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Et des comme ça, t’en as d’jà vu ?

Remets-toi, ma stupéfaite, mon hébétée, mon épastrouillée !
D’accord, c’est du grand modèle, mais la vie est ainsi faite que
chaque jour qui passe est susceptible de t’élargir les
connaissances.

Sache-le en tout cas : je n’ai pas souvenir d’un hold-up de la
taille de celui de ce dimanche après-midi. Pas dans l’histoire
du Sporting, en tout cas.

Pour le dire sans détour, on espérait autre chose en ce
lendemain du décès de Robby Rensenbrink. Par exemple qu’en
l’honneur de la mémoire de ce grand attaquant, le Sporting
décide de déployer un jeu flamboyant, entrant en droite ligne
dans le livre d’or du football inoubliable… Mais entre notre
imaginaire et ce que le terrain nous propose, il y a décidément
des écarts énormes cette saison.

Après un début de match intéressant, le Sporting devait vite
se rendre à l’évidence : le Cercle, ce gibier de D1B, faisait
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preuve d’une sérieuse maitrise tactique doublée d’une belle
agressivité dans les duels. Was sagst du, meine Walkyria,
meine Teutonische, meine Rheinfall ? Ah ben oui, Bernd
Storck a œuvré en Bundesliga et ça se ressent. Quoi ? Ah non,
non, non et non ! Je ne parle plus de lui, le passé est ce qu’il
est et perpétuellement revenir sur un truc qu’on ne peut pas
changer me casse les euh… m’ennuie, quoi.

Reconnaissons cependant que le Cercle pouvait se déployer à
l’aise dans un match d’entrainement face à un sparring partner
qui ne se montrait même pas soucieux d’éviter de morfler.
Représentative de la facilité avec laquelle les encerclés purent
inscrire leur but, l’image ci-dessous pousse à se poser des
questions :

Par exemple, comment imaginer qu’à 10 contre 5 (Colassin
est le seul Mauve à ne pas figurer sur ce screenshot), bah,
continue cette phrase, tu le feras aussi bien que moi si pas
mieux.

Ou encore, en plus de la passe qu’il fait vers Peeters (8),
Hazard (7), dispose d’encore plusieurs autres possibilités,
comme adresser un ballon bien sec au ras du sol, que
l’infiltreur aux bras écartés (non, je ne sais pas son nom, et en
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plus je m’en fous, lâche-moi !) pourrait reprendre les yeux
fermés à hauteur de la ligne du rectangle… Plait-il ? Eh bien
non, disposer de tant d’options si haut dans le jeu n’est pas
courant, mais n’exagère pas : je te rappelle quand même que
c’est moi qui écris – franchement, tsé, y en a, tu leur offres une
Chupa Chups car l’entrainement c’est primordial et direct,
elles croient qu’elles vont être titulaires.

Admettons encore qu’un certain désarroi a pu être causé par
le pépin physique dont souffre Saelemaekers à ce moment.
Mais d’une part, ça fait déjà deux ou trois minutes qu’il traine
la jambe, et de l’autre, Sambi et Murillo qui se laissent attirer
par le ballon simultanément… On cause de foot professionnel
ou de la D9 de l’ABSSA ?

Après le soutien manifesté à Miguel Van Damme, atteint
d’une leucémie, le reste de la mi-temps se passe vaille que
vaille. On frise la correctionnelle à plus d’une reprise tout en
n’étant pratiquement jamais dangereux : dans un entrejeu où
Chadli et Sambi jouent à cache-cache avec le ballon, tout
repose sur les épaules de Zulj et le Cercle a droit à des
boulevards dans l’axe. Vivement le repos, que Franky remette
les choses au point : la seconde mi-temps ne pourra être que
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meilleure, on va voir ce qu’on va voir !

On va voir ? Que dalle ou presque. La défense joue un peu
plus haut, ce qui permet à la taille du trou dans l’entrejeu, de
diminuer. Parallèlement, Sambi et surtout Chadli, retrouvent
un peu d’allant – mais c’est Zulj qui commence à faiblir,
probablement à cause du manque de présence à ses côtés
durant les 45 premières minutes.

Le temps s’égrène à la fois lentement car le jeu du Sporting
est d’un ennui mortel, et vite car le score n’est toujours que de
1-0, principalement par la grâce de Van Crombrugge
conjuguée avec un certain manque de concentration des
attaquants brugeois – quand c’est trop simple, on a tendance à
se dire que « Bah, ce sera pour la prochaine, d’ici quelques
minutes. »

Entré au jeu à la 40ème pour Saelemaekers, Amuzu est d’une
neutralité confondante, de même que Doku, cependant que
Colassin ne bénéficie plus de l’effet de surprise de dimanche
dernier. Vlap et Bakkali remplacent Zulj et Doku dans
l’indifférence générale : autant que chacun prenne du rythme
de match car les playoffs 2 s’annoncent très durs.

Et puis, à l’issue d’une (très) grosse occasion brugeoise, Van
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Crombrugge relance sur Chadli qui glande aux 60 mètres. Ça
le réveille brusquement, il pivote et lance Amuzu sur l’aile
droite. L’accélération de Francis est si brutale qu’il se retrouve
face au gardien de but sans que personne n’ait eu le temps de
dire ouf : c’est 1-1. C’est tout sauf mérité mais la seule vérité
est celle du marquoir. Or ce dernier indique désormais match
nul, ce qui est effectivement la vérité, check. Le Cercle remet
l’ouvrage sur le métier tandis que du côté anderlechtois, il
faudrait un miracle alors qu’il y en a déjà eu un…

Puis, à 15 secondes de la fin, Jésus débarque : le centre de
Murillo est très précis mais en cloche, ce qui me fait penser
que la responsabilité du gardien de but est probablement en
cause. Vlap s’en contreclaque les génitoires : il l’envoie au
fond de la tête.

Ce n’est pas la première fois cette saison que l’on perd un
match que l’on n’aurait jamais dû perdre. Mais c’est la
première depuis plus loin que va ma mémoire, que l’on en
gagne un que l’on aurait dû perdre à ce point…

En tout état de cause, ce résultat est vraiment désolant pour
le Cercle, qui vaut nettement mieux que la place en Proximus
League à laquelle il n’échappera probablement plus.


