genre à entretenir une connasse que je
viens de rencontrer dans un bistrot ».

D’une façon comme de l’autre, il subsiste nécessairement
des chances pour que tu doives te mettre le calbar en berne,
mais dans la seconde branche de l’alternative, cela t’aura coûté
moins cher.

C’est approximativement le sentiment que j’ai éprouvé ce
soir en voyant jouer le Sporting. Plait-il ? Tu te demandais
quand j’allais daigner te causer de foot ? Relis les premiers
paragraphes de la présente et fous-moi la paix !
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Tout est donc bien propre. Ou presque : les lignes sont
encore parfois trop espacées, ce qui libère des aires de jeu à
l’adversaire ; de plus, les Mauves sont très souvent trop peu
nombreux en zone de conclusion, ce qui limite les chances de
profiter d’une hésitation de l’adversaire. Mais les sorties de
défense se font balle au sol, souvent grâce à un jeu fluide, fait
de passes en un temps, à moins que ce ne soit via de longues
diagonales qui forcent l’admiration par leur précision. Il parait
déjà si loin, le temps où on y allait à coups de grands coups de
botte en espérant que le ballon retombe plus ou moins
chanceusement sur le crâne de Teo, ou que ce dernier
parvienne à freiner suffisamment la reconversion adverse pour
que la clique de prédateurs de l’entrejeu remonte le terrain et
détruise férocement les stupides velléités des autres – ces
lamentables tâcherons.

Je te l’accordéonne, mon aubade, mon opéra, ma symphonie,
le jeu proposé par le Sporting © by Ketchup all rights reserved,
est plus agréable à regarder, est plus enthousiasmant que la
mouture dont son homologue suisse nous avait gratifiés. Il aura
mis le temps, mais on peut désormais être certain d’une chose :
les accessoires sont enfin en place et ils semblent commencer à
tenir la route. La qualité est là et donc, le prix payé s’oublie.
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Peut-être à tort, car pour en arriver là, il aura fallu écumer la
production traditionnellement très technique de Neerpede,
mais soit…

Mais maintenant que Bornauw a mis la défense à sa botte
avec une efficacité qui s’affirme, qu’Albert rayonne dans
l’entrejeu et libère Kums d’une série de tâches pour lesquelles
il n’est pas trop taillé, que Makarenko gomme – un peu trop
lentement, d’accord – de plus en plus les scories de son jeu de
passe et que Santini prend enfin à cœur son rôle de pivot, il est
l’heure de passer à l’essentiel : se créer des occasions.

Parce qu’habituellement, en comptant une dizaine
d’occasions – franches ou qui l’auraient été avec plus de
concentration ou de lucidité –, une équipe plante deux ou trois
buts. La vie est ainsi, ma fataliste, ma cruelle, ma désabusée :
créer comporte plus d’aléas que détruire. Dès lors, quand on
détruit – défend – on a bien moins droit à l’erreur que quand
on bâtit.

Tu sais donc ce qu’il te reste à faire, mon cher Ketchup,
maintenant que la belle a bien mangé, qu’elle a les joues un
peu roses du nectar que tu lui as généreusement servi et que
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l’air conditionné délicatement parfumé de ta limo, achève de
lui faire tourner la tête.

Rassure-toi : nous ne sommes plus pressés. On aimerait bien
terminer l’année en voyant les Mauves enchainer quelques
succès qui nous rendraient le sourire, mais le nombre de
déconvenues que nous avons du encaisser cette saison –
oublions négligemment la précédente – nous a blindés.

Admettons qu’on n’aimerait quand même pas louper le train
des play-offs 1 : on a pris des habitudes dans cette Pro League,
et tu sais aussi bien que chacun, que quand on bouleverse tout,
ça craint. Quoi ? Non, ne fais surtout aucun rapprochement
avec une certaine situation : les grands patrons détestent
absolument qu’on leur mette leur nez dans leur euh… vasque
en or massif de Beluga et toasts artisanaux de fleur de farine
complète subrepticement parfumée à l’huile de truffe du
Périgord.

Tant qu’on en est à causer… Tu n’as pas trouvé un peu zarbi,
l’arbitrage de Bram Van Driessche ce soir ? Et
particulièrement consensuelle, l’activité du VAR de Nicolas
Laforge ?
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– Je ne parle plus de l’arbitrage, je n’ai pas envie d’avoir ma
photo dans les journaux de lundi.

– D’accord. Pourtant, Malinovskyi aurait dû se prendre un
carton rouge foncé à la 17ème… Mais soit. C’est d’épuisement
que Najar donne le coup franc complètement farfelu qui est à
la base du coup de pot de Zuelo ?

– Tout le monde s’est bien battu, on a joué comme il le
fallait, on fera mieux la prochaine fois.

– Surtout Bakkali ?
– Quoi, Bakkali ?
– C’est parce qu’il avait tiré la gueule d’être remplaçant

contre Trnava que tu l’as titularisé ?

Oups, il est fâché. Heureusement que je cours encore plus
vite que lui…

www.chilou.net AFS 1908

http://www.chilou.net/
https://www.facebook.com/groups/184503981959871/?ref=group_header


Digue, plage, grève.
Évidemment, en ce lendemain de match du Sporting, tu

t’attendais à une Chilouvision. Mais pfff… Que dire de ce
match, qui fut probablement le plus bête de la dernière
décennie ? Que ce n’en était pas un ? Eh bien, voilà qui est fait.

C’est décidé : aujourd’hui, vendredi 14 décembre 2018, je ne
m’en secouerai pas une. Pourtant, je n’ai jamais été un grand
fan de la grève : moyen de pression hérité du passé des luttes
sociales, elle est devenue souvent un peu trop ponctuellement
inévitable à mon goût, comme si dans certains salons, on
entendait soudain un réveil sonner :

– Houlà ! Déjà six mois sans grève… Faudrait s’activer un
peu, sinon, nos membres risquent de se dire qu’ils paient leur
cotisation pour les génitoires de Sa Sainteté Suske...

Si on ajoute à cela, le fait qu’elle ne prend guère en compte
une forme de chantage à l’emploi que subissent les travailleurs
des petites boites, non plus que le stress des indépendants pour
qui c’est un jour de perdu sans aucune compensation, on a
grosso modo fait le tour de la question. Et on note, en marge
du bulletin : « 2/10, peut mieux faire. On est en 2019 à
quelques jours près, et il y a de nombreux autres moyens de
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faire mal où ça fait mal si on a envie de faire chier ceux qui ont
les sous qu’on voudrait ».

Il n’en reste pas moins que cette grève ci, je la ferai. Dans
mon coin évidemment, car j’ai passé l’âge d’aller me faire
haranguer par l’un ou l’autre nostalgique de Jean Jaurès juché
sur un tas de cageots, mais bon, c’est l’intention qui compte. Et
de plus, une bonne claque sur le museau de ce gouvernement
honteusement réactionnaire et à la botte des multinationales
cupides, tout dégoulinant du pognon gratté douloureusement
sur la couenne des laborieux, ça ne peut pas faire de tort.

Pas que je sois subitement devenu un ardent partisan du
syndicalisme made in Belgium, entendons-nous : trop souvent
et trop longtemps impliqués dans le pouvoir en compagnie de
leurs potes saucialisses, les syndicats ont perdu une part
sérieuse de leur crédibilité d’antan. Mais admettons-le : par
moments, la fin justifie les médiocres et se pincer le nez au
motif que des alliés objectifs dégagent un certain parfum de
faisan, ferait probablement un peu cul serré.

Plait-il ? Ça tombe à un moment ridicule car le
gouvernement vient de subir une grosse modification ? Ma foi,
tu n’as pas tort : avec Di Rupo dans l’embarcation,
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changement de bord il y aura, n’en doutons pas une instante. Et
donc, on passera de « honteusement réactionnaire » à

« bêtement conservateur dans un
monde qui bouge de plus en
plus vite ». Mais toujours « à la
botte des multinationales
cupides » car si jamais un doute
te taraudait, je t’en délivre : Di
Rupo c’est pas Che Guevara.

Et si Charlot Micheton espère
se mettre les Gilets Jaunes en
poche en affichant un profil
corrigé façon gauche caviar, on
craint une erreur d’appréciation
de sa part. Mais bon, ça ne sera

pas sa première : il ne s’imagine quand même pas que les cons
le seront suffisamment pour qu’il soit réélu et donc,
l’important pour lui, c’est de tenir le plus longtemps possible.

Tu dis, chérie ? L’homme du match ? De quoi tu parles, là ?
De la seule chose réellement sérieuse dans ce monde de
troudbaux pétris de certitudes que l’ouragan technologique met
à mal l’une après l’autre ? Bah, à l’approche des fêtes, sache de
temps en temps consacrer un peu de temps à l’accessoire, c’est
bon pour ce que tu as : se diversifier, serait-ce même
passagèrement, ne peut que te faire avancer dans ta life.

www.chilou.net

http://www.chilou.net/




Arrogance, nombrilisme et trouducuterie
Je n’écris pas souvent à propos d’évènements politiques. Le

sujet ne m’inspire pas trop. Voyons la vérité en face : je vomis
de toutes mes forces – c’est-à-dire le plus violemment
possible, et donc très loin, que ça fasse un gros splash en
atterrissant – ce merdeux petit monde de malades du pouvoir et
de l’argent gagné à la sueur du front des autres. Mais parfois,
la situation dans laquelle ces gros cons se mettent eux-mêmes
est tellement plaisante que la laisser passer sans rien dire serait
encore pis que les regarder se dépatouiller avec leurs égos
surdimensionnés sans même prendre la peine de se foutre de
leurs pauvres tronches.

C’est entendu, le Brexit te laisse complètement froide, ma
réfrigérée, ma surgelée, ma glaciale : depuis le temps que les
Rosbifs freinaient des quatre fers afin de ralentir l’évolution de
l’intégration de l’Union Européenne, tout le monde ne rêvait
plus que d’une chose – qu’ils se cassent et le plus tôt serait le
mieux.

Dans la foulée, le bas peuple britton, confit encore plus que
les Français, dans ses certitudes que le monde entier est
composé de demeurés voués à la fermer tout en admirant
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béatement sa classe, sa rigueur et son ingéniosité, voyait les
choses grosso modo de la même manière, mais dans l’autre
sens, si je me fais bien comprendre. Et donc, probablement
inattentif aux effets pervers du marketing politique vu et revu
au travers de l’effet boule de neige des médias sociaux gros
pourvoyeurs de moutons, le gouvernement britannique s’est
cru malin d’organiser un referendum qui l’a amené à
l’obligation de gérer une sortie vaguement honorable de
l’Union.

Qu’on se mette bien d’accord : la voix du peuple doit
pouvoir s’exprimer de temps à autre sur autre chose que
choisir entre une face de cul et une gueule de raie dans le cadre
d’élections que les mensonges martelés à longueur de
campagne ont vidées de toute substance. Toutefois, il y a des
limites et un certain manque d’éducation cumulé à
l’éventualité de réactions épidermiques doit être pris en
compte. Par exemple, alors que chacun sait qu’elle est d’une
inefficacité crasse en ce sens qu’elle n’est absolument pas
dissuasive, il est hors de question d’imaginer faire un
referendum sur la peine de mort, tant on en connait d’avance le
résultat.

Or donc, les Rosbifs sont tombés dans le panneau. Car
panneau il y avait : il est clair et net que quand quelque chose
va de travers, un peu partout en Europe, ce n’est pas la faute à
l’incurie ou à la corruption des dirigeants locaux. C’est à cause
des gros planqués qui se calfeutrent à Bruxelles dans leur
Berlaymont désamianté à gros coups de taxes, ou à Strasbourg
dans leur parlement pour encombrants promptement évacués
de l’avant-scène au grand soulagement des gens sérieux.

Le truc, c’est que dans un divorce, il y a toujours une pierre
d’achoppement. La plupart du temps, ce sont les enfants ou la
maison – on arrive à gérer même si ça fait un peu mal – mais
parfois, c’est la pendule à ta tante Agathe que j’ai fait réparer à
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si grands frais que j’accepte que tu te la réappropries mais pas
sans douiller la facture que j’ai gardée… D’autres fois
pourtant, c’est encore vachement plus hard.

Ainsi, ne doutons pas que parmi ceux qui ont dit oui au
Brexit, bien peu nombreux se sont préoccupés de la situation
en Irlande du Nord et du Good Friday Agreement – lire
« l’Accord de Belfast du 10 avril 1998 » – par lequel il n’y a
plus de frontière tangible entre la République d’Irlande,
indépendante, et les Comtés du Nord qui font partie du
Royaume Uni. Pourtant, cet accord constitue la pierre
angulaire de quelque chose dont tout le monde s’est félicité, et
en particulier dans les Iles : la paix en Irlande.

Il n’est donc pas question de rétablir une frontière réelle qui
repartagerait radicalement l’Ile Verte en deux. D’autant plus
que chacun sait que le premier poste frontière à être achevé, ne
mettrait probablement pas plus d’une semaine avant de partir
en fumée sous l’action d’une quantité non négligeable
d’explosifs : bien sûr, c’est la paix, bien sûr on a déposé les
armes… Mais peut-être pas toutes, car des années de conflit en
avaient vraisemblablement rendu certains sceptiques voire
même méfiants.
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Étant donné que du côté de la République Irlandaise, on
n’envisage pas l’ombre d’une nanoseconde, de quitter l’Union
Européenne, il n’y a qu’une solution envisageable : maintenir
dans l’Europe, ce que l’on appelle parfois erronément l’Ulster.

Toutefois, c’est plus vite dit que fait : cela implique en effet
qu’objectivement, on déplacerait la frontière réelle entre
l’Union et le Royaume Uni au beau milieu de la Mer d’Irlande.
Et que donc, l’Irlande du Nord serait soumise à d’autres lois –
commerciales, fiscales, fais ton choix sans oublier que dans la
durée, tout cela finira nécessairement par diverger – que le
reste du peuple britannique. Ou encore, que les Comtés se
rapprocheraient progressivement de la République, jusqu’à soit
obtenir leur indépendance, soit accepter la réunion avec leurs
voisins du sud – ce que bien sûr, on n’est pas prêt à admettre
du côté de Londres.

Les choses en sont là pour le moment. Avec au balcon dans
le rôle des deux vieux du Muppet Show, Jean-Claude Juncker,
le boss de l’Union pour le cas où tu l’aurais oublié, et Leo
Varadkar, premier ministre irlandais. Tandis que Theresa May
joue les Miss Piggy – avec un certain manque d’entrain alors
qu’elle fut une des plus chaudes supportrices du Brexit – et que
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l’Écossais Tony Kermit Blair se demande avec de plus en plus
d’insistance si le moment ne serait pas venu de relancer l’idée
de l’indépendance de l’Écosse.

Bon, évidemment, on rigole car on se sent peu concernés :
déjà que ces timbrés roulent à gauche et continuent d’utiliser
leur monnaie de singe au lieu de l’euro, tu vois le genre qu’ils
se donnent, ces pingouins avec leurs parapluies, leurs
moustaches en guidon de vélo et leur cuisine dégueu.

Mais certains devraient toutefois y regarder à deux fois avant
de se lancer dans de grandes phrases : tout le monde a bien
pigé que la NVA n’a refusé de parafer l’Accord de Marrakech
sur la régulation des migrations que pour pouvoir sortir la tête
haute du gouvernement afin de préparer les prochaines
élections législatives sans se sentir gênée aux entournures.
Avec pour objectif majeur de balayer tout sur son passage pour
enfin réaliser son vieux rêve d’une Flandre indépendante – et
qui donc, sortirait obligatoirement de l’Union Européenne car
on n’imagine vraiment pas que ni Bruxelles, ni la Wallonie lui
abandonneraient la place que la Belgique laisserait vacante.
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Plait-il, chérie ? Oui bien sûr qu’il y a match tout à l’heure et
que je te ferai une Chilouvision : les amuse-gueules n’ont
qu’un temps. Dans un monde bien ordonné, les choses
sérieuses finissent toujours par reprendre le dessus.
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L’époque défaites

On ne va pas en faire un fromage : on a pris l’habitude de ce
qu’il s’est passé cet après-midi à Bruges – au Cercle donc, pas
chez son puissant et détesté voisin boeresque.

C’est même à se demander si mon pote Denis doit encore se
creuser la tête afin de nous amuser avant chaque rencontre, du
récit de ses délires oniriques : le scénario des matchs disputés
par le Sporting est tellement cousu de fil blanc et s’est répété
tant de fois que plus personne ne fera l’effort de croire qu’il
existe une infime possibilité que ses prémonitions s’avèrent.

Parce que donc, comme toujours, on n’entame pas mal la
partie, avec une demi-occasion de but. Le ballon circule bien
entre les lignes, l’adversaire est recroquevillé aux abords de
son rectangle et le regarde circuler de pieds en pieds avec dans
les yeux une lueur d’envie :

– Mertt, Ketchup, t’es pas sympa ! Mossieur Lard-Bite, ils
font rien qu’à garder le ballon pour eux, ils sont très méchants.
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Du côté du monomaniaque du sifflet, on n’est pas vraiment
radieux non plus : franchement, déconner c’est fun mais ça ne
se peut tout le temps ! C’est pas parce qu’il ne paie pas sa
place qu’un arbitre doit se farcir une rencontre à sens unique,
complètement dépourvue d’adrénaline, quand même ! Déjà, le
mec, il a fait arbitre car ses pieds n’étaient pas des mains,
comme disait Raymundo à propos de Basile Boli. Alors bon,
ces petits cons surpayés pourraient au moins faire l’effort de
lui offrir un minimum de spectacle et de suspense !

Donc, il affûte ses plans : il a les cartons jaunes dans une
poche, le rouge dans une autre, l’instrument vengeur à la lippe,
tout est en place. Il y a juste ce truc de merde qui lui blesse un
peu le dos, c’est quoi ce bazar encore, putain, c’est chiatique…
Ah oui, c’est l’aérosol de mousse à raser dont tout le monde se
contrefout, mais bon, si ça fait plaisir au compte en banque
d’un de ces gros profiteurs de la FIFA… Tu dis ? Un aérosol ?
Ben oui… Une bombe, quoi ! D’ailleurs, il y en a une qui vient
d’éclater. Enfin, si on peut dire : avec les semaines qui
défilent, on devient moins sensible au boucan que ça fait.

Toujours est-il que, comme souvent, un joueur du Sporting a
manqué une passe à une vingtaine de mètres du but du Cercle
– quand c’est trop facile, on pense trop vite à l’une ou l’autre
chose – et les encerclés en ont profité pour lancer une
contrattaque éclair, bam, c’est 0-1.

– Attendez une minute, les gars ! Quoi ? Mais non, le VAR
n’a rien dit, c’est juste que je ne sais plus dans quelle poche
j’ai mis mon crayon. Le carnet, c’est okay, je le sens bien et
d’ailleurs, il me fait un peu mal aux roustons quand je cours,
mais le crayon… Ah, le voilà !

Ça va, c’est bon, le Sporting peut entamer sa course derrière
le score. Dommage, ça obligera l’arbitre à changer un peu ses
plans, mais soit : on sait s’adapter ou pas, bordel !
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Le match se poursuit gentiment : du côté anderlechtois, on
continue de procéder avec ordre et méthode, ainsi que le coach
le recommande à chaque fois. C’est joli d’ailleurs, toutes ces
combinaisons à ras de terre, cette façon qu’ont les joueurs de
se trouver les yeux fermés, etc. Ce n’est toujours pas
passionnant, mais c’est bien fait. C’est souvent élégant même.
Admettons-le toutefois, ça ne sert pas à grand-chose sauf à
faire naitre un sourire carnassier sur la bouche des vautours qui
attendent les Mauves en salivant, juchés sur la pancarte à la
Lucky Luke indiquant l’arrivée du repos.

Tu dis ? Ah oui, Gerkens a fait 1-1 à la 21ème, sans d’ailleurs
que personne ne comprenne comment : sérieusement, le corner
de Kums était correct pour une fois, mais la reprise de
Gerkens… C’est vraiment un geste de grand malade, hyper-
technique et avec un timing d’une perfection clinique.

Ça emmerde l’arbitre Dierick évidemment car ça n’arrange
pas ses affaires. Lui, il veut du stress, du suspense, une
rencontre au couteau, que demain son nom soit en grand dans
les gazettes pour souligner avec quel héroïsme, avec quel sang-
froid, avec quelle clairvoyance il s’est tiré de la lutte sans
merci qui se livrait sous sa direction. Pas de problème, il va
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régler le bigntz vite fait : qu’est-ce que ce petit insolent de
Morioka a à tacler en plein sur le ballon ? Carton jaune, ça ira
parfaitement avec sa couleur de peau ! Et l’autre, là, comment
il s’appelle encore, ce cochon de Rosbif ? Ah oué, Lawrence…
Tiens, même régime pour toi, tu feras le bonjour à Jennifer si
c’est ta sœur.

Bon, là-dessus c’est le repos. Et la mauvaise nouvelle que
j’avais redoutée, tombe : Albert Sambi Lokonga ne reprendra
pas part au jeu. En début de rencontre, il s’est pris une charge
bien crapuleuse dans le dos et ses cervicales ont probablement
dégusté. Plait-il ? Bien sûr que non, l’arbitre n’a pas bronché !
Tu n’as toujours pas compris ou quoi ?

La seconde mi-temps sera peu attrayante : à la 57ème, Gianni
Bruno inscrira le 2-1 sur un pénalty remarqué par le VAR, et
vu que plus personne n’imagine déjà plus le Sporting s’aligner
sans Albert, il devint vite évident que le score ne bougerait
plus.

Une nouvelle défaite donc, pour cette équipe qui joue
probablement le plus beau football de la Pro League… jusqu’à
30 mètres du but adverse. Le cas est limpide : le Sporting
© Ketchup est d’une lamentable inefficacité et quand on
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couple cela au fait que même une perte de balle à 80 mètres de
notre but parvient à semer la panique dans nos rangs, on
obtient le cocktail parfait pour une place en play-offs 2 si rien
ne change très vite.

C’est entendu, tout le monde a pu s’apercevoir que le noyau
des Mauves est composé de joueurs de talent, qui savent
pratiquer le football correspondant à ce que les gazettes
appellent « l’ADN anderlechtois ».

Je propose que l’on passe dès lors au deuxième chapitre du
« Foot selon Hein ». Tu dis chérie ? Attends, que je retrouve la
page… Voilà :

Chapitre II

Comment inscrire
des goals

Plait-il ? Il y a une bouteille de ketchup vide qui se balade en
rue, toute seule ? Ah oui, il fallait s’y attendre, à la longue.
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Ajout, appendice, considérations a posteriori,
appelle ça comme tu veux, I don’t care.

J’étais en train d’exécuter les petites manipulations te
permettant de lire la présente, ma factrice, ma lectrice, ma
publique quand j’ai appris incidemment, le licenciement de
Ketchup. Pour ma part, c’est dès l’été dernier qu’il aurait fallu
passer à autre chose, après ses tristes tentatives de faire
tourner un noyau d’une qualité intéressante, autour d’un Sven
Kums qui n’était que l’ombre de lui-même, ainsi qu’il l’a
prouvé ab absurdo cette saison, en livrant des parties de
nettement meilleure qualité.

Pourtant, depuis août, il aura réalisé pas mal de choses pour
me faire réviser mon jugement : à de nombreuses reprises, j’ai
apprécié le jeu proposé et je me suis dit qu’en vérité, il ne
manquait pas grand-chose pour que l’équipe passe à une
vitesse supérieure. Je n’en suis pas devenu pour autant, fan du
football de possession, dont je crains fortement qu’il ne fasse
définitivement partie de l’histoire du jeu, mais avec par
exemple, une partie basse de construction un peu plus rapide
ou un peu plus expéditive, on aurait probablement réussi à
montrer plus d’efficacité dans les derniers mètres…

Quoi qu’il en soit, le vent de l’histoire vient de souffler, on
ne peut être et avoir été, les regrets sont aussi superflus que les
remords, en route vers de nouvelles aventures, sic transit gloria
mundi, amen.

Néanmoins, alors que tout le monde savait que le dédit en
cas de licenciement était élevé, je me pose la question de
savoir plusieurs choses :
 Comment se fait-il que Zetterberg a été remplacé par

Belhocine sur le banc ? Peut-être y a-t-il une explication
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cohérente que j’aurais zappée, mais sinon, ça ressemble un
peu à la belle-mère occupée à organiser un petit truc en
schleit pendant que son gendre est au boulot...

 À propos du dédit à payer pour le licenciement d’Hein :
Coucke aurait-il déjà eu le feu vert du CA et de
l’assemblée des actionnaires pour son augmentation de
capital, ou a-t-on trouvé un petit arrangement entre amis
avec Mogi – avec lequel on aurait probablement pris aussi
quelques accords en rapport avec le mercato d’inverno ?

 N’aurait-on pas déjà un nom pour remplacer Ketchup ? Le
stage d’hiver débutera dans moins d’un mois et il faudra
encore que le nouveau coach fasse connaissance avec son
noyau – évaluation, qualités, défauts, comment articuler au
moins une équipe et demie…

www.chilou.net
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Pour en finir avec le petit gros
T’arrive-t-il d’aller voir ce qu’il se passe sur ton compte

Twitter, ma sociophile de réseau, ma phonienne qui se marre,
ma connectée kut ? Parfois, quand tu déprimes et que l’envie
t’habites de te rebander les muscles en te rappelant que tu es
définitivement plus belle, plus sympathique et plus intelligente
que la plupart des gens ? D’accord, d’accord...

Tu dis ? « Ou après les matchs car il y a souvent des photos
originales qui sont publiées ». Mouais, mais tu les paies
vachement cher car elles t’obligent à te farcir les commentaires
de la tribu de grands cons naisseurs qui n’hésitent pas à se
laisser aller quand ils n’ont personne pour leur claquer les
oreilles s’ils déconnent vraiment trop au plan du vocabulaire.
Plait-il ? Tu me le concèdes ? Tu fais bien.

Or donc, s’il t’échoit de te hasarder en ces lieux où le
ridicule de la politesse vouvoyante a remplacé depuis
longtemps le respect de l’autre, tu n’es pas sans ignorer comme
disent les cons quand ils subodorent que tu sais, qu’un débat
acharné s’y tient. En lice donc, ceux qui considèrent que la
mitre de Saint-Nicolas doit être frappée d’une croix, face à
ceux qui croix pas – excuse l’orthographe douteuse, ma
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gréviste, ma belle chère elle, mon académique chienne, si
j’avais usé d’une graphie correcte, j’aurais craint que tu ne
passasses au-delà d’un jeu de mots dont la désopilance
n’échappera qu’aux plus catholiques d’entre nouilles.

Résumons les griefs : pour les uns, la tradition chrétienne
exige que la mitre du gentil bompa soit crucifiée tandis que
pour les autres, il s’agit là de la marque extérieure d’une
religiosité passée de mode – quand ils ne soulignent pas
l’injure qu’elle représente vis-à-vis de ceux qui croient en un
autre Val Allah.

On va mettre les choses au point rapidos : dans ce monde où
la seule chose réellement sérieuse et d’importance est le
football, on se contrefout de ces détails mitrologiques à la con.
D’autant plus que la tradition ne marque pas de goals, que la
meilleure défense c’est l’attaque et que sans une arrière-garde
vigilante, tu peux faire une croix sur ton match.

– Mais explique-moi, Chilou », m’interromps-tu. « Le petit
gros, c’est Père Noël, et c’est d’ailleurs sur une image de ce
dernier dans un piètre état que tu as commencé à dégoiser
comme tu aimes bien. Dès lors, que vient faire Saint-Nicolas
dans le schnirtz ? »
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Je conçois ta perplexité. Mais Saint-Nicolas et le Père Noël,
ce sont les mêmes zigs. Sauf que le premier est ce que l’on
appelle habituellement un long échalas – lalala boum –
cependant que l’imagerie populaire véhicule le second sous
des traits courbes et rondouillards. À l’appui, je te signale ou te
rappelle que notre 6 décembre bien connu, correspond au 19
décembre dans le calendrier julien de la Rome Antique…

– Le 19, c’est pas le 25 !
Non, en effet. Mais les dates et les fêtes dites religieuses,

c’est une longue histoire d’amour et de haine.

Dans la civilisation agricole préhistorique, l’être humain a
pris l’habitude de consulter le ciel et les astres quand il n’a rien
d’autre à faire – c’est-à-dire souvent car déjà pour t’acheter
Sport Foot Mag, t’as bien le bonjour en ces temps reculés,
alors imagine les programmes de la téloche… C’est ainsi qu’il
a remarqué d’abord, que les saisons formaient un cycle
répétitif, et que donc, il n’avait pas intérêt à ensemencer ses
champs en octobre. Poursuivant sur sa lancée, il nota que les
jours les plus courts de l’année se situent aux alentours du 20
décembre.

