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D’un côté, le célèbre Coyote,
l’arme utilisée par une commu-
nauté de 1,4 million d’automo-
bilistes belges pour débusquer
les radars de la police. Un outil
tellement efficace qu’il a induit,
au fil de ces dernières années,
une modification de la stratégie
des policiers, dont les contrôles
sont désormais beaucoup plus
mobiles : il est fini le temps où
une équipe de répression restait
en stationnement au même
endroit plusieurs heures durant.
De l’autre côté, la police. Celle-là
même qui s’emploie à contre-
carrer les desseins des utilisa-
teurs de Coyote, notamment en
achetant les radars NK7 dernier
cri, qui n’émettent aucun flash.
Et pourtant, la police de la route
et la société Coyote, a priori
dans des camps opposés,
s’entraident en s’échangeant en
temps réel des informations
capitales et… paradoxales.

Capitales, parce qu’elles sau-
vent des vies, lorsqu’un conduc-
teur fantôme est renseigné par
la communauté des conduc-
teurs, et pour la police, qui peut
désormais agir plus vite, par
exemple.
Paradoxales, quand il s’agit
pour Coyote de renseigner à la
police les endroits et les pério-
des où ses propres abonnés
payants roulent généralement
trop vite, permettant ainsi à la
police de positionner un radar à
bon escient.
Si on se résume, cela donne
ceci : un automobiliste paye un
abonnement à Coyote pour
pouvoir dénoncer les radars de
la police et en faire profiter le

plus grand nombre; Coyote
dénonce ses abonnés à la
police; la police, à la fois

victime et bénéficiaire
des diverses dénon-

ciations, flashe en
conséquence.

Surréaliste, non ?

LA DÉNONCIATION
AU CŒUR

DE LA COLLABORATION
ENTRE POLICE ET COYOTE
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BRUXELLES Tous les téléspec-
tateurs qui regardent les tira-
ges du Lotto connaissent son
nom mais très peu savent à
quoi il ressemble. Maître Katra
est pourtant fait de chair et
d’os et sa fonction est essen-
tielle. Comme il l’explique en
toute simplicité, son rôle est de
représenter les joueurs du
Lotto et de s’assurer qu’il n’y a
pas de fraude lors des tirages.
“Ça fait déjà plus de vingt ans
que je suis huissier pour le
Lotto”, confie non sans fierté
cet homme à la taille imposan-
te. “La journée, vous faites des
saisies et les gens ne sont pas
heureux quand vous arrivez.

Mais au Lotto, vous annoncez
toujours des bonnes nouvelles.
Je suis le seul huissier de Belgi-
que qui rend les gens heu-
reux !”, explique-t-il avec mali-
ce.

Mais la vie de Maître Katra
ne se limite pas à son métier
d’huissier. Il est également pré-
sident de l’EuroMillions Basket-
ball League. “J’ai trois vies en
une. Le matin, je suis obligé de
me lever à 5 heures, sinon je
n’ai pas assez de temps pour
faire tout ce que je dois faire. Le
sport n’est pas non plus une
science exacte et ça demande
beaucoup de travail.”

Ma. Be.

Maître Katra, le seul huissier qui annonce des bonnes nouvelles

: Maître Katra est huissier pour le Lotto depuis plus de 20 ans.
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BRUXELLES Selon un docu-
ment que La DH s’est procuré,
la Loterie nationale est à la re-
cherche d’un nouveau lieu pour
enregistrer ses tirages. Dans le
document, il est indiqué que la
Loterie cherche “un endroit très
fréquenté de la capitale où de
très nombreuses personnes
pourront découvrir ses tirages :
Lotto Joker +, Keno, Pick3, le soir
et le week-end”.

Elle songerait plus précisé-
ment aux sites suivants : De
Brouckère, Monnaie, Saint-Ca-
therine, Toison d’Or, Dansaert,
rue Neuve, Flagey, les gares
bruxelloises et le Mont des Arts.

Le document précise égale-
ment que le lieu doit disposer
d’un espace visible derrière une
vitrine, dans lequel elle pourrait
organiser et filmer ses tirages,
d’une surface d’environ
100 mètres carrés, d’un espace
commercial d’environ 100 mè-
tres carrés également et d’un
espace d’entrepôt dont la su-
perficie doit être comprise en-
tre 15 et 20 mètres carrés.

Le document précise égale-
ment que le lieu doit être acces-
sible aux personnes à mobilité
réduite et qu’il doit disposer de
sanitaires.

Ma. Be.

La Loterie cherche un lieu ouvert
au public pour ses tirages

UN POSTE CONVOITÉ MAIS DIFFICILE D’ACCÈS
8 Les responsables de tirage sont nommés
suite à un examen écrit exigeant

A Cadreurs, techniciens, pré-
sentatrice néerlandophone
principale, présentateur
francophone principal, pré-
sentateurs remplaçants,
huissiers, monteurs, pre-
neurs de son… Les tirages
du Lotto emploient en tout
une centaine de personnes.
Et parmi celles-ci, l’une des
fonctions les plus importan-
tes est celle de responsable
de tirage.

