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Ostracisme

Quelque part, on aurait pu le prévoir : si le Sporting a besoin
de points, Eupen aussi. Mais pas pour les mêmes raisons, car si
d’un côté on veut avancer dans le classement, de l’autre on n’a
vraiment pas envie de vivre une nouvelle saison dans le stress
abominable de l’extrême bas du tableau. Donc, si les Mauves
(surtout) voulaient marquer, personne ne voulait encaisser.

Après à peine cinq minutes de jeu, on avait pigé : inscris
soigneusement 0-0 comme résultat à la mi-temps sur ton ticket
de pronostic, ce match se jouera à l’usure. Car s’il était
illusoire qu’Eupen puisse maintenir son pressing haut durant
toute la rencontre, l’objectif de tenir le coup jusqu’au repos
était parfaitement envisageable.

Et pourtant, à la 18ème, tu as manqué de peu me le faire
avaler, ton ticket Ladbroke, quand sur un corner concédé un
peu facilement par Verschaeren, Van Crombrugge dut
s’employer d’une façon carrément prodigieuse pour empêcher
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le ballon de filer au fond. Eupen n’avait pas montré grand-
chose sur le plan du jeu, mais on n’était vraiment pas passé
loin du 0-1.

C’est tout le paradoxe du football : tu ne fais rien mais tu le
fais bien, ça peut fonctionner ; tu essaies et tu le fais mal ou
trop lentement, tu n’as aucune chance.

– Bah, Eupen était déjà à la cravache en fin de 1ère mi-temps,
ils craqueront en 2de », haussas-tu tes délicates épaules, ma
somptueuse, ma sculpturale, ma déesse. « Avec ça qu’en plus,
on aura la descente… »

– Tu es sûre que la pente est dans le sens que tu dis ?
– Évidemment ! Réfléchis un peu : Van Crombrugge était

capitaine et il a remporté le toss. Il n’aura sûrement pas choisi
d’entamer la rencontre dans la descente.

– Juste », fus-je bien obligé de reconnaitre. « Même que
quand la pièce est tombée du bon côté, je me suis dit que
c’était toujours ça de gagné. »

Et effectivement, la 2de mi-temps fut un peu moins
ennuyeuse, sans pour autant devenir palpitante. Du côté
d’Eupen, on avait abandonné l’idée de réellement embêter le
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Sporting dans sa construction de jeu, et on avait parqué le bus.
Chauffeur, mécanicien, pompiste, tout inclus, y compris le cric
et les chaines afin de pouvoir faire face à des cas d’urgence –
4-0 pour les cartons jaunes et on ne dira pas que l’arbitre
Geldhof s’est montré sévère.

En face, si Kayembé était le plus souvent dans un fauteuil, au
niveau de la paire Trebel-Sambi, on était assez largement en
dessous du niveau de créativité montré face à Saint-Trond. Ce
qui n’a rien d’anormal : Albert est en pleine discussion à
propos de la prolongation de son contrat et on sait que ça
induit du stress chez un joueur, tandis que son compère devra
retrouver le rythme des matchs qui s’enchainent après avoir été
longuement frappé d’ostracisme.

Ostracisme ? Huhuh, le mot est lâché. Et on devra bien
admettre du côté de la direction, qu’ils sont plusieurs envers
qui a été jeté le trop célèbre « Ouille, que je n’aime pas ce
garçon ! »
Après être longuement resté dans l’ombre, Alexis

Saelemaekers est désormais très souvent titulaire. On pense
– je pèse mes mots – que c’était au motif que l’on espérait le
transférer à l’étranger (probablement en Italie) comme ce fut
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le cas pour Sebastiaan Bornauw. À moins que le joueur lui-
même, ne se soit pas senti déjà prêt à émigrer et qu’il n’ait
été renvoyé en tribune afin de le dégoûter ? Toujours est-il
qu’il sembla le seul ce soir, à continuer à croire qu’il y avait
une possibilité de l’emporter.
Unanimement apprécié au Sporting en dépit des

sempiternels rageux qui n’ont que « sale caractère » à la
bouche quand ils parlent de lui après avoir craché à terre,
Adrien Trebel est lui, très longuement resté en tribune. Par
la faute de son amitié à l’égard de Mogi Bayat, selon
certains… ce qui surprendrait : après avoir été victime lui
aussi d’ostracisme, Mogi a beaucoup bossé pour le Sporting
afin d’essayer de nous libérer d’une partie des transferts
disons étonnants qu’avait (disons encore) réalisés Luc
Devroe – frappé à son tour d’ostracisme depuis. Plus que
probablement parce que l’on espérait que, plutôt que coûter
des sous, Trebel en rapporterait. Et que l’on a voulu lui
aussi, le décourager de rester.
Isaac Kiese Thelin, pour sa part, n’a pas eu droit à un séjour

prolongé en tribune. Mais il fait tout le temps banquette, à
un point tel qu’on espère sincèrement pour lui, qu’il ne
souffre pas d’hémorroïdes. Pourtant, quand on affronte une
équipe tablant sur la densité défensive afin d’essayer de
prendre un point, ses 189 centimètres pourraient être bien
utiles afin de libérer un peu d’espace en faveur de Roofe. Et
son bon jeu de tête permettrait à ce dernier de ne pas devoir
systématiquement revenir au niveau de la ligne médiane s’il
veut toucher un ballon.

Pour ne rien te cacher, ma claire, ma nette, ma tranchante,
j’ai perçu l’arrivée de Franky Vercauteren en cours de saison
comme une sonnerie impérative : celle qui marquait la fin de la
récréation. On a déjà eu de la patience et on en aura sans doute
encore un peu, le temps qu’il mette les choses en place. Mais
on commence à trépigner : d’accord, on ne sait que peu de
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choses de ce qu’il se passe dans le vestiaire, de ce qui est écrit
dans les contrats, de la façon de se comporter de chacun lors
des entrainements, etc.

Mais quand sur 90 minutes, seul Cobbaut est parvenu à
tenter – donc a loupé – une reprise de la tête sur balle arrêtée,
on a l’impudeur de croire qu’il y a vraisemblablement comme
une faille au plan de l’équilibre de la composition. Tu saisis ?

Je m’en voudrais de préjuger de ce qu’ils pensent, mais ceux
ci-dessus ont l’air en tout cas…
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