– Pourquoi, une fois c’est le 20, puis le 21, puis le 22 ?
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– Ça dépend du positionnement par rapport aux années
bissextiles : je te rappelle qu’il y a à chaque fois, une avance
ou un retard maximal de douze heures.

– Ils font chier, ces bisexuels, on ne sait jamais à quoi s’en
tenir avec ces nazes…

Ouais… Personnellement, j’aime bien les pédés : on ne
chasse pas sur les mêmes terres, dès lors plus il y en a, mieux
je me porte. Et je ne déteste pas les bisexuelles, à peu près pour
les mêmes raisons, mais ça nous éloigne de ces deux vieux
schnocks qui ne forment donc qu’un. D’ailleurs, ils portent le
même nom : Santa Claus, comme disent les Américains, c’est
le Sinterklaas importé par les colons hollandais. Et comme les
protestants et les saints, ça ne va pas ensemble, le Père Noël
d’outre-Atlantique a été rebaptisé « Santa », tout en se voyant
évacuer sa crosse et sa croix.

Cette dernière lui venait de
Nicolas (270-345), évêque de
Myre, près d’Antalya, que tu
connais sûrement, ma vacancière,
ma festive, mon ensoleillée. Le
mec était né d’une famille riche.
La légende prétend qu’il sauva
trois jeunes filles de la prostitution
en refilant du flouze à leur indigne
de paternel. Chacun son truc
évidemment, car pour ma part, une
bonne pute ne m’a jamais dérangé,
mais soit… Nommé évêque après
le décès de son oncle – alors que

l’obligation de célibat des prêtres n’entra en vigueur que des
siècles plus tard, clin d’œil à ceux qui réécrivent l’histoire de
temps en temps –, il distribua, parait-il, une bonne partie de sa
fortune aux pauvres. Il doit son culte à ces deux faits.
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Mais on est dans une partie très sensible du calendrier, et il
parait évident que, dans l’incapacité de supprimer les fêtes
dites païennes – lires « issues des observations astronomiques
des anciens » – l’Église s’est résolue à se les annexer :
Du 19 au 22 décembre, le solstice d’hiver est devenu une

« Fête de la Saint-Jean » un peu passée de mode.
La semaine du solstice d’hiver était celle des Saturnales à

Rome, grosse ripaille avec orgies et tout le toutim, qui se
terminait d’office le 24 décembre. Le lendemain était appelé
le « Jour du Soleil invincible ». L’Église fit évidemment
interdire le bazar : d’abord la sauterie bien hardcore dans
l’appart’ 12, puis l’adoration du soleil, tu situes un peu
comme ça faisait grincer des dents à l’ombre des bénitiers.

[ Le 25 décembre : la première étape astronomiquement
incontestable de l’allongement des jours après le solstice,
coïncide comme par hasard avec « Noël, jour de naissance
de Jésus1 ». Suivant les années, on gagne de une à deux
minutes de clarté : le soleil se couche plus tard, mais il ne se
lève toujours pas plus tôt. Dans certains calendriers anciens,
c’était le premier jour de l’année.

Le 28 décembre : le soleil cesse de se lever plus tard aux
« Saints-Innocents ». Ce jour est vu soit comme la fête des
enfants morts sans avoir pu être baptisés, soit comme la
commémoration du massacre de tous les enfants de moins
de 2 ans par Hérode. Rappelons pour les oublieux que ce
dernier craignait l’avènement d’un Roi des Juifs (Jésus) qui
allait lui euh… nuire fortement au plan de la fluidité de ses
selles, donc.
À noter que jusqu’au Moyen Âge, du 27 au 29 décembre,
avait lieu la « Fête des Fous ». L’Église fit interdire cette

1 C’est probablement depuis le IVème siècle que la Nativité a été fixée au 25
décembre. Selon tous les textes antérieurs, Jésus serait né le 6 janvier
(Épiphanie)
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grosse fiesta suite aux divers débordements enregistrés en
cette occasion.

Le 6 janvier : le premier jour incontestable où le soleil se
lève enfin plus tôt est devenu l’Épiphanie, ou encore la
« Fête des Rois Mages » (anciennement, fête du jour de
naissance de Jésus). Pour certains anciens calendriers,
l’année commençait ce jour.

Ainsi que l’on peut le constater, ni la tradition, ni la religion
chrétienne – catholique, protestante, orthodoxe, … – n’ont à
l’origine, quoi que ce soit à voir avec cette époque festive de
l’année. Ce sont plutôt d’ailleurs des circonstances
économiques qui sont à la base des caractéristiques de cette
période où une certaine inactivité était tolérée : il n’y avait plus
guère de travail à exécuter aux champs durcis par le gel et le
bétail avait été mis à l’abri depuis… la Toussaint.

Les temps ont changé, cependant. Si certains se prennent
parfois à regretter le passé, on se gardera de les suivre
aveuglément : qui vit encore dans la crainte du lendemain dans
nos pays, où quand on parle de précarité, on évoque
essentiellement la peur de devoir restreindre son train de vie ?
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Il n’en reste pas moins que quelques conseils sont
primordiaux afin de passer de belles fêtes et… d’y survivre :
[ Il est hautement déconseillé de faire chier son monde le soir

du réveillon en lançant l’idée d’un quizz à propos des noms
des rennes du Père Noël. Néanmoins, et si par exemple, tu
fais partie de ceux qui regrettent qu’on ne choisisse pas sa
famille, sache que les 8 rennes de ce vieux saoulot sont
appelés Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète,
Cupidon, Tonnerre, Éclair et… Rudolph car bon, à la fin
d’une telle déferlante de créativité, on doit accepter qu’une
certaine lassitude se soit installée sur le mode « C’est déjà
bon comme ça pour ces imbessils ».

[ La couleur rouge a toujours dominé à Noël. Pour certains
esprits pervers, elle trouve son origine dans la corolle de
l’amanite tue-mouche, un champignon certes vénéneux mais
dont la consommation – TRÈS, déconne pas putain ! –
modérée aurait des effets psychotropes. Comme chacun sait,
l’être humain a toujours aimé se mettre la tronche de biais
avec des substances : contrairement à ce que prétendent
certains bien pensants troudbaux, l’attrait de l’humanité
pour la déglingue n’a rien de récent. Quoi ? Non, je n’ai
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jamais essayé de m’avaler une omelette à l’amanite tue-
mouches, bordel, tu me prends vraiment pour un déchiré ou
quoi ?

[ À l’opposé de Saint-Nicolas, Père Noël a une famille –
d’origine récente puisqu’on n’en parle que depuis la moitié
du XIXème siècle. La Mère Noëlle est parfois décrite comme
une vieille chieuse qui l’aide à faire ses emballages cadeaux
en ronchonnant, mais la plupart du temps, elle a une image

nettement plus jeune que lui et même très
souvent sexy voire sulfureuse. J’ai d’ailleurs
dû sérieusement piocher dans Görgle afin de
te dénicher un chromo comme on disait
dans mon enfance, où la dame en question
n’est pas occupée à se faire tringler dans
toutes ses cheminées – ce qui n’aurait guère
eu sa place dans un texte d’une haute tenue
historique et littéraire comme celui-ci, tu me
le concèderas.

[ Tout le monde sait que tu ne seras pas sage en cette période
de fête. Mais par pitié, sois prudente, ma déchainée, ma
picoleuse, mon immodérée : on n’a qu’une seule peau pour
une seule vie et elles sont toutes deux fragiles. Quoi ? Oui,
fais gaffe de ne pas m’irriter l’épine en accrochant les
boules.

Reçois mes vœux les plus chaleureux ! Ainsi que quelques
liens afin que ceux qui passeront Noël en solitaire ne
s’emmerdent pas exagérément :
L’astronomie en Belgique
Saint-Nicolas (Nicolas de Myre)
Père Noël

https://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/fri007.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl


Lac aux niques (Deux mois d’indicibles souffrances)

Évidemment, tu t’en fous : « Chacun ses petits problèmes »,
t’entends-je ricaner, ma hyène à la lippe sanguinolente, ma
damnée de la terre, ma rougeaude diabolique. Il n’empêche
que quand tu te retrouves sans connexion sur le rivage d’un
lac, livrer les impressions qu’un match t’a laissées est un peu
compliqué. Surtout que l’actualité est fugace par définition :
dans mon esprit, te détailler plusieurs jours plus tard, le RSC
Anderlecht – Waasland Beveren de jeudi, équivaudrait à te
servir du réchauffé. Or si cette technique culinaire est réputée
bien fonctionner avec la blanquette, on s’accorde à dire qu’elle
n’est pas adaptée au foot.

Quelques faits annexes m’ont toutefois interpellé. Je te les
livre dans l’ordre chronologique de leur survenance :
 La nouvelle tombe le 15 novembre 2018 : le RSC

Anderlecht a décidé unilatéralement de geler les primes
dues aux agents des joueurs sous contrat. Les gros râlent,
tempêtent et ameutent les hordes d’avocats pète-sec qui
leur lèchent les bottes à longueur d’années. Les petits
jettent un regard alarmé en direction du calendrier : encore
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quinze jours à tirer avant que ne soient versés les € 53,15
hors TVA produits par le transfert de Jean Peuplu du FC
Kusmaghat à l’Entente Gheirebaa – il y a mille manières
d’accommoder les pâtes et boire de l’eau claire est sain.

 Le 13 décembre 2018, Mike Verschueren confirme que la
direction du Sporting « est à 100% derrière le coach ».
Trois jours plus tard, elle est largement devant : quand un
des patrons d’un club parle de l’entraineur, c’est toujours
mauvais signe. Dans la foulée, on lui prête l’idée « d’au
moins un renfort dans chaque ligne ». On n’est pas
foncièrement contre. Encore qu’à mon humble avis, les
problèmes majeurs aient plus résidé dans la rigidité
mentale du coach et dans l’indécision de la direction à son
égard, que dans la qualité du noyau.

 À partir du 16 décembre, les supputations vont bon train,
de tout côté, et les noms se bousculent – ronflants pour la
plupart – mais la seule certitude est que Frank Arnesen a
été embauché comme Directeur Technique. Tranquille,
Cocu demande un salaire annuel de 4 millions. S’il manque
100 balles, c’est même pas la peine, faut pas le prendre
pour une cloche, et quant à s’ouvrir à la discussion, il a pas
le temps, il a matériellement pas le temps. #dikkenek

 Le 22 décembre, un Sporting sans âme, sans nerfs, sans
euh… testicules, se fait ridiculiser à Mouscron. Enfin, c’est
du moins ainsi que la presse commente la chose : ce n’est
pas complètement représentatif de ce que j’ai vu, mais
étant donné que tout le monde abonde dans ce sens, je me
tais soigneusement. Car la saison et demie qu’a duré la
pantalonnade Vanhaezebrouck m’a appris qu’il n’est pas
recommandé sur le plan de la qualité de vie, de mettre en
évidence ce que tout le monde s’efforce de ne pas voir.

 Ce jeudi 27 décembre, les Mauves remportent enfin une
victoire. D’accord, contre Waasland Beveren, mais il
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n’empêche : le soulagement est manifeste, y compris du
côté des supporters. D’ailleurs, si Gille Van Binst avait été
un peu moins pété, on serait peut-être encore toujours
occupé à faire la fête. Quelque part, ce qu’il s’est passé a
repositionné tout le monde et ce n’est pas désagréable : à la
longue, on en avait assez des sempiternels “On a de
nouveau gagné, t’es content de ta nouvelle femme de
ménage ?” ou “C’est déjà le deuxième partage en 15
matchs, Van Holsbeeck, casse-toi, ‘spèce d’incompétent,
fossoyeur de l’ADN de la gloire immortelle du Sporting
des neiges d’antan, c’est fini, on est sur la pente
savonneuse qui conduit aux containers côté non-triés, qui
veut mon abo, je peux plus voir ça, Constant reviens, et
cætera, et cætera, et cætera, et cætera, et cætera, et cætera…”

 Le 28 décembre – bonne fête à tous les non-coupables –,
Het Laatste Nieuws persiste dans sa pénible rengaine à
propos de la qualité prétendument déplorable du noyau :
« Belhocine a fait les bons choix. Enfin, surtout au plan de
l’occupation du terrain. Au diable les constructions
complexes : 4 défenseurs, 2 médians défensifs, 2 ailiers, 1
médian offensif et 1 attaquant de pointe. À l’aise… Car
simple, c’est déjà compliqué pour ce groupe ». Le but
poursuivi par ces nénuphars éteints, est de continuer à
trouver des excuses à Vanhaezebrouck, le génie incompris
dont ils avaient appuyé la venue à grands renforts de
critiques envers son prédécesseur. Qu’un Français, ex-
footeux de deuxième catégorie, s’en sorte mieux que
l’idole cruellement jetée à bas de son socle comme
n’importe quel Lénine d’après la Chute du Mur, est
inacceptable pour eux. Et d’ailleurs, « les Waeslandiens
furent vraiment nuls ».
Il est clair qu’ils ont perdu un sale pari au Laatste Nieuws.
S’il est vrai que la clique à Custovic, c’est pas Barcelone, il
n’en reste pas moins qu’au début du mois, ils avaient

https://www.hln.be/sport/voetbal/belgisch-voetbal/jupiler-pro-league/video-na-1-op-15-gaat-anderlecht-met-zege-winterstop-in-dimata-en-bornauw-stoppen-opmars-van-slap-waasland-beveren~a644bfc5/
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vilainement tapé les Boeren… Tu dis ? Ça fait d’autant
plus chier chez HLN ? Ouais, tu as probablement raison :
les journalistes qui arrangent les bidons pour ne pas
déplaire aux petits potes du rédac’ chef ou à ceux qui ne
refusent jamais une interview, c’est devenu un grand
classique de la presse sportive.

 D’une façon générale, quand on leur pose la question, tous
les supporters répondent qu’il faut un entraineur
expérimenté mais moderne, tu vois, genre Guardiola ou
quoi, et que chaque ligne doit être renforcée dans le style
claquer 35 à 40 millions, Coucke les a, faut pas me faire
rigoler, ce distrait vient d’acheter un site pour y installer
une piste de ski artificielle alors qu’il avait déjà celle de
Neerpede – qui appartient au Sporting.

Voyons les choses en face : il valait mieux pour tous – sauf
pour Beveren – qu’après s’être viandé d’emblée, Karim
Belhocine réussisse sa deuxième sess’ avec mention.

Hyperactif le long de sa ligne de touche et visiblement très
proche des joueurs, il s’est clairement démarqué de la
goguenardise et des petites phrases assassines de son
prédécesseur. Sans jeter le bébé avec l’eau du bain, il a apporté
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quelques modifications salutaires au système © Ketchup. En
même temps, il parait insuffler intelligemment beaucoup de
confiance au groupe ainsi qu’un bon paquet de solidarité,
soient deux paramètres qui seront vraisemblablement très
importants. Car quel agent voudra encore travailler avec un
club qui a gelé les commissions dues à lui-même au pire et à
l’un ou l’autre de ses confrères au mieux ?

Et quel club serait encore vaguement sympa avec nous alors
que la majorité d’entre eux viennent de déclarer qu’ils sont
prêts à reprendre la collaboration avec Mogi Bayat – cependant
que différents échos d’origines variées confirment ce que je
n’osais soupçonner qu’à voix basse : pour ce dernier, c’est
Coucke qui l’a impliqué dans l’enquête #footgate, où on aurait
douteusement fait l’amalgame entre des matchs truqués par
Veljkovic et son propre boulot de marieuse à succès.

Je te souhaite d’ores et déjà une année 2019magnifique, mon antidatée, ma calendaire, mon anté-vigésimale. Je sais que tu ne seras pas sage auNouvel An. Dès lors, sois très prudente car jet’aime et je peux me passer de chagrin !
www.chilou.net Chilou

http://www.chilou.net/




Pour en finir avec le football
Clichés, poncifs et lieux communs

C’est entendu, mon irréductible, ma fanatique, ma
téléphage : tu aimes le football. Et dans la foulée vive et
conquérante que tu développes avec ardeur en direction du
point de pénalty, tu n’éprouves que mépris pour tous les
demeurés qui, à chaque défaite de tes couleurs, tentent de te
départir de tes envies suicidaires d’un « Bah, ce n’est que du
foot » tellement éculé qu’une belle haine le rendrait plus
sensé. Comme s’il y avait au monde, des choses plus
importantes, putain quelle lamentable clique de débiles !

Tu n’y prends pas souvent attention mais à l’instar de tout
l’humain, le foot véhicule son lot d’idées reçues et de clichés
aussi usés que les principes de jeu des années 60. Ainsi, quand
on t’explique doctement que « Bien sûr, le terrain est dans un
état lamentable, mais il est le même pour les deux équipes », tu
n’as pas souvent la présence d’esprit de rétorquer qu’une des
deux factions en présence le connait nettement mieux que
l’autre, à un point tel qu’une défaite à domicile s’inscrit
comme une tache honteuse au front de ceux qui la subissent.
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À moins qu’au bar du Café des Sports, du Commerce et de
l’Industrie réunis – en abrégé, « Chez Lulu » –, un grand
savant ne te martèle qu’ « une équipe se bâtit sur base d’une
bonne défense » ou que « la première qualité d’un défenseur,
est de savoir défendre ». Avant de poursuivre sans vergogne
« Mais la meilleure défense, c’est l’attaque », dans l’élan
bateau et mongoloïde de ce truisme hypothétique dont la
paternité est attribuée généralement à Napoléon Bonaparte –
lequel finit par perdre le match qu’il aurait absolument dû
remporter afin de s’éviter un transfert humiliant, rappelons-le.

Pourtant, on s’accorde à reconnaitre certains mérites à
l’Empereur des Français : de l’avis unanime, c’était un bon
entraineur, doté d’un sens intéressant de la stratégie. Hélas
pour lui, au moment crucial du match disputé à Waterloo, il
choisit d’envoyer Ney se casser les dents sur la défense des
Alliés au lieu de lancer la Garde Impériale dans la bagarre.
Ainsi, Wellington ne dut même pas déployer des trésors
d’ingéniosité tactique pour le mettre à plat. Ce manque de
créativité et d’audace lui fut fatal : il se condamna lui-même en
n’opérant pas assez tôt le remplacement qui aurait fait basculer
la rencontre dans ses derniers instants. On comprend mieux
pourquoi la Fédération Française décida de le remercier : un
entraineur qui gagne a toujours raison, dès lors… (je te laisse
terminer, ma déductive, ma logique, mon imparable).

À vrai dire, on n’en finirait plus de se tordre de rire à en
rouler sur le plancher si l’on s’attachait à opérer un
recensement de ce qui se dit communément dans le foot, et qui
ne devrait pas. Comme par exemple :

– Il n’a pas joué un match déplaisant à regarder, mais ses
derniers gestes furent mauvais.

Il s’agit là en effet, d’une caractéristique irréfutable d’une
séquence de jeu : dès qu’un des gestes dont elle est constituée
n’est pas adéquat, c’est nécessairement le dernier.
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Les pieds carrés
Pour dire les choses comme il convient, mon expérience

personnelle du jeu proprement dit est probablement aussi
étendue que celle dont dispose Marc Coucke – si ce n’est
qu’avec ce dernier, on n’a semble-t-il, même pas besoin de
porter les couleurs de l’adversaire pour se ramasser une
sérieuse beigne sur le blair.

Dans un sursaut dramatique d’humilité, je te propose un bref
tour d’horizon de mon historique footballistique, ma rabaissée
par derrière, ma bi-carbonisée dessoudée, ma détruite de
Schubert. En passant quand même sous silence, le fait qu’il fut
parsemé d’un nombre pudiquement oublié de cartons dont la
couleur s’est effacée au fil du temps…


 Quelques matchs disputés au sein d’équipes de potes ;
 Une propension marquée à tirer sur le cadre – rassure-toi,

je me suis attaché par la suite, à corriger ce défaut mais
euh… dans une autre discipline, si je me fais bien
comprendre. Plait-il ? Oui, disons « en littérature », c’est
mieux pour tout le monde ;
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 Une autre tendance, tout aussi euh… frappante, à taper
dans les côtes des connards attifés du mauvais maillot juste
avant de libérer une détente verticale intéressante ;

 Un nombre indéfini de buts inscrits de la tête – surtout – ou
d’une patate barbare, héritée de la passion de ma bobonne
pour the game ;

 Un certain sens du dribble doublé d’un manque criant
d’empathie envers l’adversaire, tous les deux plus
redevables à la pratique d’un autre sport, moins rond, et à
une perception agressive des plans de l’opposant qu’à une
technique raffinée ;

 Un – UN – très beau centre qui avait offert la victoire à la
bandera de bras cassés sous les couleurs de laquelle
j’officiais, un jour béni entre tous.

J’avais été fêté pour ce dernier fait d’armes, bien que les
mérites en eussent dû revenir à un instructeur de tir qui m’avait
sévèrement tancé quelques dizaines de mois auparavant :

– Tu portes à gauche, Concarneau – [kaukœrnauw] – ? »,
m’avait-il dévasté les tympans avec une délicatesse d’autant
plus perfectible qu’elle s’exprimait avec l’accompagnement
hardcore d’un accent wallon à couper au couteau.

– Désolé chef, mes balles ont pris le vent.
– Corrige ça, hein couillon, nondidju. L’ennemë a d’jà eyu

l’timps dèt’tuwaÿ dix fwès, imbessël valè ! », m’avait
aimablement mais fortement repris l’homme de science après
un bref ricanement bien gras. Dans une association d’idées
quelque peu contradictoires, il avait poursuivi d’un « Clos
[klauw] ‘t‘braÿette et tire ! » que j’avais préféré ne commenter
que d’un hochement de tête et… d’une salve dans le mille.

Car ce monde est ainsi fait que, si une touche d’autodérision
permet souvent de se faire pardonner une distraction
ponctuelle, il vaut cependant mieux témoigner d’une bonne
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dose de respect envers ceux qui détiennent le savoir. Sinon, ils
se brusqueront aussi vite que se ferma le falzar dont question
ci-dessus, ma chagrinée, ma frustrée, mon éplorée – et donc, te
catalogueront comme un gros cave, inculte et peu désireux de
remédier à ton ignorance.

Pendant des années, j’ai cru comme tant de gens, que manier
le ballon avec aisance était le fruit d’un don de la nature – et
que sur ce plan, Dieu m’avait assez méchamment négligé.
Puis, j’ai rencontré (presque) par hasard le souriant Laurent
Hirth. Alsacien, heureux propriétaire d’une Twingo verte et
préparateur physique – oui, et alors ? –, Lolo s’attachait entre
autres, à corriger les séquelles motrices des traumatismes subis
par Elos Elonga Ekakia, ancienne star du Club de Bruges,
transféré à Anderlecht peu avant d’être victime d’un grave
accident de la circulation.

– Les seuls dons nécessaires à la pratique du foot, sont une
coordination de mouvements banale et un squelette à peu près
équilibré », s’était-il doucement moqué de mes préjugés. « Une
bonne vue permet d’apprécier avec précision la trajectoire du
ballon et donc de le contrôler plus facilement, mais on est au
XXIème siècle : des lentilles de contact aux opérations
chirurgicales, on dispose de nombreux moyens d’améliorer la
vision si nécessaire.

« Quand on regarde si un petit gamin peut envisager un
avenir dans le football comme dans la plupart des sports de
balle, on s’attache surtout à déterminer s’il dispose d’une
bonne capacité de se représenter la réalité en mouvement – et
donc de s’imaginer ce qu’elle sera quelques secondes plus tard
en fonction de ce qu’il a observé et de la dynamique qui
l’anime.

« On jouera sur cette faculté de manière à la développer et à
lui permettre d’envisager des scénarios alternatifs : que va-t-il
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arriver si je manque cette passe, comment les adversaires vont-
ils se repositionner si je la réussis, etc. La capacité et la vitesse
de réaction par rapport à l’évolution du jeu, sont les paramètres
qui différencient la plupart des joueurs. Mais comme pour tout
le reste, la volonté d’apprendre et de s’exercer à réaliser des
gestes – moteurs ou intellectuels – jusqu’à ce qu’ils deviennent
parfaitement naturels en apparence, sera déterminante : le
secret, c’est l’entrainement ».

Autrement dit, je n’étais qu’un feignant velléitaire et
pusillanime. J’avais récolté ce que m’avait valu ma paresse –
pratiquement que dalle, donc.

Pas question pour moi d’accepter tout simplement le fait que
les “dons” qui rendaient magiques le contrôle de balle
d’Ahmet Hassan et la justesse de son jeu de passe, avaient en
vérité, bien plus à voir avec les entrainements spécifiques
auxquels le Pharaon s’astreignait, qu’avec quoi que ce soit
d’autre ; sceptique, j’avais souri poliment.

Puis j’avais regardé Laurent faire, impressionné de
remarquer que même chez un adulte, il parvenait à corriger un
problème que je n’aurais jamais décelé sans son aide : en une
heure parsemée de petites rectifications, ma foulée était
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devenue plus équilibrée et donc, plus efficace et moins
agressive pour ma musculature. J’avais un peu plus de
cinquante ans et par conséquent, un lourd passé d’énergie
perdue pour ne pas avoir bénéficié des conseils adéquats.

– Le physique est important », avait-il poursuivi. « Mais
l’irrésolution et les mauvais choix, sont ce qui irrite le plus les
supporters. Dès lors, ils se mettent à siffler ; le joueur est
désarçonné, il veut en faire trop ou se décourage, bref il
devient inutile à l’équipe.

« Les gens oublient trop facilement que l’on ne voit pas la
même chose, suivant que l’on regarde le jeu du haut d’une
tribune ou à plat, du bord du terrain. On en revient à la qualité
de la vue, mais aussi à la représentation intellectuelle du
match, au film qui doit se projeter à l’avance dans la tête des
joueurs : quand on parle du mental, on a trop tendance à limiter
son impact à l’envie de gagner. Un joueur qui ne parvient pas à
discerner comment le jeu doit se déployer ne peut faire qu’une
chose : trouver un angle de passe absolument sécurisé – c’est-
à-dire, neuf fois sur dix, vers l’arrière. À l’opposé, quand le jeu
se déroule comme on se le représente, on en acquiert une foi
inébranlable en ses capacités et l’enthousiasme qui en découle,
encourage à oser des gestes qui porteront l’équipe vers la
victoire.

« On est bien d’accord : il y a au monde, une majorité de
mauvais entraineurs… qui ont nécessairement été bons
auparavant. Mais ceux qui ne parviennent pas à faire
comprendre leur vision du jeu à leurs joueurs doivent très vite
se remettre en question. »

– On voit tout de suite si un joueur n’a pas pigé ce qu’on lui
demande », avait rigolé Tom Frivaldszky, l’entraineur-
baroudeur qui officiait dans la même structure que Laurent.
« Et on peut réagir exactement comme n’importe quel prof :
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soit en se disant que cet élève est complètement con, soit en se
demandant si on a bien expliqué.

« Souvent, se pose la question de la simplicité. Celle-ci est la
règle de base. Mais elle est contrariée par le paramètre de la
surprise, qui cause un retard dans la réaction de l’adversaire.
Le joueur et l’équipe, doivent trouver un équilibre : trop de
simplicité rend le jeu prévisible pour l’adversaire – on dit alors
qu’une équipe manque de génie ou de créativité – tandis que
l’exagération dans la volonté de surprendre, rend le jeu
compliqué, ou encore, illisible pour l’équipe-même qui est
supposée le pratiquer. »

– Il y a un principe de base à intégrer », surenchérit Laurent,
histoire de définitivement me faire passer pour un footix
préhistorique. « En sport, tout est possible pour tous. À
condition d’accepter de sacrifier sa jeunesse à tenter
d’atteindre des objectifs qui deviendront de moins en moins
raisonnables au fil du temps ; jusqu’à ce qu’ils se révèlent hors
de portée car les années qui s’empilent finissent par user la
machine. »

Le cancer du football
De ces temps-ci, ce que l’on entend le plus dans le foot

belche, n’est autre que « Les agents sont le cancer du
football ». Sans que l’on ne prenne garde évidemment à se
demander pourquoi la plupart des joueurs s’attachent les
services d’un agent – et que ceux qui s’y refusent, font remplir
ce rôle par un parent ou par un avocat de leurs connaissances.
On ne s’étonne pour ainsi dire pas non plus du fait qu’à la
première occasion, les dirigeants de club aient recours aux
services… d’un agent, mieux au fait qu’eux-mêmes semble-t-
il, de ce qu’il leur faut – joueur ou argent – et des moyens à
dégager pour se l’attacher.
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C’est bien de là que vient le problème : savoir c’est pouvoir,
le savoir c’est le pouvoir. Quand on croit savoir mais qu’on ne
sait pas, quand on prend le reste du monde pour un ramassis de
mouches à merde voraces mais à l’intelligence ectoplasmique,
quand on n’a que dédain pour les réalisations des incompétents
glandus qui grenouillent misérablement depuis une éternité
dans leur triste mare aux canards laquais, on finit toujours et
nécessairement par se ramasser un retour de manivelle en plein
dans l’entresol. C’est douloureux. Très. Même si en
compensation, cela permet de remporter un franc succès dans
les karaokés réservés aux fans de chant tyrolien.