Deux responsables, un
néerlandophone et un fran-
cophone sont présents lors
de chaque étape des tirages
du Lotto et font en sorte
que tout se passe bien. Ils
accompagnent les techni-
ciens lors de la vérification
du matériel, ils notent les
résultats du tirage, assistent
au montage, contrôlent le
produit fini pour repérer
les éventuelles coquilles…

UN MÉTIER QUI demande une
bonne gestion du stress. “Le
tirage a lieu vers 19 h et il est
diffusé le jour même un peu
avant 20 h pour la version
néerlandophone et un peu
après pour la version franco-
phone. Ça laisse donc peu de
temps pour l’enregistrement
des présentateurs, le montage
et la vérification du montage.
Si il y a des soucis lors de l’en-
registrement, ça peut être très
stressant. Mais bon, c’est no-
tre travail et on sait comment
faire face aux imprévus”, ex-
plique la responsable du ti-
rage auquel nous avons pu
assister.

Les responsables de ti-
rage sont tous des membres

du personnel de la Loterie
nationale qui ont réussi un
examen théorique réputé
difficile. Ils doivent mon-

trer une grande connais-
sance du fonctionnement
de la Loterie, de ses pro-
duits etc. mais aussi mon-
trer qu’ils sont capables de
faire face au stress et aux
imprévus.

Ma. Be.

: Les responsables de tirage doivent pouvoir gérer les imprévus 
sans paniquer. © JC GUILLAUME

DANS LES COULISSES d’un ti rage du Lotto
8 L’institution qui fête ses 40 ans

cette année livre ses secrets

A Vous avez toujours rêvé d’as-
sister à un tirage du Lotto ? La
DH l’a fait ! L’occasion de cons-
tater qu’il s’agit d’un rituel
bien rodé et très strictement
encadré.

Chaque tirage commence de
la manière suivante : une
équipe de techniciens vérifie
soigneusement toutes les ins-
tallations afin d’éviter les mau-
vaises surprises lors de l’enre-
gistrement. “On fait toujours
des tests entre 16 h et 17 h mais
malgré ça, il est déjà arrivé
qu’une machine tombe en
panne. Son moteur avait brûlé.
Dans ces cas-là, on essaye
d’abord de la réparer grâce à des
pièces de rechange qu’on a tou-
jours en studio. Sinon on a un

autre studio back up à Jette en
cas de souci”, explique Nathalie
Talon, responsable des tirages
à la Loterie nationale.

Les boules de Lotto bénéfi-
cient d’une attention toute
particulière. Les techniciens
n’ont par exemple pas le droit
de les toucher sans porter de
gants. Il faut dire que chaque
boule vaut près de 300 euros.

CELLES-CI SONT faites de
caoutchouc et sont fabriquées
en France. Elles pèsent entre
24 et 25 grammes et il ne peut
pas y avoir une différence de
plus d’un demi-gramme entre
deux boules. Si une boule est
abîmée, tout le set doit être
remplacé.

Après la vérification des ins-
tallations techniques, les pré-
sentateurs entrent en jeu. Sté-
phane Jobert, présentateur
francophone du Lotto depuis
treize ans, vient spécialement
de Paris pour chaque tirage.
Très bien rodé, une prise lui
suffit pour enregistrer son
texte d’introduction. Vient
alors le tour de la présentatrice
néerlandophone. Avant le ti-
rage, Maître Katra, l’huissier de
justice, vérifie que les boules se
trouvent dans le bon ordre.

Une fois ces étapes passées,
les choses sérieuses commen-
cent !

UNE OU DEUX MINUTES avant
19 heures, les cadreurs, techni-
ciens, responsables de tirage
et l’huissier se tiennent prêts
pour lancer le tirage. Ils n’at-
tendent plus qu’une chose : le
signal d’un huissier indiquant
que les jeux sont clôturés et
que le tirage peut commencer.

Pendant de longs instants,
Maître Katra, fameux huissier

: Chaque boule de Lotto vaut près de 300 euros. © JC GUILLAUME

du Lotto, attend donc dans le
studio, les yeux rivés à un télé-
phone fixe noir posé sur une
table haute, que son collègue
lui donne le feu vert pour lan-
cer le tirage. Une fois le signal
donné, les machines sont lan-
cées et annoncent les numéros
gagnants. Ceux-ci sont
notés minutieuse-
ment par Maître
Katra, par une res-
ponsable de ti-
rage et par l’huis-
sier de la rue Bel-
liard afin de ne
laisser passer
aucune erreur. Les ré-
sultats sont comparés
avant d’être validés.

Après le tirage, les deux pré-
sentateurs enregistrent le texte
qui comporte les numéros ga-
gnants et les résultats finan-
ciers. Il est alors environ 19h30.

