
RSC Anderlecht – KRC Genk 2-0
22/12/2019

Antisystème ?

Jusqu’il y a une vingtaine d’années, la culture anglo-
saxonne respectait scrupuleusement un tabou résumé par
l’expression « four letter words ». Il était ainsi formellement
interdit d’utiliser en public ou par écrit, une série de (gros)
mots, tous ne comportant étonnamment que quatre lettres. Sauf
peut-être à Genk, on ne joindra ni Vlap ni Zulj à la liste.

Car c’est bien sûr la grande activité de ces deux là qui a sauté
aux yeux durant ce match que l’on peut qualifier de meilleur
de l’année – il était temps mais pas encore trop tard.

On ajoutera à cela, l’inlassable travail d’Albert Sambi
Lokonga entre les lignes, mais on soulignera le bonheur de
jouer que Michel Vlap semble avoir retrouvé, et surtout, la très
surprenante capacité de jouer en un temps de Peter Zulj : on
vient seulement de piger ce qu’il voulait dire à son arrivée, il y
a un an, quand il avait déclaré qu’il était capable de voir ce que
d’autres ne voient pas. Tout ne fut pas parfait cependant, ainsi
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qu’en témoignent les quelques interventions compliquées que
dut faire Hendrik Van Crombrugge, ainsi que plusieurs pertes
de balle survenues nettement trop bas pour être excusables : il
subsiste des scories de « The Process » et une équipe plus
efficace que ce Racing peureux en aurait probablement tiré
profit. Où, plus haut dans le jeu, on a bien appliqué le vieux
principe du foot qui consiste à ne pas adresser un ballon à
quelqu’un qui est marqué par un opposant, on a encore
tendance à l’oublier dans nos 16 mètres. Vouloir épuiser
l’adversaire en le faisant courir derrière un ballon insaisissable
est une chose ; faire preuve d’arrogance en est une autre.

– J’ai quand même le sentiment que Franky a dû pousser une
sérieuse gueulante après la daube de jeudi en Coupe », ricanes-
tu, ma devine, ma supputante, ma suppositoire.

C’est très imaginable en effet, et d’autant plus que c’est dans
la droite ligne de son caractère. Mais peut-être pas seulement à
l’adresse des joueurs car quelque chose a changé
fondamentalement dans le jeu proposé par le Sporting : en
jouant beaucoup en un temps sous l’impulsion de Zulj, on a
rendu l’ensemble très compliqué à lire.

Mais de plus, une image m’a particulièrement frappé : en fin
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de rencontre, un ballon échoue dans les mains du gardien de
but limbourgeois. D’une manière étonnante, celui qui
déclenche le pressing n’est autre qu’Albert SL, Roofe ayant
pris sa place, à hauteur du rond central.

Les accents rocailleux de Franky sont soudain surgis dans
ma tête, en provenance du passé lointain de sa jeunesse (et de
la mienne, bordel !) :

– Tous les systèmes contiennent en eux-mêmes, les éléments
qui permettent de les contrer. Seul le désordre est imprévisible.
Mais il doit être très bien organisé…

Il marque un temps d’arrêt, et se fend d’un petit sourire
pendant lequel j’entends Raymond Goethals murmurer de
derrière sa Belga : « Surtout en défense. »

– Et ne me parle pas d’automatismes ! », reprend Franky.
« Les joueurs doivent apprendre à se connaitre mutuellement.
Ils doivent savoir où, quand et comment ils doivent se rendre
disponibles afin de proposer une solution au porteur du ballon.
Si c’est toujours le même joueur qui fait toujours la même
chose, l’entraineur adverse le verra vite et il rendra ça
inefficace. »

Le chaos organisé dans l’improvisation de la disponibilité :
le crédo pluri décennal Franky Vercauteren. Le truc qu’il n’a
jamais osé vraiment tenter nulle part, pour autant que je sache.
Serait-ce maintenant, dans la foulée de « the Process », qu’il
aurait décidé d’enfin s’y risquer ? Quand tout semble perdu, on
trouve parfois en soi, les ressources qu’il faut pour inverser la
tendance d’une manière radicale…

On devrait y voir plus clair après le dernier match de l’année,
ce vendredi à Anvers. À moins que, roublard comme il est,
Franky ne décide d’en revenir à un système.

On a bien rigolé hier soir chez Michou. À certains moments,
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je me suis dit que c’était un peu comme si on avait gagné une
coupe d’Europe, preuve que la longue punition de cette année
2019 a été durement ressentie, même par ceux qui semblaient
l’accepter avec fatalisme.

Entendue par hasard hier, une
affirmation m’a fait sursauter. Et
donc, je suis allé vérifier : non, la
durée du jour n’a pas encore
augmenté. Il faudra attendre Noël
pour cela.

Au cas où tu t’ennuierais pendant
ces journées sans foot, je te livre le
tableau de la période de solstice que
nous vivons – ça te permettra peut-
être de faire ton intéressante avec
autre chose que des blagues de
corps de garde tellement salaces que
ça lasse.

Accepte mes bons vœux de
Joyeux Noël ! Et surtout, sois sage

pendant les fêtes. Quoi ? OK, alors au moins, sois prudente…