Mais une telle branlée fait moins mal aux couilles qu’à l’égo
en vérité :

– Le foot n’est quand même pas un jeu compliqué », te sort-
on à chaque fois qu’on veut te démontrer que l’entraineur
porteur de tes espoirs les plus fous, n’est en réalité qu’un
pénible idiot, fruit honteux de coupables amours congénitales,
ainsi qu’en témoignent son front fuyant, ses arcades
sourcilières saillantes et ses discours d’un niveau ministériel.

À l’appui, on ne manquera d’ailleurs pas de te rappeler ses
scandaleux penchants pour les petites filles boulottes, pour les
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jeunes filles rebelles, pour les vieilles filles dociles, pour les
filles de joie tristes, pour les grosses filles lascives, pour les
filles entre deux âges désespérées – liste non limitative, barrez
les mentions inutiles. Plait-il ? J’ai oublié “les grandes filles
minces ou peu s’en faut” ? Ce n’était pas un oubli : je ne suis
pas du genre à étaler mes préférences de bande aux néons
publics.

Le mot d’ordre de base éclaire comme de l’auroch, transpare
comme une glace sexe, illumine au minium : quand tu ne sais
pas, tu te tais. Tu biaises dans un coin, tu dilues d’une langue
agile, tu acquiesces du bout de la bite tandis que tu écoutes, tu
ingères, tu prends acte. Mais surtout, tu la boucles. Tu
ponctues les affirmations péremptoires qu’on t’assène de
quelques « Hmm, hmm » épars, histoire que l’orateur qui te
fait face ne se sente pas trop seul, mais tu te fermes ta putain
de grande gueule, bordel. De gré, de force et au besoin même
par trahison, mais avec soin, abnégation et ténacité : mieux
vaut passer pour un con que proférer des âneries que le premier
vindicatif venu te remballera férocement en pleine poire dès
que l’adversaire se sera créé une bête occasion de but.

Se taire quand on ne sait pas ? Oh oui, et plutôt deux fois
qu’une. Parce que pour le commun des arrogants, quand tu leur
énonces que l’observation fondatrice de la physique quantique
est quand même et en dépit de tout, énigmatiquement irrésolue,
il n’est qu’une seule réponse :

– Vous ne pouvez mieux dire », te vouvoient-ils comme si tu
étais deux car pour ces glandus, le respect superficiel remplace
avantageusement l’autre. « J’en causais encore hier à mon
épongeuse de glandes préférée tout en remettant mes
chaussettes : où est passé le temps des vrais cantiques ? »

– L’ignorance n’est coupable que quand elle est le fruit de la
paresse », me récites-tu dans un clin d’œil malicieux. « Sinon,
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elle ne représente jamais que le temps qu’il convient de
patienter avant d’avoir appris. »

Malheureusement, nombreux sont ceux à qui manquent à la
fois ta pudeur intellectuelle et ton discernement…

Il n’est que normal que le savoir-faire soit rémunéré. Quand
des gens ont passé des années à étudier une matière, avant
d’entamer ce que l’on appelle désormais leur « post-
formation » dans des entreprises où ils ont acquis parfois
durement, une expérience de valeur dans leur domaine de
prédilection, ils bénéficient usuellement de salaires élevés et
on ne trouvera jamais personne pour critiquer cet état de fait.

Pourquoi n’en irait-il pas de même pour les agents de
joueurs ? D’autant plus que leur sphère de compétence va bien
au-delà des transferts : s’ils sont mieux que quiconque, aptes à
déceler quelles qualités intéresseront tel ou tel club, ils
s’occupent aussi de libérer ceux qui leur font confiance, de
toute une série de tracas et de choses de la vie envers lesquels
bien peu de gens sont préparés. Que faire en effet, d’un salaire
mirobolant qui vient subitement se déverser sur le compte
bancaire d’un gamin de 19 ans ? Comment valoriser au mieux
l’image qu’il véhicule, sachant qu’à peine onze printemps plus
tard, il sera déjà proche du crépuscule de sa carrière ? Ou pour
les moins talentueux, avec quels clubs nouer des contacts de
sympathie qui permettront à un père de famille de 25 ans
d’échapper encore pour quelque temps aux affres du chômage,
ou de la mise à la retraite avant les sacro-saints 35 ans et le
versement de la prime d’assurance-groupe qui les
accompagne ?

Un peu comme dans le cas d’un imprésario, il y a autant de
type d’agents que de situations : on se focalise quasi
exclusivement sur les grossiums qui fument d’énormes cigares
cubains au volant de leur Porsche, mais d’autres se
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positionnent au contraire très près des joueurs, les conseillant,
les encourageant, les encadrant même parfois, afin de leur
éviter les pièges de la vie facile que leur tend l’argent éclair.

On ne tombera pas dans l’angélisme pour autant : quand on
apprend qu’un agent a bénéficié d’une commission de l’ordre
de 25% sur un transfert de plusieurs millions, on sursaute.
Surtout si la commission en question est facturée au départ
d’un pays peu regardant au plan fiscal.

On sait que le temps est passé, où les remerciements pour
service rendu se faisaient au moyen d’une liasse glissée sous la
table : dans un monde où n’importe qui peut créer une société
discrète bien opaque en quelques heures, sans connaissance
particulière de la sphère financière et pour un montant d’un
grand maximum de € 1.500,- les matabiches coupables se
transmettent désormais d’offshore à offshore.
( Plait-il ? Non chérie, fais plutôt cela au départ d’un cybercafé. Cela n’a rien
d’illégal en soi, mais je serais étonné que dans la durée, tu utilises cette structure
afin de respecter à la lettre les prescrits légaux. )

Ainsi, quand le patron sportif d’un club se montre quelque
peu réticent à embaucher un joueur, il peut arriver à l’agent de
ce dernier, d’agiter un quelconque incitant financier sous le nez
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du réfractaire – montant qu’il conviendra évidemment de
rembourser à l’agent, par exemple en augmentant le
pourcentage de la commission à laquelle il aura droit.

Je n’ai pas besoin de te dire que c’est illégal : cela met le
directeur sportif en question devant un exemple typique du
conflit d’intérêts et cela rend l’agent coupable de corruption
active.

En conclusion, “cancer du football”, certainement pas. Mais
quand la connaissance se dévoie, c’est d’autant moins
supportable que l’on se sent stupide face à son pouvoir.

L’industrie du divertissement

C’est dans cette catégorie peu glorieuse en soi, que le monde
économique range le football professionnel. Quelque part, tu
t’en fous : s’il est vrai que le jeu te passionne et qu’aller au
match entre tellement dans ton cadre de vie qu’il ne te
viendrait pas à l’idée de partir en vacances en pleine saison, tu
reconnais facilement que voir tes potes après et boire des
verres en racontant des blagues – lire « en disséquant des
phases de jeu » –, fait partie d’un tout.
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Il n’empêche… industrie et divertissement, quoi. Un tel
manque de considération te parait vachement réducteur, ne
serait-ce que parce qu’il semble faire bon marché de l’élan
social universel qui pousse, sur toute la planète, des centaines
de millions de gamins à rêver d’un avenir doré par la grâce de
leur habileté à manier le ballon. De gamins, mais de filles
aussi : il faut être Belge et fondamentalement sexiste – ce qui
n’a rien d’incompatible – pour négliger l’essor du football
féminin comme on persiste à le faire dans nos contrées
machistes.

C’est paradoxalement au départ des États-Unis – seule
contrée réellement réfractaire au sport-roi – que le foot s’est
féminisé : les filles n’ayant rien à faire dans le combat
destructeur des hyper-testostéronés de la NFL, elles se sont
tournées naturellement vers ce que l’on appelle là-bas le soccer
– sobriquet provenant de « Football Association », nom
mondialement connu de la fédération anglaise – et le reste du
monde a embrayé avec enthousiasme. En s’empressant
d’oublier énergiquement qu’auparavant, le foot féminin était
considéré avec plus que du dédain : il n’y a pas encore si
longtemps, un dirigeant de club italien s’emportait
furieusement en refusant toute discussion avec le « ramassis de
gouinasses frustrées » de son équipe féminine !

On reconnaitra des circonstances atténuantes à son triste
vocabulaire car ces dames et demoiselles voulaient causer d’un
sujet qui fâche tous les dirigeants – les primes de match. Mais
malgré cela, « Quel butor arriéré ! », dira-t-on précipitamment
afin d’éviter à d’autres mots plus forts, de venir qualifier son
attitude avec plus de justesse mais moins d’égards.

Dans le même ordre d’idées, après avoir viré Herman Van
Holsbeeck pour une faute grave dont l’opacité n’a toujours pas
été entamée à ce jour, la première décision que prit Marc
Coucke, fut de décréter la fin de l’équipe féminine du



Pour en finir avec le foot : clichés, poncifs et lieux communs 15

Sporting. Alors que certains avaient cru approprié de se réjouir
de l’évacuation de celui qui n’avait jamais apporté que 8 titres
de champion en 14 saisons – quelle incompétence, putain ! –,
cette fois, la levée de boucliers fut unanime : d’une part,
l’égalité des sexes se fraie imperceptiblement un chemin dans
la mentalité générale, de l’autre, pour de nombreux pères de
famille, avoir une fille qui aime le foot n’a pas de prix au
moment où s’opère le choix du programme télévisuel familial.

Dès lors, Coucke fut obligé de se fendre d’un tweet afin
d’expliquer que « sa décision avait été mal interprétée » …
sans pour autant préciser quelle avait vraiment été la teneur
réelle de la décision en cause.

On ne se fait guère d’illusions : dans un machin
nécessairement futile et vulgaire comme l’industrie du
divertissement, seuls sont utilisables les vrais saltimbanques,
ceux qui attirent le crédit bancaire des gogos friands de clowns
grotesques, d’écuyères sexys et de dompteurs prêts à se faire
bouffer tout crus par des fauves sanguinaires.

Quant au reste, le vrai business réservé aux vrais connards en
vrai costard et vraie cravate portée sur une vraie chemise
Armani made in Turkey, s’en tamponne souverainement :

– La dernière fois qu’un match de Youth League a été
programmé à la télé, il a été suivi par deux cents chômeurs et
pensionnés, ce qui ne paie même pas l’électricité consommée
par les caméras, admettez-le mon cher La Motte-Feuquée !

– Oh, mais je le reconnais sans peine, mon cher Tirbien-
Dessus. Et quant au foot des filles… Mais allez quoi, arrêtez
de me faire rire, vous m’en endolorissez les maxillaires.
Imaginez déjà les tourments de leur entraineur quand elles ont
leurs périodes…

– Vous avez entièrement raison : nous n’avons que faire de
tous ces piteux avatars qui ne rapportent rien ! Non plus
d’ailleurs que de la formation des jeunes : encadrement,
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éducation, puis quoi encore ? On ne voudrait pas qu’en plus,
on les torche aussi, ces insolents morveux ?

– Arrêtez, Charles-Hubert, par pitié ! Figurez-vous même
que certains d’entre eux sont Noirs ou Arabes !

– Doux Jésus, quelle horreur ! On a beau ne pas être raciste,
il y a des limites à tout. D’ailleurs… C’est à peine si j’ose en
parler : je me suis laissé dire qu’ils bénéficiaient de conseils au
plan nutritionnel !

– Nutritionnel ?! Non mais sans blague, je suis victime d’une
hallucination auditive ou on se paie ma tête ? Si ces petits
crétins ont envie de se nourrir de hamburgers graisseux et de
pizzas en carton, c’est leur problème. D’ailleurs, ce n’est pas
plus mal pour les affaires : dans mes souvenirs, il me reste des
actions de chez Quick en portefeuille.

La catégorisation économique du secteur n’a pas grand-chose
à voir avec ce qu’il se passe en Belgique : les petits cirques de
mon enfance, qui faisaient le tour des villages avec les gags
usés de leurs clowns tristes, les tours bâclés de leurs
prestidigitateurs alcooliques et les guibolles variqueuses de
leurs majorettes décaties, n’affichaient pas une santé financière
à faire envie.
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Que l’industrie et le divertissement se rejoignent quand on
parle du Real Madrid, de Manchester City, de Paris Saint-
Germain etc. est vaguement compréhensible et presque
acceptable. C’est nettement moins le cas à propos de clubs
moins médiatisés, où l’usage de l’expression « artisanat socio-
sportif » serait plus approprié. Toutefois chaque saison, les
grands ont besoin des petits : dans la course qui les unit et les
oppose, ils sont forcés de renouveler graduellement le matériel
humain qu’ils emploient et ce dernier doit nécessairement
répondre à un impératif d’immédiateté.

C’est ainsi qu’en dépit des efforts consentis par les grands
clubs en faveur de la formation, il est plutôt exceptionnel de
voir un de leurs jeunes joueurs percer en équipe première :
dans l’industrie du divertissement, perdre un match se traduit
derechef par une chute du chiffre d’affaires du merchandising.
Dès lors, on y préfère les joueurs confirmés, lesquels ont
patiemment épuré leur jeu ailleurs. Entretenir des jeunes qui ne
perceront jamais n’est cependant pas inutile : au moins, ils ne
renforceront pas un concurrent – car dans l’industrie du
divertissement, on est évidemment d’un cynisme achevé.

En contrepoint, on note avec intérêt que la mise en place au
Sporting du programme Purple Talents n’a pas été sans
conséquences : pas moins de 35% des membres du très sélect
noyau belge de la Coupe du Monde 2018 sont passés par
Neerpede, faisant du RSCA, le premier fournisseur de l’équipe
classée numéro un du ranking FIFA. En parlant de cette
organisation, plus personne n’ignore qu’elle pousse
agressivement le football féminin à l’avant-scène. Or, s’il y a
un endroit au monde où l’on sait parfaitement ce qu’est le gros
pognon, c’est bien à Zürich – plus encore qu’à Nyon, siège de
l’UEFA.



18 Saison 2018-2019 : L’hiver des gens sans foot

C’était mieux avant
Ah oui, indiscutablement. Là, on prenait vraiment son pied.

Par exemple, quand Polle Van Himst faisait trois petits tours
sur lui-même avant de s’effondrer dans le rectangle cependant
que Robby Rensenbrink bâillait à s’en décrocher le clapoir, un
œil sur le ballon et l’autre sur cette damnée pendule qui
n’avançait pas. Ou quand Zetterberg ou Nilis se faisaient huer,
l’un pour s’être fait rouler par l’entrejeu adverse, l’autre pour
avoir manqué l’immanquable… Ça, c’était du vrai foot ! Pas
l’épouvantable resucée que l’on te sert pendant une heure et
demie de tentatives plus ou moins adroites de faire craquer la
défense adverse : une victoire par 2-0, représente grosso modo
une minute et demie d’extase pour 90 d’ébauches d’attaques
avortées et de ratés d’un lamentable achevé. Ou encore 1,67%
de plaisir, ce qui est tellement peu que transposé sur un autre
plan, cela te couperait radicalement tes envies, mon ardente,
ma chaudasse, ma nymphowoman.

On ne s’étendra pas sur la sélectivité de la mémoire humaine,
par la grâce de laquelle on ne retient que les moments forts qui
parsèment la vie. On soulignera simplement le fait que de 1976
à 1978, le Sporting se hissa à trois reprises consécutives en
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finale de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe,
s’adjugeant deux fois le trophée convoité… tout en accumulant
les pires mièvreries en championnat.

L’histoire ne retient que les victoires. Elle oublie
pudiquement la première mi-temps disputée en mai 1976 au
Heysel face à West Ham, à l’issue de laquelle chacun se
demanda sur quel score les Anderlechtois allaient se faire
bouffer. Et quand il s’agit de se remémorer les hauts faits
d’armes du temps béni d’avant, elle ne te propose jamais plus
qu’un florilège de goals et d’actions décisives de trois ou
quatre minutes, glorieusement gravés pour l’éternité sur un
serveur de Youtube.

En fait, ce qui était surtout mieux avant, c’est que l’on ne
disposait en tout et pour tout comme images télévisées, que de
celles des buts – c’est-à-dire que jamais, tu n’éprouvais le
sentiment que ce que l’on te montrait était susceptible de te
donner une idée réelle de la façon de laquelle un match s’était
déroulé. Depuis quelques années, sont apparus des résumés de
7 à 8 minutes : images soignées, montées avec rythme et
savoir-faire, ralentis à profusion, dissection des phases de but
et des décisions arbitrales… qui te font oublier les 82 à 83
minutes restantes, au cours desquelles il ne s’est rien passé de
montrable – on dit visuellement porteur, de ces jours péteux.

Osons le dire : non, ce n’était pas mieux avant. C’était
différent car le foot évolue sans arrêt : rien que la condition
physique qu’affichent désormais tous les joueurs d’un match
de D1A, a rendu les terrains plus petits, ce qui n’a pas manqué
de changer le jeu en lui donnant bien plus de rythme et en
multipliant le nombre de duels. Les équipes qui s’affrontaient
n’étaient pas les mêmes non plus : où certaines étaient encore
composées d’amateurs qui avaient un vrai boulot sur le côté –
oui, c’est comme cela qu’on disait… –, elles n’alignent plus
désormais que des professionnels éduqués dans un des centres
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de formation que l’Arrêt Bosman a fait fleurir dans le monde
entier. S’il était parfaitement imaginable de développer avec
arrogance, un football champagne face à une équipe composée
de maçons, de boulangers, de postiers et de fonctionnaires,
c’est devenu nettement plus duraille quand se trouvent dans
l’autre camp, des professionnels qui ont EUX AUSSI bénéficié
depuis leur enfance, de tout ce qu’apporte une formation
moderne et structurée.

Histoire de fixer quelques idées : en 1980, les Diables
Rouges se hissent en finale de l’Euro. Le 22 juin à 20:30, ils
affrontent l’équipe d’Allemagne Fédérale – le Mur de Berlin
est encore debout – dans le Stadio Olimpico de Rome. Pour
mémoire, le match se soldera sur le score de 2-1, le panzer
Horst Hrubesch inscrivant les deux buts allemands. Dans l’axe
défensif, aux côtés de Walter Meeus, officiait Luc Millecamps,
affilié à Waregem et dont on qualifiera pudiquement le jeu de
“rugueux” – ce qui était d’ailleurs à peu près sa seule qualité
sur le plan du foot.

Leo Clijsters Luc Millecamps

En automne 1985, les Diables Rouges affrontent les Pays-
Bas dans une double rencontre de play-offs, déterminante pour

https://www.google.be/search?ei=tOAwXOzEC4i4kwXR9IPQDQ&q=belgium+euro+1980+youtube&oq=belgium+euro+1980+youtube&gs_l=psy-ab.3...4854.6828..7232...0.0..0.202.811.6j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i30j33i22i29i30.Fr6PtkAe4n8
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la qualification en Coupe du Monde. Anecdotiquement, celle-
ci se déroulera à l’été 1986 au Mexique et est encore dans
toutes les mémoires des supporters. Parmi les joueurs qui
seront de l’équipée légendaire au Mexique, on trouve Leo ‘Lei’
Clijsters – malheureusement décédé en 2009 –, que l’on
surnommait peu charitablement l’ancien Belge dans les travées
du Parc Astrid. En dépit d’une technique de balle
particulièrement rudimentaire, le père de l’ultra célèbre Kim se
taillera un palmarès enviable : Coupe de Belgique (1987),
Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe (1988), Soulier
d’Or (1988) et Titre national (1989) avec le KV Malines, sans
oublier 40 sélections avec les Diables Rouges.

Les extraits vidéos accompagnant
le très bel article du Guardian au
sujet des deux rencontres face aux
Pays-Bas, montrent un rythme de
jeu très faible et des fautes
techniques ahurissantes : la
responsabilité de Jean-Marie Pfaff
par exemple, est criante sur les deux
buts néerlandais. Et pourtant,
personne ne les lui a jamais
reprochés que je sache…

Il parait évident que parmi ceux
qui tenaient le haut du pavé il y a

entre 30 et 40 ans, en Belgique – et même parfois en Europe –
très peu auraient encore leur place dans une équipe de D3
actuellement : non, tout ne va pas plus vite actuellement, tout
va BEAUCOUP plus vite. Et le niveau technique n’a pas stagné
non plus : le plus modeste des réservistes d’une D1A ferait
figure de virtuose au sein d’une équipe moyenne des eighties.
Quant au plan tactique, rien que la façon de laquelle Grun fut
marqué lorsqu’il inscrivit le but salvateur pour la Belgique à

https://www.theguardian.com/football/2013/nov/18/how-belgiums-last-gasp-goal-kept-holland-out-of-the-1986-world-cup
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Rotterdam le 13 novembre 1985, indique que vraiment… tout
a été fondamentalement chamboulé.

Dès lors, c’était peut-être mieux avant. Mais c’était un autre
sport. Et il était très différent de celui qui te fascine, ma
fervente, ma passionnée, mon inconditionnelle : le temps des
gentils amateurs, des mécènes plus ou moins éclairés, des
impatients hausseurs d’épaules férus du bien connu “c’est
quand même simple, yaka taka”, est définitivement révolu. De
même qu’est morte l’époque des mignons autodidactes qui
prétendaient tout régler eux-mêmes.

Une piste de réflexion pour une certaine personne ?

WE ARE AFS 1908, WE LOVE THE GAME, WE LOVE RSCA !
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KAA Gent – RSC Anderlecht 1-0
20/01/2019

Le triomphe de la constance
Tu sais comment va la vie, mon expérimentée, ma

connaisseuse, ma chenue : quand quelque chose fonctionne,
c’est parfois par hasard. À l’opposé, quand ça foire, c’est
rarement imprévisible.

Or donc, dans un processus d’une logique inattaquable, il y
avait un club qui vivait dangereusement. Dangereusement car
la seule solution qui s’offrait à lui, saison après saison, était de
continuer à gagner : l’échec n’était pas complètement interdit,
mais il convenait qu’il ne survînt qu’à dose homéopathique.
Une accumulation de revers aurait conduit tout simplement à
une situation sinon inextricable, du moins de laquelle le club
en question aurait éprouvé beaucoup de peine à se sortir. En
cause ? Principalement, un train de vie marqué par les gros
salaires versés à des joueurs dont on sait qu’il est périlleux de
leur faire confiance.
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Mais soit… Le système trottinait, vaille que vaille : avec une
couronne de champion national une année sur deux, les
millions de la Champions League venaient gentiment boucher
les trous. Ce n’était certes pas facile tous les jours, et la mine
de déterré qu’affichait régulièrement son manager était là pour
montrer à tous combien son travail était ardu, combien il était
porteur d’un stress permanent, combien était fragile l’équilibre
qu’il s’efforçait quotidiennement de préserver. Mais par la
porte ou par la fenêtre, « on avait de nouveau empoché les trois
points » – pas toujours joliment, so what ?

À partir d’un moment toutefois, il était probablement sain
d’envisager une modification dans l’attitude globale, la
principale des Lois de Murphy se montrant cruellement
infaillible : quand quoi que ce soit peut foirer, ça finit par
foirer. Cependant, il est une autre loi, tout aussi
incontournable, et en fonction de laquelle quand on ne sait pas,
on se tait, on regarde et on apprend avant de prétendre savoir.
Faute de quoi, on accumule rapidement les décisions
déplorables.

Je ne te ferai pas l’injure de te rappeler la longue litanie de
toute une série d’incohérences toutes plus ridicules les unes
que les autres dont on nous a repus depuis le sauvetage du
Sporting par une personne dont je n’ai même plus envie
d’écrire le nom : les dernières suffiront, d’autant plus que je ne
me sens pas une vocation de stakhanoviste du clavier.

Par exemple, il fallait des noms à Anderlecht : des anciens
joueurs, des anciennes gloires, des anciennes icônes. Bref, de
l’ancien. Pour quel motif ? M’enfin… Pour restaurer l’ADN
du club mis à mal par des chenapans comme Weiler ou comme
Van Holsbeeck !

En fait, tout le monde se contrefout de l’ADN d’une société
commerciale, mais on a jugé que c’était important : perdre
avec style est parait-il, mieux que gagner bêtement. Puis, avec
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des noms, on aura la paix plus longtemps si rien ne
fonctionne : quel malotru aura jamais le front de siffler
quelqu’un comme Zetterberg ou comme Arnesen ?

Dans la foulée, et alors que les deux dernières rencontres de
2018 semblaient indiquer un fléchissement dans les valeurs
négatives qui président à la saison pourrie que nous vivons, il
était hors de question de laisser à la tête de la section sportive,
un illustre inconnu comme Karim Belhocine.

Pourtant, il connaissait le noyau mieux que quiconque, et par
parenthèse, jamais il n’aurait concocté un machin comme celui
auquel on eut droit ce dimanche.

Peut-être même allait-il réussir, qui sait ? Mais dans le cas
inverse, on n’aurait rien eu à répondre aux fans écœurés qui
n’auraient ménagé personne. Dès lors, on décida de se couvrir
en embauchant un coach hollandais et tant pis si son palmarès
n’est guère plus impressionnant que celui de Belhocine : au
moins il cause la bonne langue, ça épargnera les critiques trop
acerbes de la presse flahute, dont on sait qu’elle est
nécessairement impitoyable envers tout ce qui l’oblige à faire
appel aux services d’un traducteur.
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Le premier match dirigé par Fred Rutten fut conforme à ce
qu’Hein Vanhaezebrouck avait réalisé : une possession de
balle stérile, la panique à la première interception adverse,
même à quatre-vingts mètre de notre but, et une défaite à la
clé.

Avec cette envie systématique de se rendre les choses
compliquées. Car en effet… À quoi sert Santini si on ne centre
pas ? À quoi sert Morioka tout court ? Pourquoi aller
rechercher Obradovic dans le home où il attendait aimablement
la fin de son contrat ? À quoi bon perdre son temps et son
énergie à construire un jeu par l’effet duquel on ne surprend
personne ?

La constance triomphe donc à nouveau, et tant pis si c’est
dans l’échec : l’être humain bâtit minute après minute, son
propre futur. Et juste parce que je n’ai plus envie, je te laisse
écrire la conclusion de la présente… mais je te donne un
tuyau : les trois termes suivants en font nécessairement partie.

CERVEAU
COUILLES
FOUTRE

www.chilou.net AFS 1908
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Canton n’a que la rage (c’est déjà ça…)
Je suis certain que le nom de Jacques Brel te dit encore

quelque chose, ma milléniale, ma vingt-et-unième, ma
connectée ! Tu dis ? Pas vraiment ? Soit. Sache seulement
qu’il chantait du temps où j’étais gamin. Quoi ? Nononon,
c’était bien avant ce Mai 68 qui te fait rigoler en dépit des
70.000 personnes descendues dans la rue ce dimanche afin de
mettre les politicons en face de leurs responsabilités
climatiques… dans une démarche citoyenne qu’ils ne pourront
négliger.

Mon enfance, c’était le temps où on n’écoutait pas des
morceaux comme désormais : ce qui passait à la radio,
c’étaient des vaches de cuculteries au moins aussi pires que de
nos jours, ainsi que des poèmes plus ou moins mis en musique.
Parfois, entre deux résumés de matchs monochromes, on
diffusait ce genre de chose à la télé aussi. Et invariablement,
ma bobonne – qui aurait dû avoir 123 ans ce lundi si ce monde
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ressemblait à quelque chose d’un peu correct – haussait les
épaules : « Çui-là – variante : ‘Celle-là’ – a bien de la chance
d’avoir une belle musique pour le – ‘la’ – soutenir car sa voix
ne ressemble à rien ».