Des techniciens disposent de
très peu de temps pour monter
la séquence. Les responsables
de tirage contrôlent le mon-
tage pour éviter les faux rac-
cords et les erreurs. Une fois le
montage validé, il est envoyé à
la RTBF qui se charge de la dif-

fusion, qui a lieu quel-
ques instants plus

tard.
“Comme vous

voyez, c’est une ma-
chine bien rôdée !”,
déclare une res-

ponsable de tirage.
Et on ne peut que lui

donner raison.
En tout, près d’une

centaine de personnes tra-
vaillent sur les différents tira-
ges de la Loterie. Une fameuse
machine, donc…

Maïli Bernaerts

: Avant le tirage, des techniciens vérifient les machines. © JC GUILLAUME

“Comme
vous voyez,

c’est une
machine bien

rodée !”

: Les cadreurs doivent passer un examen spécial pour filmer le Lotto. © JC GUILLAUME : Stéphane Jobert vient de Paris spécialement pour l’enregistrement. © JC GUILLAUME

80
Les candidats à la fonction
de responsable de tirage 

doivent avoir au moins 80%
à un examen écrit réputé 

difficile.

15.000
C’est la valeur en 
euros d’un set de 
boules de Lotto.
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tres carrés également et d’un
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perficie doit être comprise en-
tre 15 et 20 mètres carrés.

Le document précise égale-
ment que le lieu doit être acces-
sible aux personnes à mobilité
réduite et qu’il doit disposer de
sanitaires.
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La Loterie cherche un lieu ouvert
au public pour ses tirages
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Et parmi celles-ci, l’une des
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du Lotto et font en sorte
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produit fini pour repérer
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des présentateurs, le montage
et la vérification du montage.
Si il y a des soucis lors de l’en-
registrement, ça peut être très
stressant. Mais bon, c’est no-
tre travail et on sait comment
faire face aux imprévus”, ex-
plique la responsable du ti-
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assister.

Les responsables de ti-
rage sont tous des membres
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nationale qui ont réussi un
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: Les cadreurs doivent passer un examen spécial pour filmer le Lotto. © JC GUILLAUME : Stéphane Jobert vient de Paris spécialement pour l’enregistrement. © JC GUILLAUME

: Les machines sont contrôlées attentivement par une 
équipe technique. © JC GUILLAUME

:: Maître Katra contrôle les boules avant le tirage © JC 

GUILLAUME

: Le studio où ont lieu les tirages du Lotto se trouve à 
Vilvoorde. © JC GUILLAUME

: Les machines de tirage sont fabriquées en France. Elles 
valent plusieurs millieurs d’euros © JC GUILLAUME

:: Les machines sont contrôlées attentivement par une 
équipe technique © JC GUILLAUME

: Les techniciens doivent porter des gants quand ils 
manipulent les boules. © JC GUILLAUME

: L’ordre des boules est scrupuleusement contrôlé par 
l’huissier. © JC GUILLAUME

: Les techniciens doivent porter des gants quand ils 
manipulent les boules. © JC GUILLAUME

: Les techniciens doivent porter des gants quand ils 
manipulent les boules © JC GUILLAUME

: Les responsables de tirage donnent leur feu vert avant 
diffusion. © JC GUILLAUME

: Maître Katra contrôle les boules avant le tirage. © JC 

GUILLAUME

: Maître Katra note les résultats du tirage avant de les 
comparer avec ses collègues. © JC GUILLAUME

80
Les candidats à la fonction
de responsable de tirage 

doivent avoir au moins 80%
à un examen écrit réputé 

difficile.
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EN BREF

L FISC > BELGIQUE

Yves Leterme au cœur d’une enquête
sur une possible malversation financière
Cette malversation secoue le petit monde de l’aide au développe-
ment en Suède. Pour rappel, depuis 2014, l’ancien Premier minis-
tre belge est secrétaire général de IDEA, une organisation inter-
nationale consacrée au développement de la démocratie à travers
le monde. Yves Leterme est aujourd’hui soupçonné d’avoir utilisé 
l’argent de cette organisation pour régler un litige fiscal avec la 
Belgique. Il aurait utilisé 60.000 euros de l’organisation IDEA pour 
régler ses problèmes fiscaux en Belgique. En attendant les con-
clusions de l’enquête, à la mi-juin, IDEA et son secrétaire général 
se refusent à tout commentaire.

L. J.

L UNIVERSITÉ > LIÈGE

L’Université de Liège
n’a toujours pas de
nouveau recteur
Aucun des deux candidats en
lice pour le poste de recteur de
l’Université de Liège (ULg) n’est
parvenu à obtenir la majorité
absolue à l’issue du second tour
de l’élection. En conséquence,
un nouvel appel à candidatures
sera lancé. Pour être élu, le
candidat recteur devait obtenir
plus de 50 % des votes expri-
més pondérés. À l’issue du
premier tour organisé les 24 et
25 avril, aucun des trois candi-
dats recteur n’ayant atteint la
majorité absolue, un second
tour était organisé les 8 et
9 mai entre les deux candidats
ayant récolté le plus de voix.
Aucun de ces prétendants n’est
cependant parvenu à obtenir
une majorité absolue.

