
Standard de Liège – RSC Anderlecht 1-1
15/12/2019

La tentation statistique
De tout temps, on s’est essayé à quantifier les chances de

chacun de gagner un match – ou de le perdre. Et de tout
temps, on a tapé sur la transversale avec beaucoup d’entrain.

Achtung : mon intention n’est certes pas de dénigrer l’intérêt
de noter les performances des athlètes au moyen de systèmes
GPS comme celui qui a fait la renommée de la société
Catapult, entre autres.

Mais tout doit être replacé dans un contexte spécifique,
différent à chaque fois. Ainsi, quand je lis dans la lettre ouverte
adressée par le Sporting à ses supporters, que le “Current
Impact Score” (CIS, donc) d’une équipe doit atteindre un seuil
minimum en deçà duquel ses joueurs feraient mieux de
s’orienter vers une autre discipline plus à leur portée, je ne
peux pas m’empêcher de prendre cette affirmation péremptoire
avec un froncement de sourcil : si les meilleurs l’emportaient
toujours, leur vie serait aussi magnifique que celle des autres
serait morne.

https://www.rsca.be/fr/open-letter-web
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Parallèlement, je ne peux pas m’empêcher non plus, de
considérer cette même lettre ouverte, sous un angle bien plus
critique. Car en gros, on nous y explique qu’il n’y a rien à faire
d’autre que patienter : le CIS de ceux qui sont sur le terrain est
trop bas pour que l’on imagine que le Sporting puisse être en
mesure de jouer les trouble-fêtes face à des équipes nettement
mieux au point. Autrement dit, on ne désespère certes pas de
faire monter le CIS de nos gamins mais pour l’heure, balance
tes illusions dans la première poubelle venue, c’est perdu
d’avance.

On m’objectera que la missive en question était destinée aux
supporters. D’accord. Mais je ricane avec arrogance dans la
tronche aux glandus qui croient que du coup, les joueurs ne se
sont pas jetés dessus. Or c’est effectivement dans un état
d’esprit agaçant de victimes consentantes, que l’on a vu les
Mauves s’aligner ce dimanche sous le ciel d’Ougrée – enfin
sous ce qu’on en devinait car les désagréables fumis étaient
une nouvelle fois de sortie pour la plus grande joie du VAR.

À l’issue d’une première mi-temps particulièrement nulle de
la part du Sporting, le score n’était que de 1-0. On dira
aimablement qu’on en n’était pas vraiment mécontent car
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franchement, on était passé à côté d’un renvoi en
correctionnelle façon Stéphane Pauwels à de nombreuses
reprises.

Afin que tout se déroule comme d’habitude, Yari
Verschaeren se blessait sérieusement une dizaine de minutes
après la reprise. C’est souvent la sanction pour un joueur qui
connait une période moindre mais que l’on continue d’aligner
sans trop se poser de questions : les statistiques ne sont jamais
là que pour venir à l’appui des idées que l’on défend. Quand
elles résonnent désagréablement à nos oreilles, on les tient
pour nulles et non avenues.

Trebel remplaçait le malheureux Yari… avantageusement,
est-on hélas bien obligé d’avouer.

À la roulette de casino, il est communément admis que la
seule manière de gagner – ou de ne pas trop perdre trop vite –,
consiste à jouer ce que l’on appelle la martingale sur les
binaires. Grossièrement, on mise sur une alternance qui est
statistiquement inévitable et démontrée, en négligeant la loi
des séries – qui n’a de loi que le nom mais qui existe
néanmoins, sois en bien consciente, ma gambleuse, ma
flambeuse, ma croupe d’hier. Mais surtout, en négligeant aussi
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l’éventualité que la bille tombe dans le zéro.
La vie n’étant pas toujours facile pour tout le monde, à la

66ème minute, la bille en question heurtait malencontreusement
l’angle d’une encoche impromptue et tombait franc battant
dans ledit zéro : Kemar Roofe égalisait sur un centre dévié,
provoquant une énorme crise de désespoir dans toute la
Belgique footeuse – ou presque, un dernier carré
d’irréductibles Anderlechtois se bidonnant comme des fous.

En dépit de l’exclusion bien triste d’un Sieben Dewaele
cruellement abandonné à son sort par son coach, la suite ne
sera plus qu’anecdotique : le Sporting avait profité de sa seule
occasion et allait défendre le point chèrement acquis avec une
ténacité et une hargne exemplaires.

Tant qu’on en est à causer de statistiques, en voici une autre :
lors de tous les matchs, chaque équipe, même la plus ringarde,
parvient à se créer un moment. Que ce soit par un coup de pot,
par un sursaut inattendu, par une maladresse adverse ou parce
que l’arbitre vient de s’avaler son sifflet, peu importe : si elle
réussit à exploiter ce moment, elle a des chances d’influencer
le résultat final. Quand deux équipes de qualité égale sont
opposées, on soulignera l’opportunisme ou l’habileté de
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l’auteur du moment. Quand les forces en présence sont
déséquilibrées, les gazettes du lendemain titreront sur le thème
du hold-up, parleront de vol manifeste ou pleurnicheront à
propos des mérites respectifs de chacun.

Que l’on se préoccupe de la qualité d’un groupe ou des
performances individuelles de ceux qui le composent est
normal et sain. En déduire automatiquement leur impact sur les
résultats d’une équipe est plus que téméraire : un match de
football dure une heure et demie, et en face, il y a un autre
groupe qui n’est pas nécessairement disposé à s’incliner devant
ceux qui ont eu les faveurs des pronostics. L’ensemble des 90
minutes ne vaut rien en tant que tel : il suffit d’une poignée de
secondes pour inscrire un but. Et les équipes disposent d’un
staff qui doit leur permettre de compenser au moins
partiellement un CIS défavorable.

– Oué Chilou mais objectivement, si on rejoue ce match dix
fois, le Standard le remporte à tous les coups.

– Admettons. Toutefois et très objectivement donc, face the
fucking truth : on ne le rejouera pas !