Pour notre part, on s’en foutait un peu, avouons-le : on ne le
savait pas vraiment mais on attendait avec impatience 1967 et
la déferlante de Jimi Hendrix, des Stones, de Jefferson
Airplane pour remiser l’après-guerre au rancart. Pourtant et
malgré tout, Brel y allait lui aussi à l’énergie :

Quand on a que l'amour
À s'offrir en partage

Au jour du grand voyage…
Le cheveu peu glorieux, l’œil brûlant, la lippe agressive

surmontée de gouttelettes de sueur, le corps sanglé dans un
complet-veston de confection, le tout sur un arrière-plan
d’accordéon vaguement soutenu par les pinceaux d’une
batterie timidement jazzy… Tu mords le topo : c’était pas mal,
les paroles étaient prenantes, mais l’accompagnement n’était
pas dans la ligne. On appréciait la prestation du mec, sans pour
autant qu’il nous donnât l’envie de nous déchainer dans un
pogo de feu, sans que l’enthousiasme ne nous entrainât dans
l’irrésistible folie de tout conjuguer à l’imparfait du subjonctif,
sans que les efforts pourtant méritoires du grand Jacques ne
nous enflammassent la tripaille d’une irrésistible inclination à
laisser nos bas-morceaux exprimer la jubilation qui eût dû nous
habiter – les couilles, ajouterais-je si je ne craignais glisser
dangereusement sur la pente savonneuse du pléonasme
implicite.

D’autant plus qu’il eût suffi d’une mutine crotte de mouche
sur la partition de l’accordéoniste pour que l’ensemble se
retrouvât bancal. Un peu comme la première mi-temps que le
Sporting a disputé ce dimanche soir face à Eupen : tout était
bien, mais. Où étaient les mots puissants de Brel ? Où étaient
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les sons agressifs que le gaucher Hendrix tirait de sa
Stratocaster cordée à droite et simplement jouée à l’envers ?
Quand la silhouette de rêve de Grace Slick allait-elle incendier
le tout de sa voix sexy et de ses attitudes provocantes de
sainte-nitouche version flowers & dope ?

Mais surtout, quand le Sporting allait-il se décider à cesser
d’ânonner ce football mièvre et d’une cruelle inefficacité que
Ketchup Vanhaezebrouck lui a laissé en héritage ? Quand, oui
quand allait-on enfin se débarrasser de ce fatras ridicule de
70% de possession de balle stérile, de construction de jeu
latérale, et de but encaissé sur une mauvaise passe commise à
80 mètres de nos buts ?

Toujours est-il que la seconde mi-temps commence et qu’on
ne s’y retrouve plus du tout : Peter Zulj (prononcez [Tsouleÿ],
aux dernières news) est entré au jeu sous le nom de Jules, à la
place du très décevant Bakkali, lequel n’a toujours pas pigé
semble-t-il, que lever la tête de temps en temps, est essentiel
dans un sport collectif.

Mais pas seulement : j’oserais dire que Fredje a
probablement aussi poussé une sale gueulante au repos car
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c’est un peu comme si tout le monde s’était vu administrer un
suppositoire férocement parfumé au piment.

Subitement, figure-toi que le bête football auquel on a droit
depuis septembre 2017 – date à laquelle la connerie a pris le
pouvoir au Sporting – se voit supplanté par un jeu agressif,
méchant, impitoyable envers l’adversaire. On en est
absolument désolé pour l’anaconda de Claude Makélélé, mais
il fallait bien que cela se passe un jour : alors qu’il est de si bon
ton de se plaindre sempiternellement depuis des mois de la
qualité du noyau de Neerpede, ton serviteur – figure de style,
ne te fais pas des idées – attendait surtout l’émergence d’un
encadrement enfin apte à faire jouer ces joueurs ensemble. Et
dans l’optique saine d’une efficacité retrouvée, si ce n’était
trop demander, loin de l’obsession débile d’offrir aux caméras
de télévision, un soi-disant spectacle de qualité dont plus
personne de réel n’a rien à foutre si l’on excepte quelques
dispensables antiquaires à la nostalgie plus vaillante que les
synapses.

Et abracadabra, tout le monde s’y met ! Même Obradovic
parait regagné par un enthousiasme qu’on croyait éteint depuis
des saisons ! Pour Verschaeren, c’est du pain béni : il récupère
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une passe plus qu’intéressante de Jules ; contrôle, crochet, tir
bien loin du gardien… Les sourires suffisants s’éteignent, de
Bruges à Liège en passant par le Limbourg. Ils se
transformeront en ricanements désabusés après que Santini eut
fait 2-1 et ne devront qu’à quelques hypothétiques centimètres
de ne pas se changer en soupe à la grimace : quand Doku se
retrouve seul devant un keeper, c’est goal.

Oserait-on dire « fin définitive de tant de mois de galère » ?
On avait déjà cru arrivé le moment de la rédemption Mauve il
y a quelques semaines, après une bonne rencontre disputée en
tenant compte des observations de Karim Belhocine.
Toutefois, on est en 2019 et le Sporting est devenu une
entreprise. Il s’agit là, d’un domaine dans lequel on peut
qualifier de ‘certaine’, l’expérience dont je jouis – oui, deux
minutes, mon impatiente, ma grande-offerte, mon écartelée, je
suis pas comme un certain D., qui pond ses textes à moitié
bourré chez Michou, le respect de mon lectorat implique
nécessairement un certain sens du sacrifice, putain !

Ainsi, je sais par exemple, comment fonctionne le système
connu sous le nom de ‘top management’ : le mot d’ordre de
base est « Surtout, ne prends jamais le risque de (ne pas) faire
quelque chose qu’on pourrait te reprocher plus tard, et tant pis
si globalement, il s’agit d’une perte de temps ». Ou encore :
« Sauve d’abord tes fesses, on verra le reste plus tard ». Donc,
on a fait le détour d’embaucher un vrai entraineur en la
personne de Rutten, lequel a bien dû justifier son salaire en se
faisant une idée du noyau avant de se ranger grosso-modo aux
déductions de Belhocine. On a perdu les 3 points de la semaine
dernière dans l’aventure mais si ça finit mal, on n’aura rien de
tangible à reprocher à Coucke & Co sur le plan de la gestion, si
ce n’est un certain manque d’audace – tu piges comment le jeu
fonctionne.
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Toutefois, tu jettes un œil sur le classement, et tu te dis
brutalement que :
 Imagine que les zozos qui dirigent les équipes se rendent

enfin compte que le Racing sans Pozuelo, c’est un peu
comme un minestrone sans légumes et qu’on se décide
enfin à mettre sur l’artiste espagnol, un garde-chiourme du
genre détesté par tout le monde sauf par les entraineurs.

 Imagine que les truqueurs de la Pro League achètent enfin
un lot de cravaches chez Decathlon et remettent au goût du
jour, les punitions corporelles dans le secteur de
l’arbitrage : jamais les Boeren n’auraient terminé à 11, la
1ère mi-temps de la succession de brutalités qu’ils
commirent à Ostende.

 Imagine que le Sporting aille l’emporter bêtement à Liège
dimanche prochain…

Oui, je sais : « Imagine », c’était de John Lennon, pas de
Brel. Ce qui n’empêche qu’en additionnant les trois points ci-
dessus, on aboutit effectivement à quelque chose que, modeste
et humble comme je te sais, tu n’aurais jamais imaginé que
l’on te dépose en cadeau au pied de ton sapin de Noël il y a
tout juste un mois : de bons gros cauchemars bien puants pour
tous ceux qui s’amusent tant de tes déboires depuis le début de
cette saison… qui n’est toujours pas forcément enterrée.

Surtout si certaine instance se décide à laisser tomber le
concours de biceps pour enfin se consacrer à l’important.

www.chilou.net
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Le plus bête weekend du monde
Et pourtant, deux évènements majeurs l’ont marqué : d’une

part, Marc Coucke a renouvelé la coloration de ses cheveux, de
l’autre, Donald Trump laisse progressivement tomber la
sienne. Je n’ai rien contre les mecs qui se teignent les
cheveux : chacun son truc. Mais en vérité, je n’ai rien pour non
plus : je me mets à la place d’une nana qui découvrirait dans le
désenchantement qu’il y a tromperie sur la marchandise.

Je suis né un lundi, ce qui est déjà un peu chiant en soi dès
lors qu’il est acquis que le travail n’est rien d’autre qu’une
malédiction. En compensation toutefois, il était – parait-il car
j’avais oublié ma montre – onze heures du matin, ce qui est
une heure raisonnable pour se lever, et mon anniversaire tombe
le jour de la Chandeleur et de ses crêpes.

Ces présentations faites, personne ne devrait me refiler un
truc urgent à finir pour le 2 février, franchement ! Quoique…
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Les merdes avaient commencé le vendredi soir. Tu sais aussi
bien que quiconque, ma savante, ma perspicace, mon
omnisciente que le sport français m’horripile. Cette manière de
hurler des cocoricos avant même qu’un match ne commence,
cette façon de dénigrer l’adversaire et de ne daigner en parler
que du bout des lèvres, cette habitude de se trouver toutes les
excuses dès que l’arbitre a sifflé la fin, tout ça me donne des
boutons. Dans tous les sports, y compris la pétanque où les
champions du monde sont d’ailleurs Belges… Sauf en rugby –
le vrai, à XV. Pour un motif simple : j’ai découvert ce sport
magnifique à la télé car les dimanches après-midis hivernaux,
il n’y avait rien d’autre à y regarder dans mon enfance. Et de
plus, je défierais n’importe qui de ne pas tomber amoureux de
l’équipe de France en dégustant le lyrisme des commentaires
dont nous abreuvait le savoureux Roger Couderc.

Malheureusement, après une excellente première mi-temps,
les Français ont disputé une deuxième partie de match indigne
et se sont fait détruire par les Gallois. Soit. Gros soupir, tant
pis, allons dormir, ça ira mieux demain.

Samedi, j’ai terminé ce que j’avais à faire en matant
distraitement les Italiens marquer des essais contre les
Écossais, mais perdre comme ils en ont pris la sale habitude.
Pis, le soir, les Irlandais se faisaient manger à Dublin par les
Anglais – la honte, putain – avant que Waasland Beveren ne
laisse filer un avantage d’un but contre le Racing.

Et Bea aurait voulu que je mange son Grand Marnier flambé
aux crêpes avec appétit !? Je l’aime, elle m’aime, nous nous
aimons et j’aime les crêpes. Mais à l’impossible, nul n’est
tenu, bon sang : comment m’avaler plus de dix naleśniki alors
que je n’ai pas encore arrêté de me prendre des défaites dans la
figure ?

Enfin bref, pour continuer la série, il était inévitable que les
Buffalos ne parviennent pas à vaincre les Boeren ce dimanche
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dans une rencontre tendue, marquée de plusieurs gestes que
l’on qualifiera pudiquement de regrettables…

Puis que les Mauves s’inclinent à Sclessin.
Un peu comme l’équipe de France, le Sporting fut l’auteur

d’une bonne première mi-temps avant de se faire moucher
après le repos : une simple modification – d’attitude, même pas
vraiment tactique – du côté de l’adversaire, et tout se met à
tourner carré. Ou encore, comment ne pas imaginer que le
coach adverse va prendre des mesures afin d’essayer de ne plus
se faire avoir ?

C’est là que je suis le plus déçu en fait : qu’un dégénéré,
avec pas l’ombre d’un sentiment sportif en lui comme
l’imbuvable Preud’homme, parvienne à mettre en échec un
mec tellement plus posé, tellement plus aimable, tellement plus
fréquentable, comme Fred Rutten, me laisse avec un sale
arrière-goût en bouche. Au moins autant que quand j’entends
bêtifier ces journalistes suivant lesquels « on connait MPH, on
sait comment il est, on ne le changera pas » : parce que là, ces
couilles molles abandonnent avant même d’avoir essayé de
faire dégouliner de honte ce scandaleux personnage, dont la
première partie de la carrière avait été placée sous le signe du
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facteur de Waterschei en 1982, on l’oublie trop vite. Alors que
vis-à-vis de quelqu’un d’irréprochable comme René Weiler,
les mêmes ne s’étaient pas gênés pour s’en donner à cœur joie.

On va dire les choses comme il convient : la seule
caractéristique par laquelle le lamentable MPH échappe à
l’opprobre qu’il mérite, est le mot « Belge » qui figure sur sa
pourriture de carte d’identité. C’est à la fois bien peu et
beaucoup trop. Et tout ce qu’on espère, c’est que cette fois, ce
ne sera pas suffisant pour lui épargner une sanction
exemplaire, d’autant plus que, tricheur comme il l’a toujours
été, MPH n’a pas hésité a continuer à coacher ses joueurs bien
après avoir été renvoyé en tribune par l’arbitre Visser. Ce
dernier a été unanimement crédité d’une bonne prestation ; on
peut parfaitement comprendre qu’à partir d’un certain moment,
il n’ait plus envie de continuer à expliquer à MPH qu’il n’est
rien d’autre qu’un insupportable vieux gamin dont les attitudes
déplorables salissent honteusement son gagne-pain.

D’une façon générale, c’était sûrement une bonne idée de
démarrer un FOOTGATE afin de mettre fin aux magouilles de
quelqu’un comme Veljkovic. Dans la foulée, on aurait aimé
aussi que l’on s’intéresse aux pratiques d’autres managers,
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avec des résidences monégasques et des off-shores qu’ils ne se
donnent même plus la peine de cacher, et pas seulement aux
supposées manips fiscales des Mogi Bayat. Mais tant qu’on y
était, n’aurait-ce pas aussi été l’occasion d’en finir avec
certains clubs qui emploient des personnages compromis dans
l’enquête (présumée toujours) en cours, comme Leko ? Et sur
la lancée, d’exiger de la part de tous – et pas seulement de celle
des supporters –, un comportement correct, que l’on soit
joueur, entraineur ou dirigeant ?

Parce que si l’attitude globale de MPH est à vomir, elle
influe aussi sur certains de ses joueurs : osons espérer que des
sanctions attendent aussi Carcela, non seulement pour son
doigt d’honneur à l’adresse de l’arbitre, mais aussi pour son
« on m’a volé mon but » en interview – alors que l’avis motivé
du VAR est proprement fondé et inattaquable.

Bah… Je ne vais pas te raconter le 4-1 de Saint-Trond face à
Eupen, qui sort le Sporting du top 6 : non seulement je t’ai déjà
déversé assez d’horreurs pour cette fois, mais de plus, je n’ai
pas regardé le match, ce qui ferait un peu nul… Quoi ? Ça ne
gêne pas certains journalisses ? Hum… On veut des noms !
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D’une façon générale, vu que j’attendais du Super Bowl LIII
de me réconcilier avec les jeux de ballon, je me demande
sincèrement si j’aurai la patience d’attendre le début de la
saison cycliste avant de me suicider.

Disputé entre les Los Angeles Rams et les New England
Patriots chers à mon pote Gaétan, le match ne tint en rien ses
promesses : les actions défensives surpassèrent en effet les
attaques tout au long d’une rencontre de laquelle on attendait
certes bien plus. C’était le 9ème Super Bowl de Tom Brady et, à
41 ans, on espérait un piment supplémentaire de l’opposition
de style par rapport à Jared Goff, un des hérauts d’une
génération de jeunes quarterbacks menée par l’extraordinaire
phénomène de technicité qu’est Patrick Mahomes.

Tu dis ? Oui en effet, et c’était une première… Mais bon,
regarder le Super Bowl sur Tf1, c’est un peu comme mater la
Champions League sur Club RTL : on se retrouve à demeure
entre les deux chaises du fou-rire nerveux et de l’envie du
massacre collectif à la mitrailleuse lourde. Espérons que le
piètre spectacle proposé, guérisse cette pénible chaine de l’idée
de répéter l’expérience ainsi faite.
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Comme d’habitude en NFL, le match s’animait durant le
dernier quart d’heure, mais Goff alignait un peu trop les
mauvais choix de cible et le score se trainait : 3-3, sans
l’ombre d’un touch down… jusqu’à ce qu’une belle offensive
des Patriots leur procure un avantage de 7 points. Gostkowsky
portait le score à 13-3 sur un field goal aussi magistral que
lointain et le match semblait plié… ce qu’il était en fait, en
dépit du forcing désespéré des Rams.

Pour le dire clairement, la montagne avait accouché d’une
souris : on attendait vraiment autre chose, surtout après le
suspense et le haut niveau des matchs de play-offs.

En causant de ces derniers : le Standard y sera
vraisemblablement, et on ne peut que le regretter, tant la
manière minable de laquelle les Liégeois perdent, a déteint sur
leur façon de gagner. Du côté du Sporting, on est méchamment
plus inquiet : on perd avec un certain panache, mais surtout
bien trop souvent.

Aberrations
Bon ça va, ma bafouée, mon attristée, mon humiliée. J’ai

ceci de commun avec les balles antistress, que je retrouve
rapidement ma forme initiale après que tu m’eus fait subir les
pires tourments. Mais cela ne m’empêche pas de réagir. Ainsi,
dans une interview d’après match, un joueur du Standard – je
ne sais plus lequel, et de toute façon, je ne connais pas leurs
noms, j’ai autre chose à foutre de mes neurones – déclarait
sans sourciller : « En première mi-temps, on avait du mal avec
le pressing car on nous avait prévenu que leurs ailiers jouaient
très près de leur ligne de touche. Or, ils rentraient
systématiquement dans le jeu ».

Quand tu entends dire une telle énormité, tu tombes
comment, mon étonnée, mon abasourdie, mon épastrouillée ?
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À six ? Eh bien, on est deux. Sérieusement, tu rencontres des
difficultés avec un mec qui fait autre chose que ce que tu avais
prévu, tu fais quoi ? Tu refais la même chose afin de te
conforter dans tes observations, puis tu changes ta méthode, il
me semble. Et si le partenaire avec qui tu organises le pressing
n’a pas pigé, tu lui expliques vite fait – d’un coup de gueule
s’il est trop con ! Il y a vraiment de quoi s’interroger à propos
des consignes des entraineurs. Ne conduisent-elles pas à la
fonctionnarisation de certains joueurs sur le mode : « Moi je
fais comme on me dit et si ça foire, tant pis, on ne pourra pas
me le reprocher » ? Parce qu’en plus, un simple coup d’œil sur
le terrain aurait suffi à se dire que le Sporting n’allait pas
pouvoir occuper toute la largeur de la surface tant les abords
des lignes de touche étaient boueux – or c’est typiquement
quelque chose qui figure nécessairement dans le plus
rudimentaire des rapports de scouting.

Et attention, car je cite un joueur du Standard, mais en face,
ce ne fut pas plus brillant : « Ils ont resserré leur pressing en
seconde mi-temps et on n’a plus réussi à déployer notre jeu ».

Euh… Jouer plus vite, diminuer les distances, s’orienter
différemment à la réception du ballon, ça n’éveille pas
d’écho ? On finirait réellement par se demander si certains
entraineurs ne se croient pas en train de jouer à la Play-Station
en vrai, comme ils sont occupés ! Formater des joueurs au
point de brider leurs qualités et leurs capacités de réflexion, je
n’ai pas vraiment de nom pour ça, mais qu’on le sache bien : je
ne crois pas que ce soit une bonne chose.

chilou point net

http://www.chilou.net/
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L’irrésistible ascension
C’est sur l’élan d’une prestation en tous points remarquable

que le Sporting est parvenu à se hisser dans le top 6 en cette
formidable soirée dominicale. Emmenés par un entrejeu à
l’époustouflante vitesse d’exécution, les Mauves ont en effet
tenu la dragée haute à l’épouvantail mené de main de maitre
par Francky Dury, cependant que la défense anderlechtoise
prenait comme à plaisir, la mesure de Bongonda, de Sylla et
d’Harbaoui. Pour mémoire, mais sans acrimonie ni rancune,
rappelons que ces deux derniers avaient naguère dédaigné les
offres pourtant généreuses que leur proposait le club.

Comme elle en a pris l’habitude, la direction du Royal
Sporting Club Anderlecht avait invité d’anciennes gloires
Mauves afin de placer la rencontre sous les meilleurs hospices
auspices. Personne dans le public ne s’y était trompé : après
avoir judicieusement remplacé le vieillot et suranné « 1-2-3
Attila est là » par un « 4-5-6 Santini arrive » bien plus moderne
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et enthousiasmant, le kop anderlechtois n’eut pas beaucoup à
se creuser pour s’en donner à cœur joie en braillant un

« 4-5-6 On est dans l’top 6 »
qui réchauffa les pieds de chacun en dépit des pénibles
conditions météorologiques dans lesquelles le match se
déroula.

À l’issue d’une rencontre particulièrement spectaculaire et
passionnante, le Sporting s’appropria de haute lutte un point
largement mérité en dépit de la prestation de grande classe que
l’on se doit de mettre à l’actif de l’ogre west-flamand. On
devine tout le dépit des stars de l’Essevee au moment où elles
durent reprendre le chemin de leur lointaine province avec un
maigre point dans les soutes de leur autocar… Alors que tout
Bruxelles et le Pajottenland s’apprêtaient à vivre une longue
nuit de chansons rythmées par les cris de joie des supporters.

Tu dis, chérie ? Que je me moque ? Eh bien, non. Je ne fais
que m’aligner sur ce que la direction du club qui nous est si
cher, applique comme politique depuis une année qui parut à
tous, durer une éternité. Et ce, dans tous les domaines :
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!Invité par un ami en E3, j’étais curieux de voir quels
aménagements cette section du stade avait subis de manière
à lui permettre de justifier un tarif d’abonnement
singulièrement élevé. Je me suis donc retrouvé dans un bloc
très bien exposé à la pluie… mais ce n’étaient pas les fines
gouttelettes d’averse qui tombaient sur la pelouse : ce que
l’on se ramassait sur le paletot, c’étaient des pilules de belle
dimension en provenance de la toiture à l’étanchéité
défaillante. Notons quand même qu’afin de compenser
l’inconfort de la situation, les premiers arrivés des
spectateurs avaient pu emprunter des couvertures du genre
de celles que l’on vend dans les boutiques “Tout à 1 €” de la
rue de Brabant. Rendons justice au talent créatif de ceux qui
imaginèrent l’accueil : à la mi-temps, j’eus droit à une
boisson gratuite – mais pas chaude, hein, tu te crois au palais
de Laeken, ou quoi ? – que je pus déguster accoudé à une
table sur laquelle trônaient un paquet de pop-corn et un
ravier de nachos flanqués de la sauce qui va avec.
Un peu plus loin, j’aurais pu me flatter les papilles au
moyen d’une crème glacée aussi… Charmante attention en
vérité, et qui n’aura pas dû
grever inutilement le budget du
club : on attend avec impatien-
ce les marrons chauds que l’on
ne manquera pas de prévoir en
vue de l’été.
Dois-je vraiment te dire qu’a
priori, on n’a pas la même
conception du terme VIP au
Sporting Coucke qu’auprès de
la Maison Concarneau, ancien-
ne maison de confiance ? Et
dois-je ajouter qu’il faut
décidément être un solide naïf



328 Saison 2018-2019
10/02/2019

pour ne pas déceler dans l’entièreté de la manœuvre, un
mépris XXL vis-à-vis de ceux qui dans un mouvement
d’égarement, acceptèrent de douiller cher et vilain pour ça ?
Le Sporting Coucke veut développer son chiffre d’affaires.
Fort bien. Mais que l’on s’en pénètre : on n’a pas été habitué
à raquer pour ne rien recevoir en retour.

!Sur la pelouse proprement dite, se trouvaient plusieurs
joueurs dont les liens avec Mogi Bayat, sont connus, qu’ils
soient directs ou indirects. Citons Kara, Kums et Dimata,
tout en ne négligeant pas Trebel, dont on sait l’impact qu’il
a eu et devrait avoir encore, sur le jeu de l’équipe. En ne
réglant pas les « commissions dues aux agents impliqués
dans Footgate », la direction du club s’est tirée elle-même
une balle dans le pied : si on n’imagine pas que ce paiement
différé représente réellement quelque chose qui empêche
Bayat de dormir, on n’a pas non plus le sentiment qu’il doit
s’agir là, d’un état de fait qui lui fait plaisir. D’autant plus
que n’étant pas inculpé dans le “core business” de Footgate,
on ne situe pas bien comment on peut motiver la mise sous
séquestre de ses commissions : une éventuelle infraction
fiscale représente une affaire privée. Si elle est prouvée, il
appartiendra à son auteur de la régler avec l’État Belge,
éventuellement via une décision de justice : comment
justifier le fait qu’un de ses clients le sanctionne
anticipativement en utilisant une incertaine présomption de
culpabilité comme prétexte ?
De plus, comment imaginer qu’un agent à qui un club
refuserait de payer des sommes dues, demanderait à ses
joueurs de se sortir les tripes en faveur de ceux qui lui
cherchent des poux sur la tête ? Pour ma part, à la place de
Mogi Bayat, j’aurais tenu un discours dépourvu de toute
ambigüité : « Fais ce qu’il faut pour qu’on n’ait pas grand-
chose à te reprocher, mais surtout, ne te casse pas le cul et
ne prends aucun risque de te blesser pour ces cons… À
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moins bien sûr, que tu n’aies envie que je te fasse des
placements qui ne te rapporteront rien, ou que je ne prenne
pas ta personne en considération quand viendra le prochain
mercato ».

!Avec un montant estimé de 35 millions dépensés en
transferts globalement peu concluants l’été dernier, on a
relégué les mauvaises pioches imputées parfois à Herman
Van Holsbeeck, au rang de vulgaires peccadilles
anecdotiques. La qualité a fait tellement défaut que si
l’équipe n’avait pas pu être renforcée par de nombreux
éléments provenant du Centre de Formation de Neerpede, on
ne sait même pas si elle ne serait pas en train de se colleter
avec Lokeren afin d’éviter la relégation. À un point tel
qu’on est fondé à se demander si parmi les millions
déboursés, certains ne seraient pas revenus par la bande,
dans des poches où ils ne devraient pas se trouver : dépenser
tant pour un retour si faible n’est rien d’autre que suspect.
Pis, une des premières mesures prises par ce que l’on
continue d’appeler « la nouvelle direction », consista à se
débarrasser de Stephanie Scheirlynck, une nutritionniste de
renom qui s’était notamment occupée de l’alimentation des
jeunes joueurs de la catégorie Élite. Dans la foulée, on
supprima d’autres frais considérés subitement comme
inutiles… alors que justement, la recette utilisée afin de
favoriser l’éclosion d’éléments dignes du Sporting, allait
rapidement montrer son efficacité, ainsi que le prouvent
Francis Amuzu, Jérémy Doku, Edo Kayembé, Albert
Sambi-Lokonga, etc., sans encore parler du cas de Mo
Dauda, qui avait mis La Gantoise à genou à lui seul en
novembre 2018.
On oublie trop vite et trop facilement que tous ces talents,
augmentés de celui de Yari Verschaeren entre autres, c’est à
« l’ancienne direction » et à ses méthodes éprouvées qu’on
les doit. Quant aux transferts de cet hiver… Zulj a

http://www.stephaniescheirlynck.be/
http://www.chilou.net/CV/Docs/181111 ANDGNT 2-0.pdf
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clairement du foot dans les pieds ; il sera véritablement à
niveau quand il aura perdu les quelques kilos excédentaires
qu’il se coltine pour l’heure. Bolasie n’est visiblement pas
au point physiquement parlant : quelque part, on est déjà
content qu’il ne se soit pas encore blessé. On aimerait qu’on
n’y aille pas trop fort avec lui, d’autant plus que cela
permettrait de réserver un peu de temps de jeu à Amuzu, par
exemple.

!Le refus d’assumer ses propres responsabilités a désormais
été érigé en caractéristique de gestion du club. Embaucher
des anciennes gloires du Sporting comme Frank Arnesen ou
Pär Zetterberg sert principalement à une chose : éviter les
éventuels sifflets du public comme ceux que Van Holsbeeck
dut essuyer à de trop nombreuses reprises. Quel demeuré
irait en effet, huer une icône Mauve tout en courant le
danger de se prendre une sale claque en retour ?
Le même principe a présidé à l’embauche de Fred Rutten : si
de l’avis unanime, Karim Belhocine connaissait
parfaitement les joueurs et avait fait évoluer le système de
jeu d’une manière positive, il était hors de question de
prendre le risque de le laisser à la tête de l’équipe. En effet,
en cas de non-qualification pour les play-offs, certains
n’auraient pas manqué de faire porter le chapeau à la
direction, mettant en cause son avarice ou son manque de
vision d’avenir : en recrutant un entraineur extérieur, on
s’est offert un bouc émissaire tout désigné si les choses
tournent mal.

On ne va pas se voiler la face : ainsi qu’alignée contre Zulte
Waregem ce dimanche, l’équipe du Sporting n’a rien à faire

dans les play-offs 1. Et pas grand-chose
non plus dans les play-offs 2 car on ne
la voit même pas disputer cette
compétition peu attrayante avec l’espoir
de la remporter. C’est bien dommage,
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alors qu’il y a deux saison à peine, elle bataillait en Europa
League contre le Zenit Saint Pétersbourg et contre Manchester
United avant d’être sacrée championne, mais c’est ainsi :
quand on sait gagner avec le sourire, on doit savoir perdre sans
pleurnicher.