L EMPLOI > MALINES

Fermeture d’Axalta
à Malines : une
discussion “décevante”
avec la direction
Les syndicats et la direction de 
l’entreprise malinoise Axalta se 
sont à nouveau rencontrés, 
mercredi, après l’annonce de la 
fermeture de l’usine. L’entre-
vue n’a pas livré de résultats 
significatifs, selon les syndicats. 
“C’était une discussion déce-
vante”, a jugé Danny Absillis, 
du syndicat flamand ABVV. Les 
syndicats demandent davan-
tage de clarté à la direction, 
qui a annoncé vendredi dernier 
la fermeture du site, menaçant 
l’emploi de 276 personnes. Les 
travailleurs ont entamé une 
grève dès l’annonce de la 
fermeture, le week-end dernier 
et ne devraient pas reprendre 
le travail avant lundi.

L ÉNERGIE > WALLONIE

Le Parlement wallon approuve la réforme
des réseaux de distribution énergétique
Le Parlement de Wallonie réuni en séance plénière a approuvé, 
mercredi soir, le projet de décret réformant la gouvernance des 
gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité et de 
gaz, porté par le ministre wallon de l’Énergie, Jean-Luc Crucke 
(MR). Ce projet de décret, déjà approuvé par le gouvernement 
wallon le 22 mars dernier, est une des réponses législatives au 
scandale Publifin et aux recommandations de la commission 
d’enquête parlementaire mise sur pied dans la foulée. Celle-ci 
plaidait notamment pour la sortie de Resa – le GRD liégeois – de 
la filiale de Publifin, Nethys, ouvrant la porte à différents scéna-
rios, dont celui d’un rapprochement avec Ores, le plus grand 
gestionnaire wallon.

L RECHERCHE > BRUXELLES

Des chercheurs de l’UCL découvrent
une protéine qui lutte contre les bactéries
Une équipe de chercheurs de l’UCL a mis au jour une protéine qui 
joue un rôle majeur dans la bataille entre les bactéries et le 
système immunitaire, une découverte qui ouvre de nouvelles 
perspectives pour le développement d’antibiotiques. Ce sont des 
chercheurs de l’institut de Duve de l’UCL, menés par Jean-Fran-
çois Collet, qui ont abouti à cette découverte. Camille Goemans, 
qui a été doctorante à l’Institut, a été au centre de cette avancée. 
La découverte de cette protéine qui permet aux bactéries de 
survivre malgré les attaques du système immunitaire, et prolonge 
donc les infections, ouvre la porte à une recherche qui serait 
centrée sur la neutralisation de cette protéine. “Parce qu’elle aide
les bactéries à se défendre contre les cellules de notre système
immunitaire, elle pourrait être une cible intéressante pour le déve-
loppement de nouvelles molécules antibactériennes et ainsi contri-
buer à renforcer le bien-être de l’humanité.”

UNE GRÈVE À PRÈS
de 10 millions pour
BRUSSELS AIRLINES
8 Lundi et mercredi, 75% des vols 

devraient être annulés. Une solution
doit être trouvée pour 60.000 passagers 

A De très nombreux avions de
Brussels Airlines cloués au sol
sur le tarmac de Bruxelles-Na-
tional. C’est l’image que l’on de-
vrait voir lundi et mercredi de
la semaine prochaine.

Les délégations syndicales re-
présentant les pilotes ont, en
effet, appelé à la grève pour ces
deux jours. En cause : l’absence
d’un accord avec la direction
sur l’évolution des salaires des
pilotes, de leurs pensions et sur
la question de l’équilibre tra-
vail-vie sociale. Cela fait plu-
sieurs semaines maintenant
que le feu social couve chez
Brussels Airlines entre les pilo-
tes et la direction de la filiale
belge de Lufthansa. Aucun con-
tact n’est prévu entre partenai-
res sociaux d’ici lundi pro-
chain. Ces deux journées de
grève devraient toucher pas
moins de 60.000 passagers et
au total 557 vols à destination
et au départ de l’aéroport de
Bruxelles.

Contactée jeudi, la direction

de Brussels Airlines précise que
75 % des vols seront annulés et
que la compagnie ne devrait
donc opérer qu’un vol sur qua-
tre. “Les passagers qui ont ré-
servé sur un vol le lundi et le mer-
credi ont la possibilité d’effectuer
gratuitement une nouvelle réser-
vation ou d’annuler leur réserva-
tion actuelle sans frais supplé-
mentaires avec un rembourse-
ment du billet”, précisait
mercredi dans un communi-
qué la direction de Brussels Air-
lines.

Ce mouvement social voit le
jour dans un contexte délicat
pour la compagnie belge qui a
perdu 26 millions au cours du
premier trimestre 2018. L’im-
pact financier de deux journées
de grève sera considérable.
“Nous avons calculé que chaque
jour de grève représente des coûts
et donc des pertes pour Brussels
Airlines de 4,7 millions d’euros”,
nous dit-on chez Brussels Airli-
nes. Un chiffre qui intègre les
“compensations” à verser aux

passagers lésés en cas de grève,
cette dernière ne pouvant plus
être assimilée à “un cas de force
majeure”. Ce “trou” de près de
10 millions d’euros va donc fra-
giliser encore un peu plus Brus-
sels Airlines alors que Christina
Foerster, sa nouvelle patronne,
a reçu une feuille de route très
claire de la maison-mère
Lufthansa : restaurer la rentabi-
lité, notamment sur les lignes
européennes aujourd’hui défi-
citaires.

