Arrière, Satan !

Ajax Amsterdam – RSC Anderlecht 5-2
06/07/2019
On vit des temps étranges : ce vendredi 5 juillet, le Bénin a
sorti le Maroc en huitième de finale de la CAN, en dépit d’une
prestation étincelante de Boussoufa, mais avec un sérieux coup
de main d’Hakim Ziyech, qui a raté tout ce qu’il pouvait, y
compris un pénalty. Tu dis ? En effet, c’est un titulaire
indiscutable, une star même d’Ajax.

Sans lui, nécessairement donc si tu suis un peu, son club
affrontait le Sporting ce samedi. Quoi ? Oui, si vendredi c’était

le 5, samedi c’était le 6, sincères félicitations pour cette
déduction absolument remarquable.
Dire que le match s’est déroulé comme on l’avait imaginé
serait largement exagéré. Les Mauves entamèrent en effet la
partie avec beaucoup d’autorité. Ça roulait plutôt bien, même
si l’absence d’un buteur se faisait sentir : après quelques
occasions gâchées, Trebel tapait la transversale d’une volée du
gauche, puis…
Ouvrons une petite parenthèse linguistique : tout le monde sait
parfaitement qu’on doit dire « Amstellodamois » pour un habitant de cette
ville où il parait que ça sent la morue jusque dans le cœur des frites.
Regardons les choses en face : « Amstellodamois », ça fait quand même
vachement prout ma chère, tu trouves pas ? Si ? Bien, moi aussi.

Puis donc, les Amsterdamistes se rappelaient qu’à Bruges
aussi, il y a des canaux, et ils en profitaient pour inscrire deux
buts que l’on qualifiera aimablement de boeresques. Sam
répliquait avec une jolie perle d’attaquant et quelque part, on
se demandait vraiment si on n’avait pas échangé les maillots,
entre ceux qui avaient brillé en Champions League et cette bête
équipe sortant d’une saison tellement bouffée aux mites qu’on
se demande s’il y a encore du tissu autour des trous.
Malgré une tonne de changements du côté anderlechtois,
c’était grosso-modo le même canevas en seconde mi-temps,
sauf que les Hamsters damesques marquaient quand même
enfin un but à la hauteur de leur réputation. D’une façon
générale, on a eu clairement l’impression que la préparation
d’Ajax était plus avancée que la nôtre, mais pas seulement :


Vincent Kompany a clairement un pied dans chacun des
deux premiers buts encaissés. On parlera probablement
avec raison d’un manque certain de compétition, surtout en
tenant compte du fait qu’il n’y a pas que le foot auquel il
doit penser.



Bien qu’il s’en soit pris 5, Didillon n’a pas fait un mauvais
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match. Toutefois et paradoxalement, il n’a pas eu beaucoup
de travail…


J’ai trouvé intéressante l’espèce de résurrection de Josué
Sa. Par contre, je crains fort que Kenny Saief ne soit
décédé pour de bon.



Souvent proche de Kompany, Sieben Dewaele a montré
qu’il a pas mal de foot dans les pieds. Un cran plus haut,
Edo Kayembé a globalement confirmé le bien qu’on pense
de lui depuis longtemps, de même qu’Adrien Trebel. Dans
le même registre, Pieter Gerkens a très bien entamé la
rencontre ; il fut un des rares à disputer plus d’une mitemps, mais fut plus neutre après le repos.



Très attendu évidemment, Michel Vlap n’a pas déçu : son
toucher de balle et son jeu en un temps sont des régals.



J’ai trouvé Sidney Sam vraiment très bon. Juste un peu
moins que Thierry Lutonda, en fait. Pourtant l’un comme
l’autre étaient désavantagés par l’absence d’un grand
garçon capable de faire mal de la tête.



En seconde mi-temps, le jeu fut nettement moins lié. J’ai
aimé l’implication et l’explosivité de Jeremy Doku, qui est
même parvenu à impressionner le commentateur de Ziggo
Sport. Dauda et Kara firent aussi une entrée au jeu
remarquée, de même que, plus ponctuellement, Karim
Dante et Hotman El Kababri. À l’opposé de Kums très
effacé, alors qu’on attend de lui qu’il fasse partie du cadre
des anciens.

On décante le noyau, très clairement, avec en point de mire,
la fin du mois et le début du championnat. En vérité, une seule
chose me laisse vraiment très sceptique : est-il réellement
intéressant de commencer à construire le jeu si bas ? Je sais
évidemment que l’on va me répondre « beau jeu » ou
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« cohérence d’attitude en regard de ce qui se fait depuis
toujours à Neerpede ».
Mais quand on voit comme, du côté de l’Ajax, on exerce le
sourire aux lèvres, une pression de malade sur nos arrières
cependant qu’inévitablement, une majorité de joueurs se
trouvent devant le ballon, je n’ai qu’un mot qui me vient en
tête : témérité. Et sans que je parvienne bien à comprendre le
pourquoi de cette espèce d’obligation de conduire le ballon sur
100 mètres. Car au-delà de la témérité, je me demande aussi
s’il n’y a pas dans cette attitude, une part de vanité.
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