Toutefois, on aimerait bien que la direction du Royal
Sporting Club Anderlecht cesse de se foutre de nos pauvres
gueules. Et on irait même jusqu’à lui conseiller fortement de le
faire : jusqu’ici, les supporters du club ont globalement tu leur
peine, endurant les insuccès avec un stoïcisme que l’on aurait
tort de prendre pour de la résignation. Mais si l’équipe ne se
hisse pas dans le top 6, cela créera de sévères remous ; qui par
la suite ne manqueront pas de se transformer en tempête si elle
ne parvient pas à se qualifier pour l’Europa League.

Or l’expérience nous montre qu’à force égale, une tempête
fait nettement plus de dégâts à Bruxelles qu’à Ostende.





La première grande interview de Fred Rutten :
« Je ne suis pas déçu de ce que j’ai découvert, mais
on doit faire mieux ».

Het Laatste Nieuws 16/02/2019

Plutôt à tort, Fred Rutten (56 ans) nous avait averti
d’emblée : « Je ne suis pas un bon sujet. Mais étant donné
votre insistance… ». Le coach anderlechtois s’exprime pour la
première fois, à propos de son grand défi : « Je ne garantis pas
que nous disputerons les play-offs 1. »

Qu’éveillait pour vous le nom “Anderlecht”, il y a cinq ans d’ici ?
Après un moment de réflexion : « Le top. Au sens large du

terme. »
Et en 2019 ?

– Je savais qu’il y avait des problèmes, sinon on n’aurait pas
pensé à changer d’entraineur.

https://www.hln.be/sport/voetbal/belgisch-voetbal/anderlecht/het-eerste-grote-interview-met-fred-rutten-niet-ontgoocheld-over-wat-ik-hier-aantrof-maar-de-lat-moet-hoger~ad44f22c/?context=SOCIAL_LOGIN
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« Aussi n’ai-je pas été déçu de ce que j’ai découvert,
mais… »
Vous aviez espéré mieux ?

– On doit mieux faire. Beaucoup mieux.
Dans quel domaine ?

– C’est au plan de l’équipe première que la situation est la
plus préoccupante. C’est dérangeant, évidemment : c’est le
porte-drapeau du club, or le classement ne ment jamais.
Quelle fut votre première préoccupation afin de lancer le
processus du changement ?

La réponse fuse, sèche : « Apprendre à connaitre les
joueurs. »
C’est chose faite, désormais ?

Il hoche la tête : « Même leur personnalité et leur façon de
réagir. Je suis capable d’évaluer les gens rapidement, ce qui est
un avantage quand on est “manager de crise”. Il était important
de retrouver une motivation commune.

« De plus, j’ai mis l’accent sur l’importance capitale du
moment présent. Autour de moi, je n’entendais que des
commentaires à propos de ce qui n’avait pas bien fonctionné
auparavant ». Il laisse échapper un soupir. « Ce sont des
discours qui n’ont guère d’intérêt, dans ce sens qu’ils n’ont
plus de portée : ce qui a du poids, ce sont les faits tels qu’ils
sont. »
J’ai pourtant une réflexion en référence au passé : le RSCA a
toujours disputé les play-offs 1.

– J’ai été clair à ce sujet, depuis le premier jour de mon
arrivée : la lutte sera ardue.
Mais encore ?

– Ce n’est pas parce que sur papier, Anderlecht est un grand
club, que les portes de ces sacrés play-offs 1 s’ouvriront
automatiquement pour nous.
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Le groupe et vous-même, êtes-vous bien conscient que le
temps presse ? J’ai cru remarquer une certaine résignation.

– Je n’ai rien vu de tel. Après que l’équipe eut perdu des
points, je n’ai constaté que de la déception dans le vestiaire. Il
s’agit là d’un sentiment qui n’est que normal : nous sommes
tous bien payés, ce qui nous oblige à tout donner pour le club.

« Je n’ai rien à reprocher à personne sur ce plan. J’ai connu
des joueurs qui étaient capables de danser sous la douche après
une défaite. Eh bien, il n’y en a pas à Anderlecht. C’est
d’ailleurs heureux car si cela avait été le cas, les intéressés
auraient eu à faire à moi. »
Êtes-vous mauvais perdant ?

– Disons que je mets quelques jours à digérer un revers.
Vous n’avez pas dû passer beaucoup de bonnes nuits depuis
votre arrivée…

Il rit : « Détrompez-vous ! Je m’endors instantanément, dès
que je me couche. C’est d’ailleurs une chance : je suis si
exigeant que cela me fatigue moi-même ».
Exigeant envers vous-même ou envers les autres ?

– Les deux. Ceux qui me connaissent savent que je suis un
impatient et que j’ai du mal avec des gens qui gâchent leur
talent. Mais ce que j’exige de moi-même, je l’exige aussi de
ceux qui m’environnent.
Et tout le monde se plie à cela au club ?

– Plus ou moins. Ou à peu près dirais-je, pour me montrer
diplomate », tempère-t-il dans un clin d’œil.
Motiver les joueurs ne fait-il pas partie de vos tâches ?

– Certes. Mais il existe aussi quelque chose qui doit aller de
soi, et que l’on pourrait qualifier de motivation intrinsèque.
Toutefois, il est clair que je me fais fort de trouver des défis
que les joueurs vont relever. Certains ont même parfois besoin

https://www.hln.be/
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de se faire botter le derrière, mais je ne crains pas d’aller au
conflit le cas échéant.

« D’un autre côté, ce n’est pas parce qu’un joueur ne suscite
guère d’enthousiasme quant à sa manière de s’entrainer, qu’il
jouera un mauvais match le weekend suivant. Pour répandu
qu’il soit, le raisonnement inverse est largement contestable : il
en est qui n’en font pas trop en semaine, tout en se montrant
capables de se déchainer le dimanche. Et je préfère les voir
afficher une telle attitude plutôt que l’opposée. »
À partir de quel moment une équipe de base prend-elle forme
dans votre esprit ?

– Très souvent, elle est dessinée à 99% dans ma tête dès le
mardi.
Dès lors, quelles raisons un joueur aurait-il encore de
s’appliquer les jours suivants ?

– Changer d’avis ne m’effraie pas.
Avez-vous remarqué une progression au sein du groupe ?

– Certainement. Nous évoluons en équipe, chacun s’essayant
à remédier aux erreurs des autres. Parallèlement, nous offrons
moins d’opportunités aux adversaires. Au Standard par
exemple, ce fut bon. J’étais content, y compris au plan de la
créativité que nous avions montrée. Nous aurions dû y prendre
un point.

« Le groupe montre beaucoup d’ardeur au travail. C’est une
bonne chose car on ne s’améliorera pas sans effort. »
Tant qu’à parler d’ardeur au travail : pour certains, les
entrainements sont trop peu nombreux et pas assez durs…

– L’intensité n’est pas celle à laquelle je suis habitué, en
effet.
Il semble que ce soit vous-même qui ayez supprimé cinq
sessions d’entrainement dans le courant du stage.

– Plait-il ? », sursaute-t-il.
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Il y avait cinq entrainements de plus dans le programme établi
par Hein Vanhaezebrouck en vue du stage à San Pedro del
Pinatar.

– C’est moi qui me suis chargé de la conception de notre
programme d’entrainement, et il était hors de question que je
lui apporte un correctif aussi radical. De fait, mon approche
light n’est que logique. Je ne tiens pas pour l’instant, à
surcharger les joueurs : je crains des blessures.
Allons ! Ce sont tous des professionnels…

– Bien évidemment. Mais à y regarder de plus près : en
dehors du gardien de but Thomas Didillon, qui a tout joué ces
six derniers moi ? La plupart des joueurs sont prêts,
physiquement parlant, mais pas au summum de leur condition :
ils manquent de rythme de match. C’est gênant car la
compétition belge est très exigeante de ce point de vue.
Et ce ne sont pas les supporters de l’Antwerp qui vous
contrediront. Croyez-vous le groupe capable d’affronter les
Anversois ?

– Nous les combattrons avec nos propres armes. En tant
qu’amoureux du foot, j’ai la faiblesse de croire qu’il finit
toujours par triompher.
Sur le mode ‘We are Anderlecht’ ?

– Anderlecht et Ajax, c’est la même philosophie », sourit-il.
« Il y a bien longtemps, je regardais souvent la télé belge. J’ai
gardé le souvenir d’un commentateur flamand de légende :
Carl Huybrechts ! Il était excellent. Mais Anderlecht aussi :
des joueurs comme Degryse, De Bilde, Scifo, lui permettaient
d’être toujours dominant. C’était formidable à voir ! »
Croyez-vous au retour de ce temps-là ?

– Très clairement. Mais il faut développer une politique
adéquate, et rechercher la perfection sur le plan stratégique.
Avec de bons dirigeants, c’est réalisable, et même bien plus
vite qu’on ne le croirait. À Twente, je n’ai pas eu besoin de

https://www.hln.be/
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plus de deux saisons pour transformer un terne subtopper en
machine de guerre. Et voyez comme à Genk, on s’est
entièrement reconstruit une équipe. Ce sont de tels exemples
qui nous inspirent.
Entre vouloir et pouvoir…

– Air connu, je ne commenterai pas cela.
J’ai appris qu’au passage du cap de la cinquantaine, vous vous
étiez offert une année sabbatique. Pour quel motif ?

– C’est à cet âge que mon père est décédé, et cet évènement
m’a fait réfléchir. Ma famille représente le fondement de ma
vie, mais j’en ai souvent été séparé pour des raisons
professionnelles. Nos filles ont été élevées principalement par
mon épouse. J’ai par exemple été vraiment gêné de ne pouvoir
assister à la remise du diplôme universitaire de notre aînée –
vous savez bien, ce moment spécial, quand après des années
d’efforts, votre enfant se retrouve avec un couvre-chef bizarro
sur la tête.

« Malheureusement, je devais coacher Feyenoord, qui
disputait un match d’Europa League à Rome. J’en ai
réellement conçu beaucoup de chagrin.

« Cette année durant laquelle j’ai été libéré de mon travail,
m’a permis de vivre différemment. C’est une expérience que je
conseillerais à chacun ».
Si bénéficier d’un tel temps de loisir vous plaisait tant, pourquoi
avoir accepté de vous charger de la corvée qui vous occupe
actuellement ? Vous n’avez pas grand-chose à gagner ici…

– Peut-être, mais je suis curieux de nature : tout m’intéresse.
C’est aussi pourquoi j’avais accepté le poste d’entraineur d’Al
Shabab, aux Émirats.

« Et avec Macabi Haifa, ma mission était de sauver le club
de la relégation : un vrai chemin de croix, mais après mon
passage, on y avait retrouvé le sourire.
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« On ne m’avait jamais mis sous le nez un défi comme celui
qu’Anderlecht m’a proposé. C’est la raison pour laquelle j’ai
accepté la proposition que l’on m’a faite ».
Aviez-vous d’autres options ?

– Oui, dans un Lointainistan, ce qui n’éveillait guère
d’excitation en moi… En dépit du fait que je me rendais
compte que j’allais m’attaquer à du lourd ici.
Kara, Zulj et Bolasie. Vos trois transferts hivernaux vous
satisfont-ils ?

– Je ne suis jamais content. Mais de toute façon, on l’est
rarement après ce mercato d’hiver, à moins bien sûr, d’être
parvenu à recruter Messi, Modric et Ronaldo.
Qu’auriez-vous voulu ? Un attaquant de pointe ?

– De l’efficacité.
Du genre de celle basée sur le leadership ?

– Il s’agit là d’un thème éternellement ressassé dans tous les
clubs de football », se raidit-il. « Jusqu’à la nausée. Tous ces
anciens joueurs qui sont devenus analystes en ont plein la
bouche : de leur temps, c’était mieux. Et les journalistes
boivent leurs paroles comme du petit lait avant de les
répercuter avec empressement.

« Mais nous vivons en 2019. Les années quatre-vingts sont
over and out ».
Les figures de proue sont de toutes les époques.

– Certes. Mais les meneurs n’ont aucun besoin de se montrer
bruyants. Au PSV, j’ai eu Philip Cocu sous mes ordres. On ne
l’entendait pas beaucoup, mais cela ne l’empêchait d’avoir
énormément d’influence sur le groupe.

« Un leader ne se définit pas sur base de la taille de sa
gueule. J’ai remarqué qu’à Anderlecht, les joueurs
d’expérience conseillent les jeunes quotidiennement. C’est un
bon début ».

https://www.hln.be/
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Pouvez-vous garantir aux supporters que le club disputera les
play-offs 1 ?

– Non. Mais que je ferai tout pour que ce soit le cas : à
terme, je ne voudrais pas avoir quoi que ce soit à me reprocher.

« De plus, je me sens bien ici : nous occupons un
appartement à Bruxelles, mon épouse m’a accompagné et les
restaurants sont excellents.

« Ce sont seulement les embouteillages qui m’ennuient : il
m’arrive de ne parcourir que cinq kilomètres en quarante
minutes. Tout bouge avec une certaine lenteur ici. J’aimerais
que cela aille plus vite. »

Interview : Pieter Jan Calcoen
Photos : Jan De Meuleneir / Photo News



Au zoo laid (mio)

Antwerp FC – RSC Anderlecht 0-1
17/02/2019

Tu connais la loi des séries, ma joueuse, ma parieuse, ma
casinomane : tu la maudis quand tu mises sur le rouge et que
c’est systématiquement le noir qui tombe. Et tu l’exècres
encore plus quand la désespérance envahit tes jolies mirettes
tandis que ta pile de jetons rétrécit comme si on persistait à la
laver à 60°. Ce dont tu ne parviens pas toujours à te persuader
c’est que plus une série dure, plus proche elle est de sa fin. Il
était dès lors inévitable que le Sporting parvienne, par la porte
ou par la fenêtre, à prendre enfin des points à un moment
intéressant. En déplacement.

Dire qu’on a rigolé comme des fous pendant le match de ce
dimanche, serait largement exagéré. Et d’ailleurs, ça continue :
devoir me passer de mon ordinateur d’écriture préféré a ceci de



342 Saison 2018-2019
17/02/2019

chiemment rafraichissant que c’est dans de tels moments que
l’on prend conscience de l’importance des outils que l’on
utilise couramment. Car la vie est implacable : on ne sait le
prix de son bonheur que quand il disparait… Pleure un bon
coup, renifle bruyamment, mouche-toi façon Louis Armstrong
et éponge l’améthyste de ton doux regard, on a vécu un match
de foot de combat comme on en voit rarement en Belgique.

Oh, déjà, sur PlayFoot, Bram Lambert a bramé tout ce qu’il
pouvait à propos de la piètre qualité du jeu, et nul doute que les
esthètes découillés qui jouent les grands connaisseurs afin de te
causer de ce que font les autres, n’hésiteront pas à en remettre
une couche ou deux. De la même manière que les haineux –
dont la vocation est de haïr, pour le cas où ta mémoire te ferait
défaut – ne manqueront pas de grincer des dents à propos du
VAR, pour autant qu’ils aient déjà intégré que ce système est
en utilisation en Pro League depuis le début de la saison – et
même plus.

Osons le dire : on a vécu une rencontre dure et indécise, dont
on a vite compris qu’éventuellement, elle basculerait dans un
sens ou dans l’autre sur un exploit individuel – ou une gaffe du
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même ordre, ce qui est apparu de plus en plus vraisemblable au
fil du temps.

On a parfois comparé la Pro League à une sorte de Premier
League disputée en slow motion. Là, on était plutôt dans un
match d’une D1 balkanique entre deux factions rivales, avec
des mitrailleuses lourdes prêtes à pointer leurs canons sur les
malheureux perdants. Les circonstances transformèrent sur la
fin, ce film d’action de série B en un drame poignant.

On en est à la 80ème minute de l’affrontement – terme choisi –
quand l’arbitre Van Driessche siffle une intervention de
Didillon sur Lamkel Ze. Il a déjà beaucoup sifflé : jusque là, le
match s’est résumé à une succession ininterrompue de duels, de
méchancetés exécutées plus ou moins en douce, de pertes de
balle improbables et de récupérations impossibles. Mais Van
Driessche a plutôt bien géré le machin.

Sur le coup, j’ai beaucoup de peine à distinguer une faute du
gardien de but, mais comme le veut la phraséologie en vigueur
depuis des années, « pinanti is pinanti ». Je me demande s’il
n’y a pas hors jeu sur la passe préalable de Refaelov… A
priori, je suis le seul. Quoique… Eh bien, non : le VAR alerte
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le referee, qui finit par aller revoir la phase de jeu – bon, de
mon offside potentiel, il n’est absolument pas question, mais
soit.

Le verdict des images est sans appel : simulation du
Camerounais de l’Antwerp, carton jaune, et même en double
édition, la seconde pour l’imbuvable Van Damme qui avait cru
bon de tenter d’influencer l’arbitre pendant qu’il regardait la
télé (moi non plus, il faut pas m’emmerder quand je mate un
thriller).

Je suis un peu partagé en revoyant les images, et je ne suis
pas le seul : pour Didillon, « Au moment où je le touche,
Lamkel Ze était déjà à la chute », tandis que pour ce dernier
« Didillon me touche mais pas vraiment »… Va te faire une
idée ! Tu dis, ma pelotée, ma harcelée, ma #metoo ? Toucher
vraiment, c’est quand je te claque les fesses dans un bar, sinon,
c’est quand ça se passe dans un ascenseur oùsqu’on n’est que
nous deux et que je sais que tu m’aimes bien même si ce serait
plus cool si je gardais mes mains chez moi de temps en temps ?
Bon, d’accord.

Reconnaissons-le, en dépit de la clim’ de l’ascenseur, on a eu
chaud. Et les joueurs du Sporting aussi : dans les secondes qui
suivent, ils font un peu n’importe quoi, s’exerçant à dégager à
la va comme je te pousse et donc à perdre le ballon le plus vite
possible. Du côté de l’arbitrage, on a l’air bien secoué aussi :
Kara dégage un ballon de la tête et hop, faute sifflée à la limite
du rectangle anderlechtois. Ou encore, le VAR nous aura
sauvés pour rien : avec Refaelov, un coup franc à cet endroit,
c’est toujours goal… Eh bien, re-non : la baballe à Lior file
largement au-dessus du but Mauve.

Quelques secondes plus tard, Saelemaekers hérite d’un ballon
au milieu du jeu – mais que faisait-il donc là ? – et alerte
Verschaeren en profondeur. C’est la première fois du match,
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alors que chacun sait que c’est sur ce genre de ballon qu’il peut
déployer toute son efficacité, mais ne faisons pas la fine
bouche.

Les jambes sont lourdes, le débordement du golden teenager
de Neerpede manque de tranchant et son centre en est d’autant
plus difficile à réussir. Mais il est calibré. Bolasie s’envole et
les lunettes de Bölöni s’embuent : ce n’est sûrement pas la
première fois qu’il se fait cueillir alors qu’il se croyait sauvé,
mais là, le moment de solitude qu’il vit t’arrache un sourire
merveilleux.

Merveilleux mais un peu crispé : tu es là, dans ton fauteuil,
tes jolies gambettes allongées sur la table du salon, le paquet de
chips et la canette de Jup à portée de tes mimines. Et tu n’y
crois pas. Tu sauterais volontiers en l’air mais ce n’est pas
possible, on va s’en prendre un en retour… Didillon a entendu
ta plainte, ma craintive, mon émotive, ma paniqueuse : il évite
l’égalisation d’un réflexe étourdissant, game over.

Et prout à tous ceux qui n’aiment pas que le foot ressemble à
ça : en plein Tournoi des VI Nations, qu’est-ce qu’elles croient,
ces chochottes ? Que le fighting spirit, c’est juste une figure de
style ?



346 Saison 2018-2019
17/02/2019

On se dit immédiatement qu’une victoire dimanche prochain
contre les Boeren flanquerait vraiment la turista à ceux qui
entrevoyaient des play-offs relax… Mais on n’ose plus
vraiment rêver de ce genre de chose qu’en cachette : on s’en est
tellement pris dans la tronche cette saison qu’une victoire telle
que celle-ci se déguste sans penser aux lendemains.

www.chilou.net

http://www.chilou.net/


Place aux choses sérieuses

Je sais ce que tu penses, ma conformiste, ma suiveuse, ma
brebis polaire : ce n’est jamais qu’un tas de glandus dont les
salaires sont inversement proportionnels au quotient
intellectuel et qui passent leur temps à jouer à la Play Station
ou à regarder la téloche entre deux entrainements – quand ils
ne sont pas en train de courir la pute au volant de leur Aston
Martin Vanquish ou de leur Lamborghini Huracan.

Les choses étant ce qu’elles sont, j’ai objectivement un peu
de mal à te donner, tu sais quoi ? – tort. Pourtant, toute
généralisation étant abusive, on reconnaitra au moins une
qualité à ces demeurés dont tu admires chaque semaine les
exploits : ils ont su s’extraire de la foule des gamins qui
avaient les mêmes rêves bling-bling qu’eux.

On le sait, ça leur a demandé du courage, de la volonté, de
l’écoute, de l’humilité, de l’abnégation et tout et tout mais il
n’empêche : là, ils ne se les secouent plus des masses. Un petit
entrainement en matinée, un petit massage, une petite douche
au club – c’est toujours ça d’économisé sur la facture d’eau –
puis bye-bye à demain, retour devant la télé et si madame a
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envie d’aller faire du shopping avec la Visa du club, elle n’a
qu’à se démerder avec la Range Evoque HSE ou prendre un
taxi. Quoi ? Aller chercher les mioches à l’école ? Naaaan, tu
blatères Josèphe, tu platines Michèle, tu infantilises Jeannine !
Le coach m’a dit qu’il faut que je puise l’énergie vitale au
tréfonds de l’extrême de mon moi personnel afin de renégocier
la capacité de m’idéaliser au plan de ma
concentration subliminale intrinsèque en vue du match de
euh… C’est quand c’est-il donc encore que les play-offs
commenceront-ils déjà ? Ah oué… Grosso modo au même
moment que les autres championnats entreront eux aussi dans
leur phase terminale, donc.

Bon, admettons-le ou pas, l’intermède de deux semaines
consacrées aux équipes nationales, aura constitué un petit
break pas trop malvenu : un peu partout, on s’est longuement
bagarré pour se positionner correctement en vue du sprint. Or
on va entrer clairement dans le money time et un dernier
contrôle-ravitaillement, cela fait du bien. En plus, c’était
l’occasion pour certains de confirmer leur épanouissement,
comme ce fut le cas pour la paire médiane qui fit les beaux
jours du Sporting de René Weiler, et dont on était certain
depuis toujours, qu’elle finirait par se voir reconstituée en
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équipe nationale : Tielemans & Dendoncker, c’est vraiment le
duo comique qui n’amuse personne sauf nous.

Pour d’autres néo-titulaires de ce que l’on a osé qualifier
d’équipe B dans les gazettes pour footix, ce fut moins net :
décidément, Batshuayi peine systématiquement à confirmer.
Parfois étincelant, le match suivant, il ressemble à un camion
de pompier. Quoi ? Mais non, pas aussi rouche, ma raclure de
mauviure, ma pourriture de la capitale, mon anderslechte…
Aussi terne.

Acthung, on n’a rien contre le Batsman ! D’ailleurs, lui aussi
a eu droit à la formation dispensée à Neerpede. Il n’a dû son
exil en des terres mitées qu’à une bêtise de jeunesse
particulièrement dispensable – sur laquelle on ne reviendra
pas, les vieilleries méritant l’oubli. Toutefois, on ne peut pas
jouer avec lui comme on joue avec Lukaku, et c’est quelque
chose que Mertens par exemple, a bien mieux intégré à Chypre
que précédemment.

Tant qu’à parler de Big Rom, aucune inquiétude à avoir :
ainsi qu’on peut le voir ci-dessous, il a repris l’entrainement.
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Mais on ne va pas se voiler la face : si les chapitres
automnaux des équipes nationales sont souvent plaisants tandis
que celui de l’été fait formidablement chier en tirant sur une
corde déjà passablement éreintée, celui du printemps intervient
au mauvais moment pour certains.

Tu dis ? M’enfin non, c’est
pas parce que le
championnat de football
Aussie Rules a repris, à
l’approche de l’hiver austral,
qu’est-ce que tu peux être
soupçonneuse quand même,
ma bagarreuse, ma pugnace,
ma tête brûlée !

Simplement, la saison a
déjà été longue et tout le
monde souffre de petits
maux. Or dans les clubs, on
sait que les semaines qui
suivent seront cruciales :
c’est maintenant que les
places qualificatives pour les

coupes européennes vont être adjugées. Pour des joueurs en fin
de contrat, c’est quasiment sans objet : Hazard négociera d’ici
peu un nouveau bail, à Chelsea ou ailleurs et ses performances
en équipe nationale vont peser dans la balance. Pour d’autres
en revanche, prendre le risque de se blesser ou d’aggraver leur
bilan de santé actuel, serait téméraire : ce sont les clubs qui
paient les salaires et il va de soi qu’un match à Chypre ne
représente rien en regard d’une qualification pour la
Champions League 2019-2020.

Pour dire deux mots – guère plus car les gens heureux n’ont
pas d’histoire – des deux derniers matchs des Belges : une
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rencontre de classe face à la Russie, dans laquelle le piment
nécessaire provint d’une bourde imputable à Courtois à 85% –
les 15% restant revenant au reste de l’équipe, qui l’a un peu
laissé tomber et en ne se repositionnant pas de manière à lui
faciliter la vie. Et une mi-temps très classe à Chypre, avant 45
minutes de gestion pas réellement passionnantes, pour le dire
gentiment.

On en a fait beaucoup autour d’Éden Hazard à l’occasion de
ses 100 sélections. On a eu raison : c’est un joueur d’exception
et en plus, il a même de l’humour. Le seul truc que je n’ai pas
aimé, c’est que suite à la très belle carrière qu’il mène, on a cru
bon de revenir sur l’épisode du hamburger en se scandalisant
du fait que pour certains, il aurait dû être puni plus sévèrement.
Ils ont la mémoire courte : à l’époque, les Diables Rouges ne
ressemblaient pas à grand-chose, et c’est bien pour ça qu’Éden
a cru qu’il pouvait déconner ; cependant qu’en face, chez les
gros malins de la Fédé, on a préféré fermer soigneusement sa
gueule en craignant qu’il ne demande la nationalité française.
Qu’ils se rassurent : si de nos jours, un joueur belge devait
s’avaler un hamburger au motif qu’il n’a pas quitté le banc
durant un match, il écoperait très clairement d’une amende
bien plus forte que dans ces temps éloignés. Et à raison : être



352 Mixed Zone
24/03/2019

jeune, c’est apprendre et dans le processus, il y a parfois des
dérapages qu’il convient de sanctionner.
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Alors qu’à peu près à chaque fois, au moins un petit poucet
du genre Zulte Waregem ou Courtrai était parvenu à se hisser
parmi les grosses cylindrées de notre bienaimée Pro League –
pas d’insultes, merci –, cela n’aura pas été le cas cette fois.
D’accord, l’Antwerp n’est pas vraiment déjà ce que l’on peut
appeler un poids lourd, mais reconnaissons qu’avec dans sa
direction, des gens comme Luciano D’Onofrio ou Paul
Gheysels, ce n’est pas non plus un club riquiqui.

Standard dL – Antwerp FC 3-1 (29/03/2019)
On s’attendait à un véritable match de play-offs ce vendredi.

On ne fut pas complètement déçu, même si la rencontre valut
surtout par le côté remarquable des buts inscrits, ainsi que par
l’effacement de Carcela et celui de Refaelov : un partout donc,
balle au centre et place aux autres – bien que Mpoku ne fût
guère flamboyant non plus.

Comme d’habitude au Standard, la partie faillit dégénérer
après le but d’ouverture inscrit par Mbokani, à l’issue d’une
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phase qui ne dut rien à personne d’autre qu’à Dieumerci
himself – assist de Bolat, juste pour dire.

Fidèles à leurs habitudes, les Anversois campaient sur leur
avance en laissant l’horloge égrener ses secondes au grand
désespoir de l’intolérable Preud’homme, lequel devient de plus
en plus épouvantable au fil du temps qui passe. Pourtant,
l’arbitre Visser se montrait bien plus enclin à sanctionner les
fautes d’antijeu de l’Antwerp que celle du Standard…

Refaelov parvenant à louper le 0-2 au prix d’un effort quasi-
surhumain, il fallait attendre la 70ème minute pour voir les
Liégeois rétablir l’égalité de très belle manière : effort de
Marin – comme dopé par l’annonce de son futur transfert à
l’Ajax –, remarquablement concrétisé par Djenepo. Dès ce
moment, la messe était dite : personnellement, il n’y a qu’à
l’ABSSA que j’ai déjà vu une équipe aussi prompte à
s’effondrer au moindre revers qu’à s’enflammer quand les
évènements prennent une tournure favorable.