DANS UN PREMIER TEMPS, les
pilotes avaient rejeté une pro-
position qui prévoyait, à partir
du 1er janvier 2019, une augmen-
tation de 3 % du salaire mensuel
brut des pilotes et de 3 % sup-
plémentaire à partir de 2020,
s’il n’y avait pas de croissance.
La direction de Brussels Airli-
nes déplore le rejet par les syn-
dicats d’une “nouvelle proposi-
tion”, moins axée sur la hausse
des salaires mais davantage sur
l’amélioration de l’équilibre
travail-vie sociale et qui devait
initialement faire l’objet d’une
nouvelle conciliation à partir
de lundi prochain.

Li. B

: Brussels Airlines connaît un début d’année 2018 difficile. © JEAN LUC FLEMAL

GRÈVE BELGIQUE
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500.000
Le PTB, parti national, a prévu un budget
de 500.000 euros tout compris pour faire 

campagne sur l’ensemble du pays.

8 Une compagne électorale pour les 
communales coûte cher aux partis 

politiques, mais plus encore à leurs candidats

A Retenez bien la date du
14 juillet 2018. Elle marque le
début officiel de la campagne
électorale en vue des scrutins
communaux et provinciaux du
14 octobre. Trois mois intenses
au cours desquels les candidats
seront regardés de très près.
Notamment au niveau de leurs
dépenses électorales. Durant la
période de campagne, il existe
des plafonds de dépenses élec-
torales à ne pas dépasser.

Ils sont de trois ordres. Pour
le parti : le plafond est de
372.000 euros pour la Wallonie
et la Région bruxelloise ensem-
ble (75.000 euros pour le parti
alignant moins de cinquante
listes). Pour chacune des listes
et chaque candidat : il varie se-
lon le nombre d’habitants dans
la commune ou la province. Ces
plafonds seront communiqués
au plus tard 40 jours avant le
scrutin. Face à ces règles, les
partis s’organisent. “Les campa-
gnes électorales des candidats
peuvent être financées de différen-
tes manières, explique le CDH.
Par le candidat lui-même; par des
interventions en nature ou en es-
pèce d’entités du parti (la section
locale, par exemple); et éventuel-
lement par des dons de person-
nes” – des dons eux-mêmes très
encadrés. Le CDH, le PS, le MR et
le PP fonctionnent globalement

de la même manière.
“Les candidats supportent eux-

mêmes leurs dépenses électorales,
tout en étant aussi aidés par leur
section locale”, indique le PS.
“Chaque section se constitue un
trésor de guerre qui bénéficie à
l’ensemble de la liste, complète le
MR. Cette cagnotte vient des ren-
trées obtenues grâce aux affilia-
tions, aux événements organi-
sés, etc.” Enfin, reprend-on chez
les socialistes, “le parti prend en
charge un montant global de
372.000 euros (soit le plafond,
NdlR) pour l’ensemble de la cam-
pagne du parti. Les figures de
proue ou les têtes de liste sont
éventuellement aidées dans le ca-
dre de ce budget. Certaines fédéra-
tions prennent aussi à leur charge
des frais de leurs candidats.” C’est
un peu différent chez les libé-
raux. “Le MR national ne finance
pas les campagnes locales, mais il
arrive que, pour des raisons stra-

tégiques, il donne un appui à cer-
taines sections – là où il y a un en-
jeu particulier, par exemple.”
“Pour aider nos candidats, nous
privilégions avant tout le sou-
tien”, dit le CDH. “Cela passe par
la mise à disposition d’un pro-
gramme électoral et l’organisa-
tion d’ateliers où leur sont présen-
tées, par exemple, des solutions
pour diffuser leurs propositions
de manière originale et à moindre
coût.”

AU PARTI POPULAIRE (PP), “nos
moyens sont limités (67.000 euros
en 2014). Cela nous force à être
plus efficaces et créatifs. Nous in-
vestissons massivement dans le
digital. Le parti prend en charge
les dépenses liées à la communi-
cation digitale et au matériel pro-
motionnel générique. Les sup-
ports plus personnels sont à la
charge de nos candidats, même si
nous apportons un soutien logisti-
que”. Chez Ecolo et au PTB, la lo-
gique est différente. Les deux
partis misent uniquement sur
le collectif.

Li. B.

: Le coût de l’affichage personnalisé 
est généralement à charge
des candidats. © BELGA

Comment les candidats financent
LEUR CAMPAGNE “Être élu dans l’opposition,

C’EST ÊTRE ÉLU À PERTE”
8 Pour l’opposition, le financement
d’une campagne peut devenir un obstacle

rétrocession sur une partie des
rémunérations des mandatai-
res locaux.”

