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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

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 quasisurhumain, 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 ?
KRC Genk – RSC Anderlecht 3-0
30/03/2019
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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
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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 GandKRC Genk – RSC Anderlecht 3-0
30/03/2019
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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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