Bref, le Standard a gagné, ce qui signifie que pour coller à
son image, il faudra qu’il perde le 3 avril à Gand. Et l’Antwerp
a perdu, ce qui veut dire que ça va se rentrer sérieusement dans
le lard le 2 contre le Racing.

KRC Genk – RSC Anderlecht 3-0 (30/03/2019)
Après une saison magique en tête, le Racing a commencé à

se désunir – probablement suite à la décision calamiteuse de
bâcler l’Europa League, qui aura certainement pesé lourd aussi
dans la décision de Pozuelo de s’en aller jouer en MLS.

Les Limbourgeois continuent de disposer d’un effectif
intéressant, avec ce qu’il faut pour tenir la boutique en défense,
et une animation offensive pulsée entre autre par Malinovskyi,
Trossard et Samatta.
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On le sait, du côté anderlechtois, ce fut tout l’inverse… mais
le Sporting est là, et en définitive, pas trop mal placé pour le
début de ces play-offs, bien qu’il soit évident que ce n’est plus
le moment d’encore perdre des points.

On est à la 69ème minute, le moment où tout le monde devrait
être joyeux… Quod non. Il y a juste un pâle sourire sur le
visage de Zetterberg. Peut-être qu’il a fait un pari…

Le Sporting a entamé le match comme si, en jouant à un
rythme de sénateur, ça allait fonctionner. Mais on n’est plus en
saison régulière et on n’est pas à l’Antwerp : quand on joue
comme ça, on ramasse. D’office. Sauf si les autres n’ont pas de
bol : le Racing a tapé sur le cadre presque d’emblée. Cela
aurait dû réveiller tout le monde, mais vu qu’au marquoir, il ne
s’est rien passé, pourquoi s’en faire ? D’ailleurs, on a Didillon,
qui nous a déjà sauvés à plusieurs reprises – il en remettra bien
une couche, qu’on puisse jouer à la baballe tranquillos.

La suite était inscrite dans les astres sous le sigle « erreur
individuelle » : un dégagement tellement en finesse qu’il est
trop court de cinq mètres, suivi d’une non-intervention
parfaite, et caramba, c’est 1-0. Tout le monde se regarde :
qu’est-ce qu’il nous a fait là, ce Thomas ? Une courtoisie ?
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Allez, ça arrive aux meilleurs, puis quand l’homme-clé d’une
équipe est un gardien de but de 23 ans, c’est le genre de truc
qui te pend au nez.

A priori, Fred a dû sortir quelques tirades peu amènes au
repos : on a commencé la seconde mi-temps avec un peu plus
d’allant. Jusqu’à ce qu’Obradovic agisse avec une suffisance
dispensable face à Ito. Bon, on connait les Asiatiques, ils ont
toujours l’air plus jeunes qu’ils ne le sont, jusqu’à ce qu’ils
vieillissent vraiment, mais la manière de laquelle Obra se fait
rouler dans la farine par ce gamin, n’éveille en vérité qu’une
onomatopée : mwarf.

Là-dessus, Fred nous fait une blague aussi : le 1er avril c’est
bientôt, faut se roder. Et donc, vu qu’on doit marquer deux
buts, il fait sortir Santini…

On va arrêter là. Dès après avoir commis l’erreur de
parcourir mon compte Twitter, je savais que ce serait la
merde : Stéphane Pauwels est encore pis que moi en
pronostics, à chaque fois il parvient à taper radicalement à côté
de la plaque.

Le Racing en mettra encore une, mais tout le monde s’en
fout : Trebel est entré au jeu un peu trop prudemment pour que
ça porte de vrais fruits, Verschaeren est sorti et s’est appliqué



KRC Genk – RSC Anderlecht 3-0 357
30/03/2019

immédiatement un énorme pack de glace sur la jambe gauche,
Bolasie est au bord de l’épuisement, Saelemaekers et Amuzu
voudraient bien mais sans target-man, ils sont un peu
emmerdés… En fait, les seuls qui semblaient conscients qu’on
jouait un match de play-offs face aux premiers du classement,
étaient Gerkens et Appiah. Tu dis ? Oui, ceux que tu adores
siffler, ma myope, mon hypermétrope, ma strabique
divergente.

Un petit coup d’oeil sur les stats : un seul tir cadré en 90
minutes… Comment remporter un match dans ces conditions ?
Mais en avait-on réellement envie ? Seulement 10 fautes
commises dans une telle rencontre, cela démontre une intensité
faible dans les duels de la part du Sporting. En face, c’est plus
compréhensible : on avait la maitrise du jeu, pas besoin de
faire des fautes dans ces circonstances.

Bah, dans des années, tu expliqueras en te rengorgeant à ta
progéniture qu’ « En 2019, on avait entamé les play-offs
comme des merdes, et pourtant, on a quand même été
champions ».

Club Brugge KV – KAA Gent 3-0 (31/03/2019)
Rien de bien surprenant ce dimanche. Osons-le dire, j’ai

regardé la rencontre d’un œil distrait : d’une part, j’avais mon
compte de télé après avoir suivi attentivement un Gand-
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Wevelgem de légende, de l’autre quand je vois du bleu
mélangé à du noir, je ressens systématiquement une forte
irritation à la cornée – ce qui ne m’arrive pourtant pas quand je
regarde jouer l’Inter, aussi étrange que cela puisse sembler.

De toute manière, il n’y eut pas énormément de choses à
voir. Après que Schrijvers eut touché du bois, Vormer ouvrait
la marque (14ème), puis c’était au tour de Mata (26ème), avant
que Vanaken (57ème) ne clôture la série. Entre-temps, Vadis
s’était mangé très bêtement un carton rouge du VAR pour une
faute sur Wesley (25ème), ce qui ne risquait pas de renforcer
l’opposition proposée par les Gantois – lesquels vivent
sûrement les choses plus gentiment que les autres : la finale de
la Coupe, ce sera dans un mois, les play-offs c’est pour
s’entrainer.

Pas de modification majeure au classement donc, si ce n’est
que, pour avoir inscrit 1 but face au Standard, l’Antwerp passe
à la 5ème place, devant La Gantoise.

Mardi 02/04/19 : Antwerp FC – KRC Genk (20:30)
Mercredi 03/04/19 : KAA Gent – Standard (20:30)

Jeudi 04/04/19 : RSC Anderlecht – Club Brugge KV (20:30)
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Du grotesque à l’insoutenable

Quand tu remontes l’allée le long du stade pour gagner – oui,
tu sais ce que tu dois faire pour cela, tu es probablement la
seule au courant dans les environs immédiats – ta place, ma
résolue, ma volontaire, mon opiniâtre, la première chose qui te
vient à l’esprit, c’est que les fêtes foraines étaient plus sympas
dans ton enfance. Et que la foule massée en ces lieux, discutait
plus de football que de nos jours.

La deuxième est pis encore : comme séquestré dans une
grande caisse en bois, un mec qui se prend vachement au
sérieux, te détruit à la fois les tympans et toute envie de parler
au moyen d’une musiquette minable et répétitive vaguement
soutenue par des éclairs de lumière électronique. Tu dis ? Oui
en effet, on appelle ça un deedjay… Ça vient de « disc
jockey », ce qui interpelle férocement au niveau du vieux cul
de sa mère car s’il n’est pas certain que ce dispensable sache
monter à cheval, il est au moins sûr que pour ce qui est de
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passer des disques supposés éveiller une certaine ambiance, il
est d’un nul achevé.

Vient ensuite ton passage à côté de la porte de ce que l’on
nommait auparavant « une buvette ». À l’extérieur, un balèze
contrôle des trucs dont tu n’as même jamais imaginé
l’existence avant de laisser entrer certaines personnes. Voyons
les choses en face : étant donné que tu n’as pas soif, tu t’en
fous. Mais force t’est bien d’admettre que le côté fédérateur et
rassembleur du football en prend un sale coup dans ce qu’il lui
reste de roubignolles.

Tu retrouves ta place avec un certain plaisir. Enfin, jusqu’au
moment où tu – je m’assois. Car vu ce dont la nature m’a doté,
couplé à une jeunesse vaguement sportive, je suis nanti de
« genoux de camionneurs », ce qui m’oblige à m’installer dans
une et une seule position – le temps de la retrouver, okay, ça
roule, faut juste pas que le mec de devant se secoue trop dans
son siège car c’est un peu douloureux avec l’arête de son
dossier juste sur le tendon rotulien. On est bien d’accord que
l’esthétique des vieux sièges oranges était passée de mode,
mais c’est un peu comme la douche que ton ex avait
commandée : pas mal en effet, avec radio, télé et jets dans tous
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les sens mais après installation, tu devais sortir de la salle de
bains à reculons car exécuter un demi-tour sur place relevait de
la gageure. Ou encore, vivre avec ça, ça marche un certain
temps… Par la suite, tu ne vois même plus les qualités que ça
a, tant les défauts te font chier.

Et toujours cette bête musique à pleins tubes dans tes pauvres
oreilles. Yvette Horner est morte depuis un bon bout de temps,
mais il t’arrive de te dire que ce qu’elle faisait n’était pas plus
ringard que ce qu’on t’inflige dans la vieille modernité du jour,
avec une telle avarice d’originalité et de créativité qu’elles
préfigurent hélas, ce que tu vas voir dans quelques instants…
Dès que les gamins en auront fini avec leur punition qui
consiste à agiter sur le rond central, un drap figurant une boule
de lotto n° 35 (oui, c’est le matricule du Sporting à l’Union
Belche, ta perspicacité me sidère autant que l’imagination
débridée des publicitaires).

Le match commence enfin. Le Sporting l’entame plutôt bien
même si l’héritage de Vanhaezebrouck continue de me donner
des inquiétudes : commencer de jouer au football à hauteur de
notre grand rectangle, c’est se condamner à devoir remonter le
ballon sur toute la longueur du terrain à coups de passes et de
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dribbles. Autant dire qu’avant de parvenir en vue du but
adverse, on a dû prendre un certain nombre de risques d’autant
plus grands que cette façon de jouer implique nécessairement
l’un ou l’autre bricolage défensif en cas de perte de balle
inopinée. Évidemment, les esthètes adorent ça : ils se lèvent
comme un seul homme pour applaudir en bavant, un
enchainement de trois dribbles dans le rond central. Moi pas.
Et pas seulement à cause de la taille de mes genoux :
simplement parce que j’estime que ça ne ramène rien. Le foot,
c’est se créer des occasions, c’est faire peur à l’adversaire,
c’est lui faire mal, c’est le pousser à la faute. Les jongleries,
c’est pour impressionner la cour de récréation de l’école des
petits.

À certains moments toutefois, il est important de savoir
garder le sens de l’humour. Didillon l’a bien compris : pour la
deuxième fois en deux matchs de play-offs, il se vautre dans
une relance lamentable et offre aux Boeren une avance qu’ils
ne méritaient ni n’attendaient. Que l’on me comprenne bien :
commettre une bourde fait partie de l’humains. Mais deux
d’affilée, et du même ordre, c’est trois de trop. Tu me mets à
ce moment sur le banc, je le remplace sur le champ, et je me
fous de savoir par qui : le football est un sport collectif basé
sur la performance d’un sportif individuel appelé « gardien de
but ». Si ce dernier met à mal ses dix coéquipiers en ne tirant
pas leçon de son erreur passée, il faut qu’il en subisse les
conséquences. Et pas lors du prochain match : immédiatement,
que cela ait aussi un impact sur le reste de l’équipe.

De la même manière que le but encaissé a foudroyé le jeu qui
était proposé jusqu’alors : où les Boeren ne s’y retrouvaient
pas, les voici soudain arrogants et pleins de morgue, tandis que
du côté anderlechtois, plus rien ne fonctionne. Le trop long
épisode Vanhaezebrouck a eu aussi pour effet de fragiliser
l’équipe sur le plan mental : à s’entendre dire à répétition
qu’on ne vaut rien, qu’on ne comprend rien, qu’on n’a aucun
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niveau, on finit par le croire. Et par agir en fonction, en n’osant
plus rien, en se montrant timoré en duel de peur de se faire
ridiculiser, en limitant ses courses afin de ne pas sortir de
position au cas où, etc.





Héros sur œuf
Né à Ixelles, mais résident anderlechtois depuis toujours,

même si les hasards de la vie m’ont par fois emmené en des
lieux où la main de l’homme n’a jamais mis le pied comme il
le fallait – avec vigueur et intransigeance mais sans brutalité
sinon tu te bouffes un carton –, je ne suis supporter que de trois
clubs. Dans l’ordre : le Sporting, la réserve du Sporting, et
Aston Villa – ces derniers nigauds, seulement parce que la
nature m’a doté d’un certain sens de l’humour.

Or donc, ce trait de mon caractère m’incitant à nier en
certaines circonstances, l’impact global du football – alors que
chacun sait qu’il s’agit de la plus importante des activités
humaines, ainsi qu’en témoignent à la fois la fortune
accumulée par la FIFA et la présence de politicards aux matchs
à l’approche d’élections – je suis parvenu à encaisser le 0 sur 9
du Sporting à l’issue du premier tiers des Play-offs 2018-19.

Pas facilement, mais sans me départir de ce vague sourire qui
perpétuellement m’illumine de l’intérieur ainsi que tu as déjà
eu l’occasion de t’en apercevoir, ma grincheuse, ma râleuse,
ma chieuse de fond.
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Je me contenterai donc simplement d’énoncer que j’en ai
vraiment ras le bol des impostures.

J’avais sérieusement grincé des dents quand on avait évacué
René Weiler. Dans mon optique, ce dernier méritait plus de
respect et son énorme capacité d’analyse était inégalable :
après avoir façonné une première mouture, bien séduisante du
Sporting, il avait dû encaisser nombre de départs de poids au
31 août 2016, ce qui l’avait obligé à redessiner une équipe au
pied levé. Avec donc en automne, les interrogations et les
tâtonnements qui sont habituellement réservés à l’été.

Mais évidemment, ce damné Schweizi ne parlait pas
néerlandais, vice rédhibitoire pour une presse flamande encore
bien plus feignasse que les joueurs qu’elle aime critiquer –
surtout ceux qui ne causent pas la bonne langue.

En levant un médius bien haut, on avait été champions en
mars 2017, avant de remporter le titre quelques semaines plus
tard, ce qui nous avait fait lever le deuxième médius encore
plus haut que l’autre. Tout s’était passé dans la douleur par
moments, mais les plus belles victoires sont celles que l’on
conquiert dans l’adversité la plus complète.

– Peuh, je préfèrerais encore perdre que gagner de cette
façon », t’entendis-je proférer alors que l’écho des flonflons ne
commençait qu’à peine à s’estomper.

J’avais haussé les épaules tout en adressant au futur, une
vague prière pour que l’on ne te prenne pas au mot. En vain :
tes vœux furent exaucés.

Parce que l’imposteur N°1, c’est toi : à force de ne pas
respecter la victoire, de la banaliser, de faire la fine bouche sur
le mode « on a gagné, mais on n’a pas bien joué », d’idéaliser
un passé dont, pour l’avoir connu, je préfère ne pas trop parler
afin de t’éviter de me trouver désagréable, tu as fini par l’avoir
où tu devais. Dois-je vraiment te préciser où ?
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Toutefois, tu n’es pas la seule coupable, ma contrite, ma
vexée, ma mortifiée. Et j’irais jusqu’à dire que ta culpabilité,
pour scandaleuse qu’elle soit, est du genre véniel en regard de
celle de quelques autres – car en définitive, tu n’as accès ni aux
vestiaires, ni au terrain. Ainsi, rappelle-toi qu’Herman Van
Holsbeeck nous avait promis que Youri Tielemans serait
remplacé de manière avantageuse par un footeux de haut
niveau qui ne manquerait pas de te faire revivre les plus
grandes heures du club, dûment estampillées…

Mauve et Blanc
Que dire des trois bons matchs dont Sven Kums t’a éblouie

durant les deux saisons qu’il vient de passer à Neerpede, mon
enthousiaste, mon admirative, ma pantoise ? Qu’un quatrième,
voire même un cinquième ne serait pas de trop ? Huhuh, on est
bien d’accord. Toutefois, cela ne risque pas d’arriver de si tôt :
Kums ne gère pas grand-chose dans cette équipe. De plus, il a
besoin derrière lui, d’un esclave à la Kayembé pour s’occuper
de boucher les trous et de faire le sale boulot. La conclusion de
ce transfert magique est claire : qu’est-ce que ce paresseux de
Sven nous a amené de significatif en deux saisons, si ce n’est
une colique frénétique lors du carton rouge qu’il s’est avalé à
Munich ?

Même quand son gros pote d’entraineur –
celui qui allait révolutionner le jeu du
Sporting en lui redonnant tout le lustre d’un
passé aux contours incertains – nous secouait
de tics nerveux avec ses schémas pour
bitfuckers de choc et ses présentations
Powerpoint pour aides-apprentis délégués
commerciaux, Kums n’apportait rien. On
apprit par la suite qu’il trainait des douleurs
tenaces, une fois à la colonne, une fois à la

hanche. Et effectivement, ses performances furent un peu
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moins mièvres à un moment, mais il faut croire que depuis, ses
souffrances sont revenues – il a eu plus de chance que nous car
cela fait un bon bout de temps que les nôtres ne nous quittent
plus.

On le sait, le football est peuplé de demeurés. Herman s’était
aperçu de la chose et c’est pourquoi il insistait tant pour que
les jeunes de Neerpede fassent des études. Non que cela les
rendrait plus malins, mais au moins ils parviendraient à
énoncer des banalités à la télé avec un accent un peu moins
épais. Un des problèmes majeurs du milieu, c’est que les
anciens joueurs – qu’ils aient ou non fait des études –
deviennent entraineurs. Dès lors, on a toujours eu droit, de tout
temps, à un florilège de préjugés, de modes passagères, voire
carrément d’idioties : rappelle-toi, mon antique, ma vieillasse,
mon antédiluvienne, le temps où il n’était pas question
d’aligner un gardien de but Black.

On peut ouvrir le Grand Livre d’Or à n’importe quelle page,
on trouvera ce qu’il faudra pour ricaner à l’aise. Mais au-delà
même des signes de croix à répétition – comme si Dieu n’avait
déjà pas assez à faire avec Ses terroristes, Ses fondamentalistes
et Ses pédophiles, déjà qu’Il est vachement emmerdé rien que
par le fait qu’Il n’existe pas –, on peut surtout bien rigoler avec
les gauchers, par exemple. Ainsi, poser la question de savoir
pourquoi parmi les grands joueurs, on trouve un nombre
anormalement élevé de gauchers, n’éveille habituellement
qu’un vague froncement de sourcils. Mais aligner deux
gauchers, côte à côte en défense centrale ou au milieu du jeu,
fait hurler à la mort – alors qu’aligner deux droitiers aux
mêmes postes ne suscite aucun émoi.

Donc, il y a bien peu de chances pour que l’on ait droit un
jour au seul entrejeu qui tiendrait la route – une base Trebel-
Kayembé avec Verschaeren devant eux.
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Pour en revenir à ce genre de tabou ridicule, on peut y
coupler les droitiers que l’on aligne à gauche et les gauchers
que l’on place à droite afin « qu’ils puissent rentrer dans le jeu
et frapper ». On touche là, aux fondamentaux de la connerie.
Parce que d’une part, cela n’a vraiment réussi qu’avec Lionel
Messi et Eden Hazard, soient deux joueurs d’exception, et que
de l’autre, le centre en retrait a toujours été et reste une arme
fatale du football. Or, à contrepied…

Parallèlement, tout le monde adule le beau jeu, mais on n’en
a pas tous la même conception. Pour une minorité – dont je
fais partie, si jamais tu en doutais, ma sceptique, ma critique,
mon incrédule –, le beau jeu est parsemé d’actions dans le
rectangle adverse, lesquelles finiront le plus souvent en
occasions de but. En revanche, le reste du monde semble
apprécier les mouvements léchés et bien construits, qui
aboutissent en opportunités à l’issue d’un nombre incalculable
de passes, de déviations et de dribbles.

La vérité est cruelle : seuls comptent les chiffres. Et quand
on a besoin de cinquante relais pour faire parvenir le ballon à
un endroit qui va ennuyer l’adversaire, on prend autant de fois
le risque d’un contrôle hésitant, d’une passe mal calibrée ou
mal orientée, ou de l’intervention inopportune d’un opposant.

Plus vite un incident de parcours interviendra, plus grand
sera le danger. Si les deux bourdes successives de Didillon me
firent réellement mal aux génitoires dans ce sens qu’elles
furent à l’origine de deux défaites évitables, il est limpide
qu’elles sont imputables à cette hype ridicule qui consiste à
construire le jeu en démarrant de la ligne de notre propre
rectangle. Et quand je dis « ridicule », je pèse mes mots : non
seulement en agissant ainsi, on multiplie les risques mais de
plus, on offre à l’adversaire, tout le temps nécessaire à bien se
remettre en place afin d’adopter une position d’attente pas trop
fatigante, comparable à celle des vautours de Lucky Luke.
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Est-il imaginable que l’on retrouve un jour, une vraie
mentalité de gagneurs dans ce club ? J’en doute : la manière de
l’emporter semble avoir pris une telle importance, le respect de
l’ADN du club – l’acide désoxyribonucléique d’une société
commerciale, concept débile et donc nécessairement inventé
par un troudbal de dimension extravagante – paraissant plus
important que les points glanés, on est dans la merde et sauf
changement radical d’orientation, on y restera.

Car même un noyau à hauteur de celui de Barcelone
éprouverait les pires difficultés à faire quelque chose avec la
mentalité pénible du beau jeu qui s’est implantée au Sporting :
quand on pense à autre chose qu’à gagner par la porte ou par la
fenêtre, c’est que l’accessoire a pris le pas sur l’essentiel.

En attendant, le Standard vient de s’en ramasser un
quatrième dans le caleçon. C’est-à-dire qu’ils auront à cœur de
se venger sur nous… Bah, on connait cette équipe : après vingt
minutes de jeu complètement fou, ce sera 2-0. Là, les Barakis
lèveront le pied, se contentant de faire joujou avec le ballon.
Le foot étant ce qu’il est, le Sporting inscrira le 2-2 à la 89ème

minute. Ce qui ne nous empêchera pas de perdre 3-2.
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Apprentis-sorciers, mauvais exemples & co.
Au soir du match de dimanche dernier, je n’avais pas caché

ma surprise : des supporters du Sporting avaient manifesté leur
grogne devant l’entrée principale. L’évènement était
exceptionnel : la dernière fois que j’avais connu un truc du
genre, cela avait mis Herman Van Holsbeeck au bord des
larmes.

Je n’avais pas parlé de cette manifestation. Avec personne,
sans bien piger moi-même pourquoi. Superstition ? Quoi qu’il
en soit, sans avoir le moins du monde prévu ce qu’il s’est passé
à Sclessin ce soir, je ne dirai pas non plus que j’en ai été
surpris : les machines lentes à se mettre en marche sont
toujours difficiles à arrêter. Or, reconnaissons qu’ici, le
moment était propice :
 Rien n’avance comme on le souhaiterait à Neerpede. Ainsi

que c’est souvent le cas, le mercato de cet hiver n’a pas
apporté ce que l’on aurait aimé si l’on excepte Bolasie et –
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un peu, pas assez pour le moment – Zulj. Toutefois, c’est
principalement le conservatisme dont Rutten fait preuve
qui alimente la mauvaise humeur : « Never change a losing
team » semble être sa devise.
Il faut comprendre que ça agace. Surtout que depuis le
weekend dernier, la donne a changé de « rien à perdre dans
ces play-offs » en « rien à gagner dans cette saison
minable ». Dès lors, pourquoi ne pas aligner une équipe
dans laquelle les jeunes seraient bien plus impliqués ? Au
moins, cela permettrait d’avancer en vue de la saison
prochaine…

 Les Barakis du Standard ont si souvent perturbé des
rencontres d’une manière qui finissait systématiquement
par profiter à leur équipe, qu’il fallait nécessairement qu’un
jour, ils se prennent un retour de flamme. Plait-il ? Mais
non ! Je ne justifie en rien le comportement de ceux qui ont
fait arrêter le match de ce vendredi. Je te dis juste que je
m’étonne qu’on s’étonne. De plus, et tu le sais
parfaitement, je n’aime pas les fumis, feux de Bengale et
autres pétards. Ça sent mauvais, ça empêche de voir
correctement les matchs, c’est dangereux et c’est interdit
dans les stades. Quoi ? Ouais d’accord, mais ça c’est un
autre débat : chacun est libre de dépenser son flouze
comme il en a envie et comme ces trucs peuvent être
vendus, ils peuvent aussi être achetés.

 La Standard et le Club Boerois ont bénéficié tout au long
de la saison, de la très suspicieuse bienveillance de
l’arbitrage et des instances de la Fédération. On devait au
moins avoir des soupçons à propose du déroulement de
cette rencontre : si pour l’écrasante majorité, certains
acquittements furent – très – mal perçus, pour d’autres, les
mêmes dénis de la justice la plus élémentaire furent
carrément insupportables. Or pas plus tard que ce vendredi,
Kara se mange un second carton jaune pour une faute,
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certes réelle, mais commise visiblement par inadvertance :
si le pénalty est indiscutable, le carton jaune l’est nettement
moins. Tu le sais aussi bien que moi, ma cognitive, ma
savante, mon omnisciente : devant l’injustice, nombreux
sont souvent ceux qui ont la volonté de se poser en
redresseurs de torts.
On peut évidemment se demander comment il est
imaginable que l’on parvienne à faire pénétrer tant de ces
objets défendus dans un stade, mais vu qu’on ne s’est
jamais posé la question quand ça provenait des tribunes du
Standard, je ne situe pas bien pourquoi on s’inquiéterait
maintenant. Cela fait depuis 2017 que je t’explique que
quand des mesures de sécurité exceptionnelles deviennent
habituelles, elles perdent graduellement de leur efficacité
au fil du temps. Depuis bien trop longtemps, les fouilles
persistent aux entrées des stades, mais tu le sais aussi bien
que moi : désormais, il faudrait vraiment un coup de
malchance incroyable pour que je me fasse pincer le jour
où l’envie me prendrait de planquer même un obusier du
type Colt Frontier dans la ceinture de mes jeans.



374 Apprentis-sorciers, mauvais exemples & co.
Saison 2018-2019

Au plan du jeu proprement dit, on a vu au départ, une équipe
anderlechtoise volontaire, qui ennuyait pas mal le Standard
dans sa façon de progresser, et qui en même temps, aurait pu
se procurer trois occasions franches de but si on avait été un
peu plus précis dans la passe qui allait isoler un joueur dans le
rectangle.

Puis survint le premier but du Standard… bien tardivement
annulé après une intervention du VAR. Il s’agit d’un moment-
clé : les fumis se mirent à dévaler des tribunes Mauves. La
coupure dans le rythme du jeu fit plus de dégâts du côté du
Sporting…

Je t’épargne la suite. Enfin provisoirement, car je suis loin
d’être convaincu que les prochaines rencontres se dérouleront
dans la sérénité : je t’ai déjà parlé des machines lentes à se
mettre en branle, me semble-t-il.
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Constructivisme

Je sais parfaitement que tu es une fan absolue de Paul
Watzlawyk et du constructivisme radical qu’il a beaucoup
contribué à populariser, ma réfléchie, ma philosophe, ma sage
femme. Pour le cas où tu ne le saurais pas, dans cette doctrine,
toute notre vie est conditionnée par des décisions que nous
avons prises auparavant. Ainsi, le fait de rester au stade après
le match pour applaudir les joueurs, te fera arriver dans ton
bistrot préféré plus tard, ce qui te placera dans l’obligation de
faire la file afin de t’abreuver. Tous ces petits contretemps
s’empileront les uns sur les autres et feront en sorte que tu
devras boire plus vite si tu ne veux pas rater le bus de retour.
Et au lieu de pouvoir faire un passage rapide par les toilettes,
tu prendras le risque de faire l’impasse, ce qui te conduira à te
précipiter en panique aux jokes dès ton retour chez toi, en
t’exposant au très déplaisant « C’est 50 centimes pour ceux qui
ne viennent que pour pisser ! » nécessairement énoncé sur un
ton particulièrement revêche.