C’est ici que la différence
entre les partis de la majo-

rité et de l’op-
position est la
plus significa-
tive. En effet,
la majorité
peut compter
sur les man-
dats et donc
des rémuné-
rations. “Le
candidat qui a

de l’ambition, il doit aller plus
loin : tracts personnalisés,
sponsoring sur les réseaux so-
ciaux, etc. Ça coûte cher. Et je
peux vous dire que le fait
d’avoir été élu n’a pas permis
de rentabiliser ces dépenses. À
Forest, le jeton de présence est
de 45 euros brut par conseil
communal… Et il faut aussi
compter des frais durant la lé-
gislature. Être élu dans l’oppo-
sition, c’est être élu à perte.”
Alexia Bertrand, qui sera tête
de liste libérale en octobre, a
eu l’idée de lancer un appel
aux dons pour financer la
campagne de la liste (pas des
individus qui la composent).
“La démarche est assez nova-
trice”, nous dit Mme Bertrand.

Li. B.

A “La politique, c’est un enga-
gement à 100 %, y compris fi-
nancier.” Le baptême électo-
ral de Laurent Hacken (CDH)
remonte aux élections com-
munales de 2012 à Forest. Il
n’avait que 28 ans. Pas facile
à cet âge-là d’assumer le fi-
nancement de sa campagne.
“Mes parents m’avaient aidé
alors qu’ils n’ont pas spéciale-
ment beaucoup de moyens, ra-
conte-t-il. Et j’ai puisé dans les
économies que j’avais consti-
tuées pour payer les droits

d’enregistre-
ment de ma
maison.” Au
total, il décla-
rera
2.129,05 euros
de dépenses
électorales
(pour un pla-
fond fixé à
2.312 euros).

Six ans plus tard, la situation
professionnelle de Laurent
Hacken s’est stabilisée. Il est
le directeur de cabinet ad-
joint de la ministre bruxel-
loise Céline Fremault (CDH).
Mais, fondamentalement, la
difficulté de financer une
campagne reste la même. “Il
y a une ristourne sur les cotisa-
tions des membres du parti qui
habitent la commune. Et une

B
EL

G
A

: Alexia 
Bertrand.

B
EL

G
A

: Laurent 
Hacken.
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SANTÉ FRANCE

LE SCANDALE QUI SECOUE LE SAMU
8 L’indignation est générale après la mort

d’une jeune femme de 22 ans que
le Samu du Bas-Rhin n’a pas prise en charge

A Âgée de 22 ans et mère d’une
fille, Naomi Musenga est morte
quelques heures après avoir ap-
pelé le Samu, à Strasbourg. Lors
de ce coup de téléphone, deux
opératrices s’étaient moquées
de la patiente. L’attitude des se-
cours pendant cet appel, dont
l’enregistrement a été rendu pu-
blic, fait polémique.

C’est un minuscule filet de
voix, timide et poli. “Aidez-moi,

Madame, aidez-moi, j’ai très mal”,
supplie Naomi. La réponse bru-
tale et radicale de l’opératrice
du Samu de Strasbourg (Bas-
Rhin) est alors inversement pro-
portionnelle à l’émotion et à l’ef-
froi qui se propagent sur les ré-
seaux sociaux et dans tout le
pays. Au bout de la ligne, l’opé-
ratrice du Samu transmet à
l’une de ses collègues les pre-
mières informations dont elle

dispose sur le cas de Naomi. “Elle
m’a dit qu’elle ‘va mourir’, rap-
porte l’opératrice. Elle a 22 ans, elle
a des douleurs au ventre, […] elle
a de la fièvre, et ‘elle va mourir’ ,
poursuit-elle. Ah, c’est sûr qu’elle
va mourir un jour, c’est certain”, ré-
pond l’opératrice des secours, le
ton moqueur avant de lui con-
seiller d’appeler SOS Médecins.

QUELQUES HEURES APRÈS son
appel à l’aide, Naomi Musenga,
décédera au Nouvel hôpital civil
de Strasbourg. Entre-temps, elle
avait réussi à appeler SOS Méde-
cins, qui, ironie du sort, l’avait

réorientée vers le Samu. Cet im-
probable enchaînement de faits
s’est déroulé le 29 décembre,
mais l’enregistrement de la con-
versation entre Naomi et l’opé-
ratrice, demandé au Samu par la
famille, vient seulement d’être
rendu public. Dans un commu-
niqué de onze lignes, les hôpi-
taux de Strasbourg annoncent
diligenter une enquête adminis-
trative. De son côté, la famille ne
souhaite pas que l’on charge
uniquement l’opératrice mais
voudrait que des réponses
soient apportées aux “nombreu-
ses interrogations” et que l’on re-
monte la “chaîne de responsabili-
tés”, déclarait un de ses avocats
mercredi.

