
La bouteille à moitié…
Pleine ou vide, on a le choix.

Après le match, Simon Davies se fendait à la télé, d’un
maigre « On revient de déplacement avec une clean sheet, ce
qui est toujours bon pour l’équipe ». Il n’ajoutait pas que le
Sporting avait par la même occasion, inscrit son premier point
de la saison en championnat, probablement par pudeur.

J’ai écrit quelque part – je ne sais plus où, tu n’as qu’à
chercher, je suis las après une rencontre si peu fertile en
émotions – qu’étant donné qu’on n’avait vraiment joué qu’une
demi-heure face à Ostende dimanche passé, on devrait pouvoir
tenir une mi-temps aujourd’hui. Fondamentalement, on ne dira
pas que j’ai tapé à côté. En prenant mon humble personne pour
une resucée de Nostrachilus, la suite me parait couler de
source : on sera physiquement au point pour la fin août au pire.

C’est évidemment un peu agaçant, mais c’est inhérent au
système « saison régulière – play offs » : bien que tous les
points soient bons à prendre, ainsi que le perpétue un vieux
cliché, ceux de l’été ont moins de gueule que ceux de
l’automne. Ils comptent aussi, ne crois pas que je veuille te
faire prendre des vieilles scies pour des lents ternes, mon
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incrédule, ma sceptique, ma du bite à tifs, mais le foot se
jouant autant dans la tête que sur les terrains, il est mieux de
partir lentement pour finir fort, que l’inverse. Avoir des
objectifs en point de mire est en effet plus valorisant que sentir
dans sa nuque, l’haleine fétide de prédateurs assoiffés de
sang… même s’il importe de ne pas partir trop tard, le même
tram ne repassant jamais par la même halte avant que la tortue
n’ait niqué le lièvre à la fontaine, si je me fais bien
comprendre.

Bref, il parait évident que ce début de championnat
représente le moment idéal pour permettre aux jeunes joueurs
qui foisonnent dans le noyau actuel, de prendre des planches
tout en se dotant de la condition nécessaire afin de suivre le
rythme des matchs. Et pas seulement les vraiment jeunes, car
pratiquement personne n’y est encore, et la seconde mi-temps
peu enthousiasmante disputée à Mouscron, le montre assez.

Pourtant le match avait bien commencé, avec d’emblée, une
longue passe en profondeur magnifiquement calibrée, à
l’attention de Doku. Malheureusement, Jeremy loupait son
contrôle et par la même, l’occasion unique d’orienter la
rencontre différemment. Parce qu’il fut vite clair que Bernd



La bouteille à moitié… 3

Hollerbach, non seulement alignait une équipe « très organisée
défensivement », mais que de plus, il était allé piocher dans le
tiroir à souvenirs que lui avait légué son arrière-grand-père et
qu’il en avait ressorti un truc que plus personne ne connait : le
marquage individuel. Bénéficiaient ainsi de cette faveur
spéciale, Michel Vlap et, étonnamment, Peter Zulj – l’un et
l’autre rencontrèrent tout au long du match, de sérieuses
difficultés à s’en débarrasser.

Toutefois, la première mi-temps fut assez sympa à regarder,
avec quelques prémisses d’occasions qui auraient mérité un
peu plus de concentration et de sang-froid, ainsi qu’un tir de
Vlap, qui aurait probablement terminé au fond sans
l’intervention d’un Hurlu répondant, dans mon esprit, au nom
de Berlu.

On ne dira pas la même chose de la deuxième partie du
match, même si, d’après Teklak, on avait la descente : tout le
monde était au bout du rouleau, Doku et Vlap en particulier, en
dépit d’un coup franc intéressant de ce dernier.

Tant par intérêt pour le coefficient que pour pouvoir
éventuellement ricaner, on suivra d’un œil con cul et pissant,
les démêlés des Boeren avec Dynamo Kiev ce mardi 6 à 20:30
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– match en direct sur Q2 et sur Pickx Sports 1. Quoi ? Oué, ils
veulent qu’on appelle 11 de ce nom désormais. D’accord, c’est
un peu moche, mais on s’y fera, comme on s’est toujours fait à
toutes les lubies de ces zozos de toute façon.

Mais surtout, on n’oubliera pas le tour préliminaire de la
Champions League féminine au CVDS. Tu dis ? Ach, « Lotto
Park », c’est quand même encore bien pis que « Pickx
Sports », tu ne trouves pas ?
RSCA – PAOK FC........................ mercredi 07/08/19 à 18:30
RSCA – LSK Kvinner FK................samedi 10/08/19 à 14:00
RSCA – Linfield Belfast Ladies........ mardi 13/08/19 à 17:00

Budgétairement ça devrait aller : les places sont à € 5,-
(boissons non incluses, Marc Coucke aime déconner de temps
à autre, mais il y a des limites). See you there !