Alors qu’effectivement, si tu avais quitté le stade
immédiatement après le coup de sifflet de l’arbitre Laforge, tu
aurais regagné tes pénates un peu plus tôt et la vessie dans un
état normal. L’accueil n’aurait pas été plus sympa pour autant
(« T’es d’jà là, y zont d’nouveau balancé des fumis ou
kwè ? »), mais bon, ce n’est toujours pas moi qui vais
t’expliquer comment réussir ta vie de couple.
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À la recherche du temps perdu
De l’époque où des raisons professionnelles m’emmenaient

parfois à Paris, j’ai gardé un émerveillement. Un seul, en fait :
les bouffes qu’on se faisait dans un restaurant du XVème

arrondissement appelé « Chez Marcel Prout, spécialités du
sud-ouest ».

La photo ci-dessus date de 2017. En fait, elle ne représente
pas cet endroit génial et bien noté qui ne semble
malheureusement plus exister – à moins qu’on ne l’ait
déménagé.

Pour le cas où tu ne t’en serais pas aperçue, ma téléphile, ma
bédéphile, ma connectée de frais, on avait joué sur le nom d’un
célèbre écrivain français, réputé pour la longueur de ses
phrases et pour l’absence de toute intrigue dans sa
production… Mais aussi pour son homosexualité
délicieusement libérée ma chère, alors que la cantine qui
promettait de nous faire chanter le corps, était située rue Félix
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Faure. Président de la République tristement célèbre pour sa
pusillanimité dans l’affaire Dreyfus, ce dernier trouva la mort
pendant que sa Marguerite de maitresse lui administrait ce que
l’on a coutume d’appeler une pipe. Quoi ? Oui, une bonne
chpÿpe bien baveuse, on parle bien du même truc. Tu dis ? Ma
foi, peut-être qu’elle était spécialement douée pour cet exercice
– il y en a, faut pas croire qu’on s’improvise comme ça,
maitresse d’un président de la Raie Publique !

Pour en revenir à Marcel Proust (avec « s »), son œuvre
monumentale se termine par « Le Temps retrouvé », qui parut
à titre posthume, suivant une symbolique qui n’échappera
sûrement pas à ta sagacité, ma détective, mon enquêtrice, ma
fine limière. Car le temps perdu ne se rattrape pas, au cas où tu
aurais eu un doute.

Et donc, en voyant le Sporting tenir la dragée haute à un
Club Brugeois dont on ne m’empêchera jamais de dire qu’il est
nettement moins flambard depuis l’introduction du VAR, il
m’est apparu que trois mois et demi ont été perdus. Car on a vu
à l’œuvre en début de soirée, une équipe nettement mieux
équilibrée, plus solidaire et plus motivée que lors du passage
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de Fred Rutten à Neerpede. En contrepoint, la rencontre s’est
terminée sur une défaite : il reste de nombreux points de
travail, tels que la sécurisation des relances et le manque de
percussion offensive. L’un dans l’autre toutefois, on vient
d’enregistrer le même type de progrès que celui que l’on avait
pu constater lorsque Belhocine avait repris le flambeau éteint
que Ketchup lui avait abandonné avec dédain : l’équipe joue de
nouveau ensemble, avec pas mal d’agressivité et d’envie de
bien faire. On a revu avec plaisir l’énergie et la concentration
de Kayembé en verrou médian, il est clair que Bornauw a sa
place dans la défense, Didillon a retrouvé pas mal de sérénité,
bref on peut envisager le futur d’une manière un peu moins
pessimiste que jusqu’à présent. Le seul point qui m’est apparu
peu clair, concernait le positionnement de Verschaeren : faire
de ce jeune homme de 17 ans, le dépositaire du jeu du Sporting
est osé mais pas idiot ; en revanche, le faire arpenter le flanc
droit après avoir assumé ce qui précède, me laisse sceptique.

Quoi qu’il en soit,  dommage, tout ce temps perdu avec un
coach qui ne connaissait rien du noyau dont il avait hérité
après une première partie de saison miteuse, et qui
apparemment, ne savait pas non plus grand-chose du football
belge, tellement terre-à-terre et peu poétique si on le compare à
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son pendant néerlandais. Dommage, oui, vraiment… Mais on
ne va engueuler personne pour le coup : on a bien pigé que
politiquement, la direction avait souhaité se trouver un
parapluie pour le cas où l’équipe n’aurait pas réussi à se
qualifier pour les play-offs 1. Mais que l’on tire leçon de ces
trois mois et demi gâchés : le foot, c’est sur le terrain que ça se
passe, pas dans les noms ronflants dont les gazettes font leurs
choux gras. Et quand on songe plus à se protéger qu’à montrer
ce qu’on a dans le froc… on perd des matchs et du temps.

Pénalty ou pas ?
La phase se passe à la 17ème minute. Clinton Mata ramène le

bras d’appui vers lui… en même temps que le ballon. On n’a
pas le sentiment que le geste est intentionnel. Toutefois, en son
absence, le ballon serait revenu à Trebel, seul devant le
gardien, à une dizaine de mètres du but.

Sans aller jusqu’à crier à l’injustice, on fera remarquer que
des pénaltys ont déjà été sifflés dans des circonstances
similaires.
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Intervention du VAR à la 46ème minute

Ainsi qu’on le voit ci-dessus, pour n’être que d’une demi-
pointure, la position hors-jeu n’en est pas moins claire.

Tout comme sont claires les huées de Bart Verhaeghen,
montrant un bel exemple de sportivité sous le regard navré de
Roberto Martinez – et l’œil rigolard des deux mecs en haut à
gauche.





RSC Anderlecht – Standard dL 2-1
05/05/2019

Flubes, Pétoche, Poeppers et froid Effroi
Les sentiments qui prévalaient avant la rencontre de soir ne

laissaient pas beaucoup de doute quant à son issue : en phase
terminale d’une saison des plus râbles, le Sporting n’était rien
d’autre qu’une malheureuse victime qui allait se voir équarrir
face à l’impressionnante omnipotence standardisée de
l’irrésistible phalange intergalactique drivée par le grand
savant belgo-belche du football.

Une heure et demie plus tard, les sentiments n’étaient plus
les mêmes évidemment, mais ils étaient partagés. Tous, nous
étions passés par des moments de grand stress ainsi qu’en
témoigne la photo ci-dessus, mais pour certains, on ne
reconnaissait pas le Sporting dans cette équipe organisée et
maligne que l’on avait vu à l’œuvre.

– Ce n’est pas Belhocine qu’il devrait s’appeler, c’est
Mourinho », ironisait Alin Stoica à la sortie du stade.
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D’autres se montraient toutefois plus positifs, à l’instar de
Marc Delire, pour qui « Anderlecht en a montré plus en un seul
match que sur tout le restant de la saison». D’une manière ou
d’une autre, ma vaniteuse, ma prétentieuse, ma wishful
thinkeuse, ton serviteur ne se retrouvait dans aucun de ces
deux jugements : d’une part, il n’y a pas de mauvaise façon de
gagner un match tant que l’on ne s’attaque pas à l’esprit du jeu,
de l’autre, si Stéphane Pauwels est bien le détenteur
emblématique de la boussole qui indique le sud dans le foot
belche, on sera tous bien d’accord pour reconnaitre à Delire, le
titre de dauphin dans le même concours.

En gros cependant, c’était surtout une forme d’incrédulité
qui prévalait : quand on a pris l’habitude de perdre, une
victoire fait un effet bizarre. Pas désagréable, mais étrange…
Un peu comme si on se refusait à se mettre réellement dans la
peau de ces loosers pour qui une saison pouvait encore bien
n’être rien d’autre qu’un long chemin de croix, du moment
qu’on gagne contre Anderlecht – à positions inversées donc.

Quoi qu’il en fût, personne ne paraissait oser regarder les
choses d’une manière objective : à dix pendant 80 minutes, le
Sporting venait d’humilier une équipe qui se voyait des
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chances de rafler le titre avant l’entame des play-offs. Car si le
Standard se créa quelques occasions durant cette rencontre,
jamais il ne réussit à prendre l’ascendant sur un entrejeu
enragé, bien aidé par le labeur incessant d’un Ivan Santini
méchant à souhaits et par les actions qu’entamaient Yala
Bolasie, Yari Verschaeren ou Andy Najar. On cite ainsi
quelques noms, mais franchement, c’est toute l’équipe qui
devrait être mise à l’honneur : bien soutenu par ses 12ème et
13ème hommes – dans le désordre ou pas, un public admirable
qui semble enfin avoir compris qu’il n’est pas là que pour
s’empiffrer de pop-corn dans les VIPs, et un coach qui vit le
match avec son équipe, l’encourageant et la recadrant
incessamment et d’une manière très positive –, le Sporting a
fait honneur à son nom. Et tant pis pour les fines bouches, si ce
ne fut ni en procédant dans la dentelle, ni en levant le petit
doigt avant d’ingérer, la bouche en cul de poule, quelques fines
gorgées de Darjeeling dans une tasse de Limoges, ni en jetant
autre chose que des regards méprisants à l’adresse d’un arbitre
Van Driessche… un peu bizarro dirais-je afin de ne choquer
personne en livrant le fond, très nauséabond, de ma pensée.

On en vient là à la question de base : en expulsant Sebastiaan
Bornauw à la 10ème minute, Bram Van Driessche a-t-il changé
l’âme de ce match ?

Possible : le sport, c’est énormément de mental et il est
imaginable que cette décision ait fait l’effet d’un véritable
doping sur l’équipe toute entière. Et tout d’abord, parce qu’elle
était injuste. En football, existe ce que l’on appelle un tacle,
geste défini comme « une action défensive qui consiste pour
un joueur, à tenter, par un coup de pied unique, de déposséder
l’adversaire du ballon, sans nécessairement chercher à s'en
emparer. »

Pour être correct, un tacle doit voir un joueur frapper le
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ballon sans commettre de faute au préalable. Ce qu’il se passe
ensuite importe peu : le joueur qui tacle n’est pas responsable
de l’incapacité de son adversaire à maitriser son élan. Dès lors,
le tacle exécuté par Bornauw est parfaitement correct : ainsi
que le montre la vidéo, il inflige au ballon un changement de
trajectoire indiscutable avant que Carcela ne vienne buter sur
sa jambe. Fin de section, il n’y a lieu de punir Bornauw ni d’un
carton rouge, ni d’un jaune, ni même d’un coup franc.

Je trouve sidérant, le nombre de personne qui m’ont dit
« Oui, d’accord, il touche le ballon en premier lieu, mais il y a
quand même une faute ! ». Soyons parfaitement clair : il est
plus que temps de vous intéresser aux darts et au curling, les
gars. S’il y a une faute éventuelle à siffler sur cette phase, c’est
Carcela qui la commet. Car Bornauw joue le ballon et le
touche avant Carcela – et on n’a même pas l’argument de
pinailler à propos d’un excès d’intensité dans le geste.

Je suis moins affirmatif pour ce qui concerne le but inscrit
par Yari. On décèle dans ses attitudes après son goal, un
soupçon d’inquiétude. On a déjà pu remarquer que ce jeune
homme n’était pas aux toilettes lors de la distribution
d’intelligence, ce qui lui a permis de déclarer par la suite qu’il



Flubes, pétoche, poeppers et froid Effroi 387
05/50/2019

n’était pas sûr d’être bien in-side sur la passe en cloche de
Bolasie. J’ai toutefois le sentiment que c’est plutôt parce qu’il
touche le ballon de la main – à moins que ce ne soit le ballon
qui entre en contact avec sa mimine, ce qui ne change pas
grand-chose puisqu’il n’a pas le bras le long du corps.

Contrairement à ce qu’il se passe avec Bornauw, la
trajectoire du ballon ne parait pas modifiée, ce qui empêche de
se prononcer avec certitude. Dans cette perspective, la décision
du VAR me parait correcte : dans le doute, le jugement de
l’arbitre doit l’emporter…

En revanche, on se posera encore pas mal de questions sur la
faute subie par Trebel aux environs de la 15ème minute : il
s’agit pour moi d’une semelle d’une limpidité absolue, mais
elle n’a visiblement ému personne. La phase ne figurant pas
dans le résumé de la RTBF, tu auras droit à une mise-à-jour de
la présente ce lundi soir même, ma tendre chérie, ma
chouchoutée, ma grosse gâtée : Proximouse rediffuse la
rencontre à 21:10 et ainsi que tu le sais, la maison Concarneau,
ancienne maison de confiance ne recule devant aucune sacrée
fesse. D’ailleurs, notre devise c’est autre que « N’allez pas
vous faire voler ailleurs, venez chez nous », c’est dire…
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Update : M’avais gouré, la semelle de Kosanovic n’a pas
Trebel pour victime, mais Santini.

Quoi qu’il en soit, par la porte ou par la fenêtre, c’est rouge
vif.



L’annonce faite à Marie

Il n’y a pas si longtemps, je te causais de Marcel Proust…
Mets-toi à l’aise, ma tendresse, ma douceur, ma délicate : il y a
encore pis – et ne me dis pas que je suis d’humeur vache.

Or donc, dans un élan d’une abominable sauvagerie, Paul
Claudel n’a pas commis que le Soulier de Satin dont tes années
d’école t’ont peut-être laissé un souvenir. Son « annonce »
intègre la quintessence de tout ce que tu aimes : des fusillades
dans des supermarchés, des poursuites en voitures de sport sur
des trottoirs à proximité d’écoles maternelles, des séances de
torture d’un sadisme épouvantable, un flic mal élevé, accro à la
coke et au whiskard mais qui parvient à agrafer les salopiots en
dépit d’un supérieur corrompu, des scènes de cul tellement
torrides qu’on activerait la clim en plein hiver… Bref la
totalité de la complète, mais euh, en négatif : en fait, c’est
l’histoire d’une meuf qui attrape la lèpre en kissant un futur ex
et qui du coup, se retire dans un couvent où elle devient une
sainte faiseuse de miracles… Tu vois le topo, plus cucul la
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praline tu t’abonnes à Point de Vue et tu remplis ta gourde
d’eau bénite – ça la changera de ton petit bout de gras.

Les choses étant dans ce caleçon, foin du titre prometteur qui
t’avait aguichée, ma chaudasse, ma voyouse, ma nyphowoman,
on va causer d’autre chose que de l’Ange Gabriel apprenant à
Marie qu’elle est en cloque en dépit du fait que son charpentier
de Jefke n’a jamais lu le mode d’emploi de son trois-pièces.

Il n’en reste pas moins qu’on a un peu le sentiment qu’il y a
entre la pénible fable de ce vieux kollabo de Claudel et la
situation présente, un sorte de parallèle à trouver : comme pour
calmer les nerfs de chacun, on n’a pas arrêté de nous faire des
annonces miraculeuses. Ainsi, Mike Verschueren d’abord, puis
Pär Zetterberg, Frank Arnesen, et maintenant Vincent
Kompany furent invités à ramer de concert afin de nous éviter
à tous de sombrer dans une dépression neurasthénique
pimentée de crises de larmes en boucle. À moins que ce ne fût
pour désamorcer les velléités d’user de la manière forte qui
aurait pu en tenter certains… En vain car comme chacun sait,

la violence ne résout tous les
problèmes que si on frappe
vraiment très fort.

Autant de personnages
donc, que l’on retrouve avec
plaisir impliqués dans la
destinée du club, encore
qu’avec ce que l’on vient de
vivre cette saison, le doute
soit un peu comme quand tu
baisses les yeux sur la braise
qui les enflamme : à mi-
chemin, il m’habite. Et en
particulier par derrière car on
finirait par se demander si ce
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véritable bottin mondain dont les pages s’ouvrent devant nous,
n’est pas en réalité une sorte d’alibi destiné à compenser
l’essentiel – à savoir l’absence de football.

Tout au long de la période durant laquelle Herman Van
Holsbeeck s’occupa de fournir à la division sportive de quoi
rencontrer les ambitions du club, on ne vit débarquer la plupart
du temps, que des joueurs à découvrir. Il est évidemment facile
de trouver dans le tas, des noms qui ne laisseront guère de
souvenirs flamboyants, comme ceux de Bulykin, d’Ehret, de
Pujol, de Losada, de Chavarria, de Bernardez, de Colin ou de
Milivojevic, mais très souvent, les flops à la Herman, finirent
néanmoins par réussir une carrière honorable : s’ils n’ont pas
répondu aux attentes, ce n’étaient pas pour autant, les bras
cassés que certains se plaisent trop souvent à décrire.

Oh bien sûr, des bras cassés, il y en eut. Mais les Von
Schlebrügge, les Triguinho, les Kruiswijk, les De Zeeuw ou les
Armenteros furent largement minoritaires. Surtout si on les
liste en regard de joueurs comme Biglia, Frutos, Pareja,
Suarez, Hassan, Okaka, Kouyaté, Mbemba, Wasilewski,
Teodorczyk, Mitrovic, Wilhelmsson, Spajic, Jestrovic,
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Mbokani, Boussoufa ou autres Aruna, qui tous, se firent
connaitre au plan international grâce à leur passage au Sporting
– même si certains étaient déjà plus ou moins identifiés comme
talentueux dans un cercle restreint de spécialistes.

Avec l’émergence de plus en plus régulière de jeunes joueurs
formés à Neerpede, tels que Kompany, Vanden Borre, Legear,
Praet, Tielemans, Dendoncker, les frères Lukaku et de
nombreux autres, on tenait une ossature qui bon an mal an,
permettait au club de vivre en engrangeant des succès… un
peu d’une façon obligatoire.

On nota un changement notable dans la politique usuelle de
transferts à l’arrivée de Sven Kums, à l’été 2017. Supposé
pallier le départ de Tielemans, il en laissa d’emblée plus d’un
sceptique : bien sûr, il avait joué un rôle prépondérant dans le
titre conquis deux ans auparavant par La Gantoise, mais ce
n’était pas le même genre de joueur que Youri. Van Holsbeeck
poursuivit dans la même voie en faisant venir à l’automne
suivant, celui que je n’hésite pas l’ombre d’une seconde à
qualifier de « plus grande supercherie de la décennie » : Hein
Vanhaezebrouck.

Sans insister, tant les années m’ont appris à me taire, ou du
moins à m’exprimer avec une certaine retenue, j’avais espéré
que durant l’été 2018, la direction du Sporting prendrait la
salutaire décision de se débarrasser de ce Ketchup, grand
chantre de la possession de balle pour ne rien en faire.

En tout début de saison, je me dis qu’en vérité, j’étais dans
l’erreur, j’avais sous-estimé le savant fou du football belge.
Pas longtemps toutefois : jusqu’à ce que les autres entraineurs
pigent parfaitement ce qu’il convenait de faire afin de museler
la tactique figée appliquée par les Mauve et Blanc. Une ou
deux semaines après, ils la tournaient complètement en ridicule
pour le plus grand bonheur de ce que le reste de la Belgique
compte de footeux – et on sait comme ils nous haïssent.
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Dans la foulée, je dois admettre que je n’avais pas pigé
grand-chose aux transferts réalisés par Devroe « afin de
permettre à tous, d’oublier la peu glorieuse saison 2017-
2018 ». Et je n’étais pas le seul : en additionnant1 les arrivées
de James Lawrence (450), de Yevhenii Makarenko (1.200), de
Luka Adzic (800), de Kristal Abazaj (750), d’Ivan Santini
(3.000), d’Antonio Milic (3.000), d’Ognjen Vranjes (3.200) et
de Knowledge Musona (2.500), on avait élargi le noyau sans
lui apporter de plus-value sensible. En ajoutant les joueurs
dont l’apport fut acceptable étant donné leur âge – ou pourrait
l’être à moyen terme – comme Buba Sanneh (8.000), Landry
Dimata (5.000), Zakaria Bakkali (1.200) ou Thomas Didillon
(2.200), on aboutissait à un montant global de transferts
entrants de € 31.300.000,-. Ce qui, avec de plus, les salaires à
liquider mensuellement, faisait quand même beaucoup
d’argent… pour peu de foot.

Où la machine s’enraya vraiment, c’est quand on apprit que

1 Montants en milliers d’euros tels que référencés sur transfermarkt.de ce
20 mai 2019. Quelques transferts ont été effectués pour un montant
inconnu. Dans ces cas, la dernière évaluation du marché a été prise en
compte pour le joueur concerné.

https://www.transfermarkt.de/
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les factures de commission des agents de joueurs ne seraient
plus honorées tant que l’on n’aurait pas la preuve qu’ils ne
jouent pas à des jeux troubles sur le plan fiscal. Parce que là,
on arrivait en terrain très glissant :
1. Vérifier la netteté fiscale d’une entreprise n’est pas du

ressort de ses clients, mais de l’administration.
2. En droit, partout dans le monde démocratique, on est

innocent tant que l’on n’a pas été condamné. On conçoit
que la justice fonctionne parfois d’une façon très étrange,
car Dejan Veljkovic par exemple, dont on sait qu’il fut
impliqué dans le trucage de rencontres et dans la corruption
des arbitres Vertenten et Delferiere, bénéficie du statut de
« repenti » et qu’à ce titre, il ne sera pas condamné. Mais
on est bien obligé de faire avec : ce ne sont ni la direction
du Sporting ni la Pro League qui font les lois.

3. C’est un secret de polichinelle que dans tout le sport, des
mécanismes ont été mis en place afin de contourner les
hauts taux d’imposition sur les gros revenus
professionnels. Qui est choqué d’apprendre que David
Goffin, Philippe Gilbert ou Thierry Neuville sont résidents
monégasques et que Justine Hennin et Tom Boonen
l’étaient du temps de leurs exploits ? Apparemment, seul
Marc Coucke…
Alors que lui-même n’a pas dû payer un centime sur la
plus-value réalisée lors de la vente d’Omega-Pharma aux
Américains de Perrigo (Ibuprofen etc), une entreprise dont
on sait qu’elle évacue une partie de ses bénéfices via des
constructions offshore. Quand on utilise soi-même les lois,
le reprocher à d’autres est disons… malhabile.

4. Déclarer la guerre aux agents de joueurs est pour le moins
bizarre : ils remplissent un rôle utile en ce sens qu’ils ont
pour fonction première de libérer les joueurs des tractations
administratives inhérentes à la vie de tous les jours ainsi
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qu’à leur statut nécessairement précaire. Sans les agents,
on en reviendrait facilement au temps où les joueurs étaient
pieds et poings liés face aux clubs. Pour cette raison, se
mettre les agents à dos en leur imposant unilatéralement
des règles de fonctionnement allant au delà du cadre légal
et règlementaire, revient à les encourager à proposer leurs
joueurs ailleurs.
Et si jamais quelqu’un a cru que les autres clubs allaient
appuyer le Sporting dans sa démarche, il s’est montré bien
naïf : entre les clubs, ça a toujours été la guerre des contrats
et ce l’est plus que jamais.

–––
Après plusieurs changements d’affectation, Luc Devroe, le

vieux et fidèle pote du temps béni d’Ostende, est viré. Plus que
probablement à contrecœur, mais le 16 janvier 2019, les
carottes sont cuites : en six mois, son travail de l’été a eu le
temps d’être jaugé par le monde du foot belge, et on ne dira
pas que son bulletin lui vaut des félicitations enthousiastes.

Il a tenu un mois de plus qu’Hein Vanhaezebrouck, renvoyé
à ses études le 16 décembre 2018. On n’est pas malheureux de
ces deux pertes, mais on se retient de crier victoire : le mal est
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fait depuis trop longtemps et il s’est enraciné profondément.
Les joueurs n’ont plus confiance en eux, les supporters n’ont
plus confiance en l’équipe et les quolibets de la presse, trop
heureuse de pouvoir enfin se lâcher impunément, font mal.

Sur les derniers matchs de l’année calendaire, Karim
Belhocine a repris la direction de l’équipe. On a pu remarquer
un redressement graduel au niveau du jeu et surtout de la
cohérence au plan des compositions, mais ce n’est visiblement
pas suffisant : plus que probablement afin d’éviter une volée
de bois vert dont elle aurait eu du mal à se remettre en cas de
non-qualification pour les play-offs 1, la direction déniche
l’oiseau rare par lequel ça va aller mieux en la personne de
Fred Rutten.

On est sceptique pour le coup : en ne prenant aucun risque, il
est rare de réussir quelque chose de significatif. Pourtant, cela
fonctionne : l’austère Hollandais se met en rupture avec de
belles promesses du noyau comme Saelemaekers ou Cobbaut,
mais le Sporting finit par arracher une place dans le top 6. Rien
de glorieux, et globalement, on est assez convaincu qu’on va
jouer les utilités dans ces play-offs, mais sait-on jamais, sur un
malentendu on pourrait arracher une place européenne, voire
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même embêter l’un ou l’autre caïd…
Que dalle toutefois : après quelques-unes des pires

exhibitions jamais proposées aux supporters Mauves en play-
offs, Rutten prend lui aussi la porte. Avec vraisemblablement
une dose de motivation en moins car on n’attente pas
impunément à la fierté des gens, Belhocine assurera l’intérim
plutôt correctement jusqu’au dernier match – une farce durant
laquelle seuls Amuzu, Saelemaekers et dans une mesure
moindre, Cobbaut, feront montre de dignité.

Évidemment, la nouvelle était tombée au bon moment pour
désamorcer toute envie de manifester sa mauvaise humeur :
Vincent Kompany, un des joueurs les plus emblématiques du
monde, fera son retour au Parc. Principalement dans un rôle de
manager à l’anglaise, et éventuellement dans celui de joueur –
ceci pour ne fermer aucune porte.

C’est bien entendu du lourd : titulaire d’un palmarès auquel
il ne manque pas grand-chose, du brassard de capitaine de
Manchester City et de l’équipe nationale belge, auteur de piges
remarquées dans le Match of the Day de Gary Lineker,
Vincent est non seulement trilingue parfait mais il est de plus
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titulaire d’un Master en Business Administration. Après avoir
joué sous des coaches de la trempe d’Hugo Broos – arrête de
rire, ma moqueuse, mon ironique, ma railleuse, il a remporté
une CAN, tu en connais beaucoup ? –, de Franky Vercauteren,
de Thomas Doll, d’Huub Stevens, de Mark Hughes, de
Roberto Mancini, de Manuel Pellegrini et de Pep Guardiola, il
connait le foot de haut niveau sur le bout des doigts, et c’est le
moins que l’on puisse dire.

On a néanmoins quelques arrière-plans. Et principalement,
celui qui consiste à se demander s’il aura véritablement les
pleins pouvoirs au plan sportif ainsi qu’annoncé, ou s’il
débarque un peu comme on a eu le sentiment pour d’autres,
dans le seul but d’éviter de voir le club plonger dans une crise
encore plus sombre que celles que l’on a vécues presque en
continu depuis la fin de l’été 2017.

Toujours est-il qu’il pourra faire bénéficier les jeunes de
Neerpede de sa formidable expérience, et que ces derniers
l’écouteront certainement avec plus d’attention qu’ils n’en
accordaient sans doute à Arnesen ou à Zetterberg – qu’ils n’ont
probablement jamais vus jouer.

Parce que s’il est des raisons d’espérer, c’est bien au niveau
de la formidable machine de guerre formatrice léguée au club
par Herman Van Holsbeeck. Cette saison, on a pu voir évoluer
de véritables promesses du football comme Edo Kayembé
(800), Mohammed Dauda (500), Francis Amuzu (2.500),
Hannes Delcroix (250), Sebastiaan Bornauw (2.200), Albert
Sambi Lokonga (2.000), Jeremy Doku (2.000), Alexis
Saelemaekers (3.500) et Yari Verschaeren (4.000), auxquels on
ajoutera très certainement, Landry Dimata, Elias Cobbaut,
Thomas Didillon et même Manu Sowah qui nous a beaucoup
manqué depuis de longs mois… Cependant que d’autres
pensionnaires de Neerpede ne manqueront pas de venir à leur
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tour, frapper à la porte du noyau A d’ici peu.
Avec l’aide d’une paire de titans du foot comme Zetterberg

et Kompany, ces joueurs devraient s’aguerrir rapidement, et
sous une pression bien moindre que précédemment. Car c’est
peut-être là que Marc Coucke voulait réellement en venir :
casser la pesante obligation de gagner qui enfermait le club
dans un poumon d’acier depuis des décennies.

C’est chose faite désormais. Privé d’Europe pour la première
fois depuis plus de cinquante ans – même si on compte là-
dedans des éliminations précoces et bien lamentables comme
contre Bate Borissov – le Sporting devrait avoir par la même
occasion, retrouvé quelque chose d’absolument irremplaçable :
le plaisir de gagner. Au surplus, si c’est pour aligner des
prestations aussi tristes que celles de la défunte saison en
Europa League, autant s’épargner des déplacements
douloureux et pourquoi pas, faire pour une fois le job en
Coupe de Belgique. Car rappelle-toi, ma mnémonique, ma
mémoriale, ma souvenance : la dernière fois que le Sporting
avait fini un championnat à la sixième place, c’était en 1973.