L. J.
: Naomi Musenga est décédée à 
l’âge de 22 ans. © D.R.

DISPARITION FRANCE

Annecy : c’est bien
le corps d’Adrien
MOURIALMÉ
8 L’analyse ADN

a tranché

A Les analyses ont parlé : selon
Maxime Petit, le journaliste de L’Essor
Savoyard qui est en charge du dossier,
l’ADN du corps retrouvé le 6 avril der-
nier après une disparition de 10 mois
est bien celui d’Adrien Mourialmé. La
mise en corrélation avec l’ADN que la
gendarmerie de Maubeuge (F) avait
prélevé sur la maman d’Adrien, a été
concluante d’après l’annonce de la
procureure de la République d’An-
necy, Véronique Denizot, ce mercredi
9 mai au matin. L’autopsie réalisée
par l’Institut médico-légal de Greno-
ble n’a pas encore révélé toutes ses zo-
nes d’ombre mais le parquet anne-

cien continue à privi-
légier la thèse d’une
“pendaison sans inter-
vention d’un tiers”,
donc d’un suicide !
Une théorie qui ne sa-
tisfait pas Patricia, la
maman, le frère et la
sœur d’Adrien… qui
continuent à croire
qu’Adrien était trop

bien dans sa peau pour commettre
l’irréparable : le jeune homme de 25
ans avait la vie devant lui et plein de
beaux projets pour la remplir ! Son
corps a été retrouvé dans un endroit
isolé par un groupe de randonneurs.
Signalons que l’implication de Nor-
dahl Lelandais avait finalement été
écartée par la gendarmerie, la veille
de la découverte du corps. En atten-
dant, des proches de la famille ont
lancé un appel à la solidarité pour
aider la famille à rapatrier la dé-
pouille d’Adrien dès qu’elle en aura
reçu l’autorisation et à organiser de
dignes funérailles.

R. Tom

JUSTICE BELGIQUE

Les avocates veulent garder leur
SOUTIEN-GORGE EN PRISON
8 Les femmes de loi déplorent 

les contrôles lors des visites
rendues à leurs clients

A Les avocates du pays en ont
assez des vérifications trop
strictes pour entrer dans les
prisons. Le cas d’un sous-vête-
ment qui pourrait paraître
peut-être anodin, caractérise

bien la problématique des
femmes de loi : le soutien-
gorge.

Depuis plus de dix
ans, les avocates
doivent réguliè-

rement enlever leur brassière
pour passer les contrôles et
rendre visite à leurs clients
comme le relèvent nos confrè-
res du quotidien flamand Het
Laatste Nieuws. Le système de
détection des métaux est ex-

trêmement strict et signale
chaque soutien-gorge

avec des baleines
en fer pour des

raisons de sécu-
rité. Une situa-
tion incompré-
hensible pour
les avocates du

pays, comme
l’explique une

femme de loi à nos
confrères flamands :

“Nous devons enlever notre
soutien-gorge quelque part sur
une toilette en mauvais état,
puis le mettre dans un sac et
passer le contrôle comme les
autres visiteurs. C’est réellement
dégoûtant et dégradant.”

LA PROBLÉMATIQUE touche
différentes prisons du pays,
aussi bien en Flandre qu’en
Wallonie. “Ce n’est pas un souci
propre à une région du pays.
Cela dépend vraiment de la pri-
son où l’on doit se rendre. Le pro-
blème se pose à Mons, à Nivelles,
comme à Hasselt ou Anvers. Ce
n’est pas agréable. Les prisons
de Saint-Gilles et de Forest nous
permettent de passer par l’en-
trée du personnel, donc c’est
plus simple là-bas. Je suis ame-
née à me déplacer dans beau-
coup de prisons du pays, donc je
connais cette problématique”,
raconte l’avocate bruxelloise,
Julie Crowet (28 ans).

Une situation qui ques-
tionne également les avocates
sur la manière dont on per-
çoit leur travail. Elles se de-
mandent si réellement le sou-
tien-gorge peut poser pro-
blème. L’avocate bruxelloise
Cécile Kenis (30 ans) s’était
déjà plainte, à ses débuts dans
la profession en 2012, auprès
du bâtonnier d’Anvers. “Si
nous introduisons un objet in-
terdit, un téléphone portable ou
de la drogue pour un détenu,
nous risquons notre carrière.
Nous ne sommes pas si stupides,
parce que chaque visite est enre-
gistrée. Heureusement, je ne l’ai
jamais expérimenté moi-même,
mais en raison des contrôles
stricts, certaines collègues sont
obligées de rencontrer leur client
sans soutien-gorge. Vous pouvez
imaginer quel genre de senti-
ment inconfortable vous ressen-
tez en tant que femme”, déve-
loppe Cécile Kenis.

À partir du 1er juin, les avo-
cats pourront utiliser l’entrée
du personnel pénitentiaire et
non plus celle des visiteurs or-
dinaires. Un changement qui
pourrait signifier la fin de la
problématique, même si les
contrôles vont rester stricts.
“Que l’on soit visiteur, avocat ou
ministre, tout le monde est sou-
mis au même contrôle strict. La
décision de laisser les avocats
passer par l’entrée du service
n’est pas à cause des problèmes
de soutien-gorge, mais bien
pour raccourcir leur temps d’at-
tente”, raconte la porte-parole
du système pénitentiaire,
Kathleen Van De Vijver.

R. D.W.
: Depuis plus de dix ans, les avocates doivent régulièrement enlever 
leur brassière pour passer les contrôles. © SHUTTERSTOCK

“Certaines
collègues sont

obligées de
rencontrer leur

client sans
soutien-gorge”

: Adrien 
Mourialmé.

