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L’histoire repasse les plats...
…Avec un peu trop de constance, alors que c’est justement
quelque chose qui arrive rarement. Dès lors, il n’y a plus
qu’une branche à ce qui était encore une alternative il y peu : le
suicide collectif.

Et pourtant… Pourtant, s’il y a bien un match dans lequel on
peut puiser des raisons d’espérer, c’est celui livré ce vendredi
soir à Genk.
Coupons d’abord les ailes à un canard : non, le Sporting n’a
pas joué ce soir contre une équipe qui a ouvert le jeu. Le
pronostic de tous les grands spécialisses était clair : avec sa
manière de procéder, l’Anderlecht © Kompany serait plus à
l’aise face à une équipe qui allait ouvrir le jeu, par opposition
aux sans-grades rencontrés jusque maintenant. Je te connais,
ma finaude, ma réfléchie, mon incisive : tu avais
soigneusement clos ta jolie bouche, mais tu avais des doutes
quant à ces affirmations. En effet, il te semblait improbable
que Felice Mazzù eût mis au rancart les vieilles recettes qui

avaient fait son succès à Charleroi. À la mi-temps, ta religion
était faite : à part quelques petites contrattaques menées du
bout des lèvres, le Racing n’avait rien fait d’autre que subir le
match. Non que le jeu fût désagréable à suivre, mais l’initiative
en était revenue principalement au Sporting : le ballon circulait
nettement plus vite que d’habitude, on parvenait à se créer des
opportunités d’occasions de but – pas encore de vraies
situation archi-dangereuses, mais quand même… Kompany
avait manqué de quelques millimètres, une reprise facile à la
32ème minute, juste avant qu’un tir de Verschaeren ne frôle le
poteau, puis, peu avant le repos, Vlap avait loupé de très peu
l’ouverture du score.

D’une façon générale, l’expérience de Nasri en faux 9 n’était
pas une totale réussite de mon point de vue. Mais ce n’était
qu’une première et de plus, son entente avec Verschaeren
s’améliorait, ce qui dans mon esprit, ne pouvait que déboucher
sur une seconde mi-temps prometteuse.
J’étais dans l’erreur, mais tout le monde peut se tromper,
ainsi que le déplorait un hérisson myope en descendant d’une
brosse à cheveux – tu dis ? Oui, je sais qu’elle n’est pas
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terrible, mais il convient parfois de détendre l’atmosphère.
La seconde mi-temps voyait Genk changer quelque peu sa
manière de procéder. On mettait un zeste de pression en plus
sur l’axe défensif anderlechtois et le Sporting perdait un peu
trop vite de sa superbe : dix minutes après la reprise, Zulj
manquait de présence sur une action limbourgeoise tandis que
Dewaele (ou Sandler ?) se faisait manger de la tête par
Heynen, ce qui permettait à Samatta d’ouvrir la marque.
Comme à chaque but encaissé, les Mauves semblaient alors
perdre contenance, un peu comme s’ils n’avaient d’un seul
coup, plus en tête que d’éviter d’en prendre un deuxième. On
n’osait plus rien. De peu dangereux, le jeu virait à l’inoffensif,
puis Sandler se blessait. Quelque part, ça ne dérangeait
personne : depuis le repos, il n’avait plus rien réussi de valable
– au contraire, pratiquement toutes ses passes de relance
avaient abouti dans les pieds adverses.
Marco Kana entrait alors au jeu et… loupait d’emblée sa
première passe. Ce sera sa seule erreur : pour le reste, il se
montrera bien plus actif et présent que son illustre
prédécesseur.

Quelques minutes plus tard, Chadli, auteur d’une bonne
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rencontre mais probablement dans le rouge, était suppléé par
Luka Adzic, puis Kompany se blessait. Là évidemment, c’était
tout le projet qui se cassait la figure… Mais Cobbaut allait
s’inscrire en faux et se rebeller : les trois remplaçants
redynamisaient le Sporting mais malheureusement, le reste de
l’équipe était apparemment bien fatigué, à l’image de Nasri et
de Vlap très transparents après l’heure de jeu.
Le problème de base du jeu comme le pratique le Sporting
est que non seulement, il éprouve d’épouvantables difficultés à
marquer un but, mais que de plus, il présuppose que
défensivement, personne ne commet d’erreur.
Offensivement, on manque de cohérence, notamment sur les
phases arrêtées : pourquoi donner les corners, par exemple, en
hauteur alors que Nasri mesure 1,70 mètre à tout casser et que,
sur tout le reste de la surface de jeu, le ballon circule à ras de
sol ? De plus, les quelques fois où le Sporting s’est montré
dangereux, ce furent sur des ballons donnés en profondeur,
signe clair et net que la vitesse de circulation de balle verticale,
est le seul remède susceptible d’apporter un minimum
d’efficacité aux offensives dessinées.

Dans cet ordre d’idée, un bagarreur comme Adzic a montré
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de quel bois il est capable de se chauffer, où Vlap fut
décevant : les défenseurs à l’ouvrage – mot choisi – en
Belgique, sont d’une autre trempe que ceux de l’Eredivisie, il
lui faudra s’y habituer.
Défensivement, il convient probablement de jouer un peu
moins proprement : le mot d’ordre d’une activité défensive est
et a toujours été la solidarité. Cobbaut et Kana ont montré le
chemin à suivre en toute fin de match, avec des relances moins
élégantes mais nettement plus énergiques qui soulagèrent
notamment Sardella, en très nets progrès.
Range donc ton flingue : il y a vraiment des raisons
d’espérer, et plus seulement parce que le Sporting joue bien.
La circulation de balle et le pressing haut sont des acquis, sur
lesquels ce match devrait permettre de bâtir un football enfin
plus méchant pour l’adversaire. Car il faut une dose de
méchanceté dans le rectangle : bien faire n’est pas suffisant. Et
croire qu’il suffit de bien jouer pour gagner, est présomptueux.
–––
Ce samedi 24 août, commence La Vuelta a España. Bien
evidemment, tu la suivras avec nous sur AFietS 1908, n’est-ce
pas, ma vélocipédique, ma dérailleuse, ma pédaleuse de
charme !
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