Cette année, avait débarqué en toute fin d’une saison morose,
un jeune homme audacieux, rigolard et foldingue, qui avait
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assassiné à lui seul, le Standard en finale de la Coupe,
remportée sur le score de 2-1.

La saison suivante, à 24 ans seulement, Attila Ladinszky
allait empiler les buts et offrir sur un plateau, le titre national à
une bande d’affamés de victoires, qui trois saisons après,
remporteraient la première Coupe européenne du club.

Le RSC Anderlecht de l’époque était emmené par Robby
Rensenbrink, Jean Dockx, Jan Verheyen, Ludo Coeck, Paul
Van Himst et… compagnie.



Date Home Away Competition
18-Jun-18 Belgium Panama 3 0 WC2018
23-Jun-18 Belgium Tunisia 5 2 WC2018
28-Jun-18 England Belgium 0 1 WC2018
02-Jul-18 Belgium Japan 3 2 WC2018
06-Jul-18 Brazil Belgium 1 2 WC2018
10-Jul-18 France Belgium 1 0 WC2018
14-Jul-18 Belgium England 2 0 WC2018
22-Jul-18 Club Brugge KV Standard CL 2 1 Supercup
26-Jul-18 KRC Genk Fola Esch 5 0 EuropaLeague
27-Jul-18 Standard CL KAA Gent 3 2 ProLeague
28-Jul-18 KV Kortrijk RSC Anderlecht 1 4 ProLeague
28-Jul-18 Sint Truiden VV Cercle Brugge 0 0 ProLeague
28-Jul-18 Zulte W. W. Beveren 2 2 ProLeague
28-Jul-18 KV Oostende XL Mouscron 2 1 ProLeague
29-Jul-18 Club Brugge KV KAS Eupen 5 2 ProLeague
29-Jul-18 Charleroi SC Antwerp FC 0 1 ProLeague
29-Jul-18 KSK Lokeren KRC Genk 0 4 ProLeague
01-Aug-18 Fola Esch KRC Genk 1 4 EuropaLeague
03-Aug-18 W. Beveren Standard CL 0 0 ProLeague
04-Aug-18 KAS Eupen Charleroi SC 1 4 ProLeague
04-Aug-18 Antwerp FC KV Kortrijk 0 0 ProLeague
04-Aug-18 Cercle Brugge KSK Lokeren 3 2 ProLeague
04-Aug-18 KAA Gent Zulte W. 1 1 ProLeague
05-Aug-18 RSC Anderlecht KV Oostende 5 2 ProLeague
05-Aug-18 KRC Genk Sint Truiden VV 1 1 ProLeague
05-Aug-18 XL Mouscron Club Brugge KV 0 1 ProLeague
07-Aug-18 Standard CL Ajax Amsterdam 2 2 ChampionsLeague
09-Aug-18 Jagiellonia KAA Gent 0 1 EuropaLeague
09-Aug-18 KRC Genk Lech Poznan 2 0 EuropaLeague
10-Aug-18 Club Brugge KV KV Kortrijk 3 0 ProLeague
11-Aug-18 Standard CL Cercle Brugge 0 0 ProLeague
11-Aug-18 Sint Truiden VV KSK Lokeren 1 1 ProLeague
11-Aug-18 Zulte W. KAS Eupen 4 0 ProLeague
11-Aug-18 XL Mouscron Antwerp FC 0 1 ProLeague
12-Aug-18 KV Oostende KRC Genk 0 2 ProLeague
12-Aug-18 Charleroi SC RSC Anderlecht 1 2 ProLeague
12-Aug-18 KAA Gent W. Beveren 4 1 ProLeague
14-Aug-18 Ajax Amsterdam Standard CL 3 0 ChampionsLeague
16-Aug-18 Lech Poznan KRC Genk 1 2 EuropaLeague
16-Aug-18 KAA Gent Jagiellonia 3 1 EuropaLeague

Result
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Date Home Away CompetitionResult
17-Aug-18 RSC Anderlecht XL Mouscron 2 0 ProLeague
18-Aug-18 KSK Lokeren Standard CL 0 3 ProLeague
18-Aug-18 Cercle Brugge Zulte W. 3 1 ProLeague
18-Aug-18 W. Beveren Sint Truiden VV 2 2 ProLeague
18-Aug-18 KV Kortrijk KV Oostende 1 2 ProLeague
19-Aug-18 Antwerp FC Club Brugge KV 1 1 ProLeague
19-Aug-18 KRC Genk Charleroi SC 3 1 ProLeague
19-Aug-18 KAS Eupen KAA Gent 2 3 ProLeague
23-Aug-18 KRC Genk Brøndby 5 2 EuropaLeague
23-Aug-18 KAA Gent Girondins Bordeaux 0 0 EuropaLeague
24-Aug-18 KV Oostende Zulte W. 3 1 ProLeague
25-Aug-18 Standard CL Sint Truiden VV 3 2 ProLeague
25-Aug-18 Antwerp FC Cercle Brugge 1 0 ProLeague
25-Aug-18 XL Mouscron KAS Eupen 0 1 ProLeague
25-Aug-18 Charleroi SC KV Kortrijk 1 2 ProLeague
26-Aug-18 Club Brugge KV RSC Anderlecht 2 1 ProLeague
26-Aug-18 KAA Gent KSK Lokeren 2 1 ProLeague
26-Aug-18 KRC Genk W. Beveren 3 2 ProLeague
30-Aug-18 Brøndby KRC Genk 2 4 EuropaLeague
30-Aug-18 Girondins Bordeaux KAA Gent 2 0 EuropaLeague
31-Aug-18 Zulte W. Club Brugge KV 2 5 ProLeague
01-Sep-18 KAS Eupen Standard CL 2 1 ProLeague
01-Sep-18 KSK Lokeren W. Beveren 1 0 ProLeague
01-Sep-18 Sint Truiden VV KV Oostende 1 0 ProLeague
01-Sep-18 Charleroi SC XL Mouscron 3 1 ProLeague
02-Sep-18 RSC Anderlecht Antwerp FC 1 1 ProLeague
02-Sep-18 Cercle Brugge KAA Gent 0 3 ProLeague
02-Sep-18 KV Kortrijk KRC Genk 3 3 ProLeague
07-Sep-18 Scotland Belgium 0 4 Friendly
08-Sep-18 Switzerland Iceland 6 0 NationsLeague
11-Sep-18 Iceland Belgium 0 3 NationsLeague
14-Sep-18 Club Brugge KV KSK Lokeren 2 1 ProLeague
15-Sep-18 Standard CL Charleroi SC 0 0 ProLeague
15-Sep-18 KV Oostende Cercle Brugge 1 1 ProLeague
15-Sep-18 W. Beveren KAS Eupen 0 0 ProLeague
15-Sep-18 KRC Genk RSC Anderlecht 1 0 ProLeague
16-Sep-18 XL Mouscron KV Kortrijk 1 0 ProLeague
16-Sep-18 Antwerp FC Zulte W. 5 1 ProLeague
16-Sep-18 KAA Gent Sint Truiden VV 1 2 ProLeague
18-Sep-18 Club Brugge KV Borussia Dortmund 0 1 ChampionsLeague
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Date Home Away CompetitionResult
20-Sep-18 FC Sevilla Standard CL 5 1 EuropaLeague
20-Sep-18 KRC Genk Malmö FF 2 0 EuropaLeague
20-Sep-18 Spartak Trnava RSC Anderlecht 1 0 EuropaLeague
21-Sep-18 Zulte W. KV Kortrijk 0 2 ProLeague
22-Sep-18 W. Beveren Charleroi SC 1 1 ProLeague
22-Sep-18 KAS Eupen KV Oostende 1 2 ProLeague
22-Sep-18 KSK Lokeren XL Mouscron 0 0 ProLeague
22-Sep-18 Sint Truiden VV Antwerp FC 2 0 ProLeague
23-Sep-18 KAA Gent Club Brugge KV 0 4 ProLeague
23-Sep-18 RSC Anderlecht Standard CL 2 1 ProLeague
23-Sep-18 Cercle Brugge KRC Genk 2 5 ProLeague
26-Sep-18 KRC Genk Lommel Utd 4 0 BelgianCup
26-Sep-18 Virton KAA Gent 2 4 BelgianCup
26-Sep-18 Deinze Club Brugge KV 2 0 BelgianCup
26-Sep-18 Eendr. Aalst Charleroi SC 0 2 BelgianCup
26-Sep-18 Standard DL Knokke 1 2 BelgianCup
27-Sep-18 RSC Anderlecht Union SG 0 3 BelgianCup
28-Sep-18 KV Kortrijk KAS Eupen 1 3 ProLeague
29-Sep-18 KRC Genk Zulte W. 4 0 ProLeague
29-Sep-18 Charleroi SC KSK Lokeren 2 1 ProLeague
29-Sep-18 XL Mouscron W. Beveren 0 3 ProLeague
29-Sep-18 Club Brugge KV Cercle Brugge 4 0 ProLeague
30-Sep-18 RSC Anderlecht Sint Truiden VV 0 0 ProLeague
30-Sep-18 KV Oostende Standard CL 1 3 ProLeague
30-Sep-18 Antwerp FC KAA Gent 2 2 ProLeague
03-Oct-18 Atlético Madrid Club Brugge KV 3 1 ChampionsLeague
04-Oct-18 RSC Anderlecht Dinamo Zagreb 0 2 EuropaLeague
04-Oct-18 Sarpsborg 08 KRC Genk 3 1 EuropaLeague
04-Oct-18 Standard CL Akhisarspor 2 1 EuropaLeague
05-Oct-18 Cercle Brugge Charleroi SC 2 1 ProLeague
06-Oct-18 KAS Eupen Antwerp FC 1 2 ProLeague
06-Oct-18 KSK Lokeren KV Kortrijk 1 3 ProLeague
06-Oct-18 Sint Truiden VV XL Mouscron 3 1 ProLeague
06-Oct-18 W. Beveren KV Oostende 1 1 ProLeague
07-Oct-18 Zulte W. RSC Anderlecht 1 2 ProLeague
07-Oct-18 Standard CL Club Brugge KV 3 1 ProLeague
07-Oct-18 KAA Gent KRC Genk 1 5 ProLeague
12-Oct-18 Belgium Switzerland 2 1 NationsLeague
15-Oct-18 Iceland Switzerland 1 2 NationsLeague
16-Oct-18 Belgium Netherlands 1 1 Friendly
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Date Home Away CompetitionResult
19-Oct-18 Club Brugge KV W. Beveren 1 1 ProLeague
20-Oct-18 XL Mouscron Standard CL 0 0 ProLeague
20-Oct-18 Antwerp FC KSK Lokeren 2 1 ProLeague
20-Oct-18 KV Kortrijk Sint Truiden VV 3 1 ProLeague
20-Oct-18 KRC Genk KAS Eupen 2 1 ProLeague
21-Oct-18 RSC Anderlecht Cercle Brugge 4 2 ProLeague
21-Oct-18 KV Oostende KAA Gent 0 4 ProLeague
21-Oct-18 Charleroi SC Zulte W. 3 2 ProLeague
24-Oct-18 Club Brugge KV AS Monaco 1 1 ChampionsLeague
25-Oct-18 RSC Anderlecht Fenerbahçe SK 2 2 EuropaLeague
25-Oct-18 Besiktas JK KRC Genk 2 4 EuropaLeague
25-Oct-18 Standard CL Krasnodar 2 1 EuropaLeague
26-Oct-18 KAA Gent Charleroi SC 2 1 ProLeague
27-Oct-18 Zulte W. XL Mouscron 2 2 ProLeague
27-Oct-18 Cercle Brugge KV Kortrijk 1 1 ProLeague
27-Oct-18 KSK Lokeren KV Oostende 0 0 ProLeague
27-Oct-18 Sint Truiden VV Club Brugge KV 2 2 ProLeague
28-Oct-18 Standard CL KRC Genk 1 1 ProLeague
28-Oct-18 KAS Eupen RSC Anderlecht 2 1 ProLeague
28-Oct-18 W. Beveren Antwerp FC 0 1 ProLeague
30-Oct-18 Charleroi SC Sint Truiden VV 1 0 ProLeague
30-Oct-18 Club Brugge KV KV Oostende 4 0 ProLeague
30-Oct-18 XL Mouscron KAA Gent 3 1 ProLeague
31-Oct-18 Antwerp FC KRC Genk 2 4 ProLeague
31-Oct-18 KAS Eupen Cercle Brugge 2 0 ProLeague
31-Oct-18 KV Kortrijk W. Beveren 2 2 ProLeague
01-Nov-18 RSC Anderlecht KSK Lokeren 1 1 ProLeague
01-Nov-18 Zulte W. Standard CL 3 1 ProLeague
02-Nov-18 KV Oostende Charleroi SC 2 1 ProLeague
03-Nov-18 KRC Genk Club Brugge KV 1 1 ProLeague
03-Nov-18 Cercle Brugge XL Mouscron 2 1 ProLeague
03-Nov-18 KAA Gent KV Kortrijk 3 1 ProLeague
04-Nov-18 Standard CL Antwerp FC 0 2 ProLeague
04-Nov-18 W. Beveren RSC Anderlecht 1 2 ProLeague
04-Nov-18 KSK Lokeren KAS Eupen 2 0 ProLeague
04-Nov-18 Sint Truiden VV Zulte W. 2 1 ProLeague
06-Nov-18 AS Monaco Club Brugge KV 0 4 ChampionsLeague
08-Nov-18 Fenerbahçe SK RSC Anderlecht 2 0 EuropaLeague
08-Nov-18 Krasnodar Standard CL 2 1 EuropaLeague
08-Nov-18 KRC Genk Besiktas JK 1 1 EuropaLeague
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09-Nov-18 Antwerp FC KV Oostende 2 0 ProLeague
10-Nov-18 Charleroi SC Club Brugge KV 2 1 ProLeague
10-Nov-18 KAS Eupen Sint Truiden VV 1 4 ProLeague
10-Nov-18 Zulte W. KSK Lokeren 2 0 ProLeague
10-Nov-18 Cercle Brugge W. Beveren 2 0 ProLeague
11-Nov-18 RSC Anderlecht KAA Gent 2 0 ProLeague
11-Nov-18 KV Kortrijk Standard CL 0 2 ProLeague
11-Nov-18 XL Mouscron KRC Genk 0 0 ProLeague
15-Nov-18 Belgium Iceland 2 0 NationsLeague
18-Nov-18 Switzerland Belgium 5 2 NationsLeague
23-Nov-18 Club Brugge KV Zulte W. 1 3 ProLeague
24-Nov-18 Standard CL KAS Eupen 3 0 ProLeague
24-Nov-18 KV Oostende KV Kortrijk 1 2 ProLeague
24-Nov-18 W. Beveren XL Mouscron 1 2 ProLeague
24-Nov-18 KRC Genk Cercle Brugge 1 2 ProLeague
25-Nov-18 KAA Gent Antwerp FC 0 0 ProLeague
25-Nov-18 Sint Truiden VV RSC Anderlecht 4 2 ProLeague
25-Nov-18 KSK Lokeren Charleroi SC 2 4 ProLeague
28-Nov-18 Borussia Dortmund Club Brugge KV 0 0 ChampionsLeague
29-Nov-18 RSC Anderlecht Spartak Trnava 0 0 EuropaLeague
29-Nov-18 Malmö FF KRC Genk 2 2 EuropaLeague
29-Nov-18 Standard CL FC Sevilla 1 0 EuropaLeague
30-Nov-18 KSK Lokeren KAA Gent 2 2 ProLeague
01-Dec-18 Charleroi SC Cercle Brugge 3 1 ProLeague
01-Dec-18 KV Kortrijk XL Mouscron 1 0 ProLeague
01-Dec-18 Zulte W. KV Oostende 1 1 ProLeague
01-Dec-18 Antwerp FC Sint Truiden VV 1 3 ProLeague
02-Dec-18 Club Brugge KV Standard CL 3 0 ProLeague
02-Dec-18 RSC Anderlecht KRC Genk 0 1 ProLeague
02-Dec-18 KAS Eupen W. Beveren 1 0 ProLeague
07-Dec-18 W. Beveren Club Brugge KV 2 1 ProLeague
08-Dec-18 KRC Genk KV Kortrijk 1 1 ProLeague
08-Dec-18 KV Oostende KSK Lokeren 1 0 ProLeague
08-Dec-18 XL Mouscron Zulte W. 0 0 ProLeague
08-Dec-18 Sint Truiden VV Standard CL 0 0 ProLeague
09-Dec-18 Cercle Brugge Antwerp FC 0 3 ProLeague
09-Dec-18 RSC Anderlecht Charleroi SC 1 1 ProLeague
09-Dec-18 KAA Gent KAS Eupen 2 0 ProLeague
11-Dec-18 Club Brugge KV Atlético Madrid 0 0 ChampionsLeague
13-Dec-18 Akhisarspor Standard CL 0 0 EuropaLeague
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Date Home Away CompetitionResult
13-Dec-18 KRC Genk Sarpsborg 08 4 0 EuropaLeague
13-Dec-18 Dinamo Zagreb RSC Anderlecht 0 0 EuropaLeague
14-Dec-18 Charleroi SC KAA Gent 2 0 ProLeague
15-Dec-18 KV Kortrijk Club Brugge KV 0 0 ProLeague
15-Dec-18 KAS Eupen XL Mouscron 1 0 ProLeague
15-Dec-18 KSK Lokeren Sint Truiden VV 2 0 ProLeague
15-Dec-18 Antwerp FC W. Beveren 0 2 ProLeague
16-Dec-18 Cercle Brugge RSC Anderlecht 2 1 ProLeague
16-Dec-18 KRC Genk KV Oostende 2 0 ProLeague
16-Dec-18 Standard CL Zulte W. 4 1 ProLeague
21-Dec-18 KAA Gent Cercle Brugge 4 1 ProLeague
22-Dec-18 XL Mouscron RSC Anderlecht 3 1 ProLeague
22-Dec-18 Sint Truiden VV KV Kortrijk 0 0 ProLeague
22-Dec-18 W. Beveren KSK Lokeren 2 1 ProLeague
22-Dec-18 KAS Eupen KRC Genk 0 2 ProLeague
23-Dec-18 Club Brugge KV Antwerp FC 5 1 ProLeague
23-Dec-18 Standard CL KV Oostende 3 1 ProLeague
23-Dec-18 Zulte W. Charleroi SC 3 1 ProLeague
26-Dec-18 Antwerp FC XL Mouscron 2 1 ProLeague
26-Dec-18 Cercle Brugge KAS Eupen 0 1 ProLeague
26-Dec-18 KV Kortrijk Zulte W. 4 2 ProLeague
26-Dec-18 KV Oostende Sint Truiden VV 1 1 ProLeague
26-Dec-18 Charleroi SC Standard CL 0 1 ProLeague
26-Dec-18 KRC Genk KAA Gent 3 1 ProLeague
27-Dec-18 KSK Lokeren Club Brugge KV 0 1 ProLeague
27-Dec-18 RSC Anderlecht W. Beveren 3 0 ProLeague
18-Jan-19 Sint Truiden VV KRC Genk 2 3 ProLeague
19-Jan-19 Standard CL KV Kortrijk 2 1 ProLeague
19-Jan-19 KAS Eupen KSK Lokeren 4 1 ProLeague
19-Jan-19 W. Beveren Cercle Brugge 1 1 ProLeague
19-Jan-19 Zulte W. Antwerp FC 1 2 ProLeague
20-Jan-19 Club Brugge KV Charleroi SC 0 1 ProLeague
20-Jan-19 KAA Gent RSC Anderlecht 1 0 ProLeague
20-Jan-19 XL Mouscron KV Oostende 2 1 ProLeague
23-Jan-19 KV Mechelen Union SG 0 0 BelgianCup
24-Jan-19 KAA Gent KV Oostende 2 2 BelgianCup
25-Jan-19 Antwerp FC Standard CL 1 1 ProLeague
26-Jan-19 Charleroi SC W. Beveren 2 2 ProLeague
26-Jan-19 Cercle Brugge Sint Truiden VV 1 2 ProLeague
26-Jan-19 KSK Lokeren Zulte W. 0 3 ProLeague
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26-Jan-19 KRC Genk XL Mouscron 1 2 ProLeague
27-Jan-19 KV Oostende Club Brugge KV 1 2 ProLeague
27-Jan-19 RSC Anderlecht KAS Eupen 2 1 ProLeague
27-Jan-19 KV Kortrijk KAA Gent 1 2 ProLeague
29-Jan-19 Union KV Mechelen 1 2 BelgianCup
30-Jan-19 KV Oostende KAA Gent 2 2 BelgianCup
01-Feb-19 XL Mouscron Charleroi SC 3 0 ProLeague
02-Feb-19 KV Oostende Antwerp FC 0 2 ProLeague
02-Feb-19 KV Kortrijk KSK Lokeren 2 1 ProLeague
02-Feb-19 Zulte W. Cercle Brugge 3 2 ProLeague
02-Feb-19 W. Beveren KRC Genk 1 2 ProLeague
03-Feb-19 Club Brugge KV KAA Gent 1 1 ProLeague
03-Feb-19 Standard CL RSC Anderlecht 2 1 ProLeague
03-Feb-19 Sint Truiden VV KAS Eupen 4 1 ProLeague
08-Feb-19 KRC Genk Standard CL 2 0 ProLeague
09-Feb-19 Charleroi SC KV Oostende 1 1 ProLeague
09-Feb-19 KAS Eupen KV Kortrijk 0 1 ProLeague
09-Feb-19 Sint Truiden VV W. Beveren 2 1 ProLeague
09-Feb-19 KSK Lokeren Antwerp FC 2 1 ProLeague
10-Feb-19 Cercle Brugge Club Brugge KV 2 2 ProLeague
10-Feb-19 RSC Anderlecht Zulte W. 0 0 ProLeague
10-Feb-19 KAA Gent XL Mouscron 1 2 ProLeague
14-Feb-19 Slavia Praha KRC Genk 0 0 EuropaLeague
14-Feb-19 Club Brugge KV RB Salzburg 2 1 EuropaLeague
15-Feb-19 Standard CL KSK Lokeren 3 1 ProLeague
16-Feb-19 KV Kortrijk Charleroi SC 1 2 ProLeague
16-Feb-19 KV Oostende KAS Eupen 1 1 ProLeague
16-Feb-19 Zulte W. Sint Truiden VV 1 1 ProLeague
16-Feb-19 W. Beveren KAA Gent 2 1 ProLeague
17-Feb-19 Club Brugge KV KRC Genk 3 1 ProLeague
17-Feb-19 Antwerp FC RSC Anderlecht 0 1 ProLeague
17-Feb-19 XL Mouscron Cercle Brugge 3 0 ProLeague
21-Feb-19 RB Salzburg Club Brugge KV 4 0 EuropaLeague
21-Feb-19 KRC Genk Slavia Praha 1 4 EuropaLeague
22-Feb-19 KAA Gent Standard CL 2 1 ProLeague
23-Feb-19 KAS Eupen Zulte W. 2 3 ProLeague
23-Feb-19 Cercle Brugge KV Oostende 2 2 ProLeague
23-Feb-19 W. Beveren KV Kortrijk 2 6 ProLeague
23-Feb-19 XL Mouscron KSK Lokeren 1 0 ProLeague
24-Feb-19 RSC Anderlecht Club Brugge KV 2 2 ProLeague
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Date Home Away CompetitionResult
24-Feb-19 KRC Genk Antwerp FC 0 0 ProLeague
24-Feb-19 Sint Truiden VV Charleroi SC 3 1 ProLeague
01-Mar-19 Standard CL XL Mouscron 1 1 ProLeague
02-Mar-19 Charleroi SC KRC Genk 1 1 ProLeague
02-Mar-19 KV Kortrijk Cercle Brugge 2 1 ProLeague
02-Mar-19 KV Oostende W. Beveren 1 1 ProLeague
02-Mar-19 Club Brugge KV Sint Truiden VV 1 0 ProLeague
03-Mar-19 Zulte W. KAA Gent 1 3 ProLeague
03-Mar-19 KSK Lokeren RSC Anderlecht 1 2 ProLeague
03-Mar-19 Antwerp FC KAS Eupen 2 1 ProLeague
10-Mar-19 Antwerp FC Charleroi SC 1 2 ProLeague
10-Mar-19 Cercle Brugge Standard CL 1 2 ProLeague
10-Mar-19 KAA Gent KV Oostende 2 1 ProLeague
10-Mar-19 KAS Eupen Club Brugge KV 0 4 ProLeague
10-Mar-19 KRC Genk KSK Lokeren 1 0 ProLeague
10-Mar-19 RSC Anderlecht KV Kortrijk 2 0 ProLeague
10-Mar-19 W. Beveren Zulte W. 1 1 ProLeague
10-Mar-19 XL Mouscron Sint Truiden VV 1 1 ProLeague
17-Mar-19 Charleroi SC KAS Eupen 1 2 ProLeague
17-Mar-19 Club Brugge KV XL Mouscron 1 2 ProLeague
17-Mar-19 KSK Lokeren Cercle Brugge 3 1 ProLeague
17-Mar-19 KV Kortrijk Antwerp FC 2 0 ProLeague
17-Mar-19 KV Oostende RSC Anderlecht 0 2 ProLeague
17-Mar-19 Sint Truiden VV KAA Gent 0 2 ProLeague
17-Mar-19 Standard CL W. Beveren 4 3 ProLeague
17-Mar-19 Zulte W. KRC Genk 3 3 ProLeague
21-Mar-19 Belgium Russia 3 1 Euro2020
24-Mar-19 Cyprus Belgium 0 2 Euro2020
29-Mar-19 Standard CL Antwerp FC 3 1 ProLeague PO1
30-Mar-19 KRC Genk RSC Anderlecht 3 0 ProLeague PO1
31-Mar-19 Club Brugge KV KAA Gent 3 0 ProLeague PO1
02-Apr-19 Antwerp FC KRC Genk 1 0 ProLeague PO1
03-Apr-19 KAA Gent Standard CL 1 2 ProLeague PO1
04-Apr-19 RSC Anderlecht Club Brugge KV 2 3 ProLeague PO1
06-Apr-19 KRC Genk KAA Gent 2 1 ProLeague PO1
07-Apr-19 RSC Anderlecht Antwerp FC 1 2 ProLeague PO1
08-Apr-19 Club Brugge KV Standard CL 4 0 ProLeague PO1
12-Apr-19 Standard CL RSC Anderlecht 2 0 ProLeague PO1
13-Apr-19 KAA Gent Antwerp FC 1 2 ProLeague PO1
14-Apr-19 KRC Genk Club Brugge KV 3 1 ProLeague PO1
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Date Home Away CompetitionResult
19-Apr-19 Standard CL KRC Genk 1 3 ProLeague PO1
21-Apr-19 RSC Anderlecht KAA Gent 0 0 ProLeague PO1
22-Apr-19 Antwerp FC Club Brugge KV 0 0 ProLeague PO1
26-Apr-19 Antwerp FC Standard CL 2 1 ProLeague PO1
27-Apr-19 KAA Gent KRC Genk 0 1 ProLeague PO1
28-Apr-19 Club Brugge KV RSC Anderlecht 1 0 ProLeague PO1
01-May-19 KAA Gent KV Mechelen 1 2 BelgianCup
03-May-19 KRC Genk Antwerp FC 4 0 ProLeague PO1
05-May-19 RSC Anderlecht Standard CL 2 1 ProLeague PO1
05-May-19 KAA Gent Club Brugge KV 0 1 ProLeague PO1
10-May-19 Standard CL KAA Gent 2 3 ProLeague PO1
12-May-19 Antwerp FC RSC Anderlecht 1 1 ProLeague PO1
12-May-19 Club Brugge KV KRC Genk 3 2 ProLeague PO1
16-May-19 Antwerp FC KAA Gent 1 2 ProLeague PO1
16-May-19 RSC Anderlecht KRC Genk 1 1 ProLeague PO1
16-May-19 Standard CL Club Brugge KV 2 0 ProLeague PO1
19-May-19 Club Brugge KV Antwerp FC 3 2 ProLeague PO1
19-May-19 KAA Gent RSC Anderlecht 2 1 ProLeague PO1
19-May-19 KRC Genk Standard CL 0 0 ProLeague PO1
08-Jun-19 Belgium Kazakhstan 3 0 Euro2020
11-Jun-19 Belgium Scotland 3 0 Euro2020
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