D
.R

.
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L’arrivée de nouveaux radars
comme le NK7 a été pointée
comme pouvant nuire à Coyote.
En effet, ces appareils modernes
n’émettent pas de flash mais
bien des rayons infrarouges in-
détectables à l’œil nu. La com-
munauté Coyote doit donc voir
physiquement l’appareil pour
pouvoir le signaler. “Cela per-
mettra peut-être de mieux lutter
contre les fous de la vitesse”, es-
père le commissaire Tubetti.
“Vous savez, les radars sont le
plus souvent repérés et signalés
par nos utilisateurs, lors de leur
installation. Donc avant même
qu’ils commencent à flasher,

tempère Vincent Herbert. Et
puis, Coyote se révèle très utile
pour les radars tronçons, qui cal-
culent la vitesse moyenne sur une
longue distance. Le Coyote est
alors capable de vous indiquer
‘attention, vous avez roulé trop
vite sur le début du tronçon,
vous devez maintenant ne plus
dépasser les 100 km/h durant X
mètres.’” D’un autre côté, Coyo-
te ou pas Coyote, les fous de la
vitesse finissent toujours par se
faire prendre. Plusieurs radars
tronçons devraient en effet être
installés durant les prochains
mois sur le territoire wallon.

AdM

“Les fous de la vitesse finissent
par se faire prendre”

Comment Coyote et la police
ÉCHANGENT LEURS DONNÉES
8 Rencontre avec le  chef de service de la

police de la route de Namur et le directeur
général de la société Coyote pour le Benelux

A Les équipes du centre Pérex
(SPW) de Daussoulx (Namur) sur-
veillent une quarantaine
d’écrans. L’ensemble des grands
nœuds se déroule devant leurs
yeux, en temps réel. Parallèle-
ment, chaque incident leur est si-
gnalé depuis le centre de commu-
nication de la police de la route.
Du carambolage monstre au plus
petit objet entravant la circula-
tion, tout chemine vers leurs or-
dinateurs. C’est à partir de ce cen-
tre névralgique que part l’infor-
mation en direct. La RTBF,
présente dans ces locaux, la trans-
met via la radio ou le web. Le SPW
informe les usagers sur ses pan-
neaux à message variable dans
toute la Wallonie. Des infos trafics
sont également envoyées sur le
web, ou via Twitter. Les données
sont même transmises aux utili-
sateurs de Coyote ! Mais com-
ment ?

“Prenons l’exemple d’un grave ac-
cident de la route, près de Liège. No-
tre collaborateur reçoit l’informa-

tion. Il va tracer une sorte de cercle
d’une certaine taille
autour du lieu du
crash. Toutes les per-
sonnes qui arrive-
ront à proximité du
périmètre rece-
vront l’information
siglée ‘police’ sur
leur Coyote. Elles sau-
ront alors qu’il vaut
mieux quitter l’autoroute”,
détaille le commissaire Jean-Mi-
chel Tubetti, chef de service de la
de la police de la route de la pro-
vince de Namur. “Pour un incident
ayant mené à la fermeture d’une
chaussée, récemment, nous avons
transmis l’info en temps réel à quel-
que 17.000 boîtiers Coyote, dont les
propriétaires se situaient à proxi-
mité de la zone.”

C’EST QUE DEPUIS 2013, la police
de la route partage ses informa-
tions avec les utilisateurs de
Coyote, ces avertisseurs de radars
qui équipent 1,4 million de Bel-

ges. “Il y en a tellement sur nos rou-
tes qu’en pratique, quand les utilisa-
teurs de Coyote ralentissent, c’est
tout le monde qui ralentit”, se tar-
gue Vincent Herbert, directeur
général de la société Coyote pour
le Benelux.

“Nous avons envoyé plus de
2.500 messages depuis

2013, via la police. C’est
plus d’un par jour. Nos
utilisateurs reçoivent
bien entendu déjà des
messages concernant

des accidents, des em-
bouteillages, etc. Mais

quand l’information est si-
glée ‘police’, cela la crédibilise.

Ils se disent que c’est du sérieux.”

CETTE COLLABORATION peut
étonner. Elle semble pourtant sa-
tisfaire les deux parties. “Certes,
les agents, sur le terrain sont parfois
irrités de constater que les utilisa-
teurs de Coyote dénoncent l’empla-
cement des radars. Mais ça ne me
perturbe pas. Ce n’est pas la seule
application à faire cela. Et puis, aller
contre la technologie n’est pas possi-
ble. Ce qui compte pour nous, c’est
de faire baisser la vitesse des usa-
gers dans les zones accidentogènes,
et donc le nombre d’accidents sur

nos routes. Pas de faire rentrer de
l’argent dans les caisses de l’État, es-
time le commissaire Tubetti. Et
puis, depuis l’arrivée de Coyote,
nous n’avons certainement pas re-
marqué de baisse au niveau du
nombre de personnes flashées.”

Coyote nous assure avoir en-
tamé des discussions pour une
collaboration similaire avec les
autorités en région bruxelloise,
tandis que la Flandre est plus ré-
fractaire.

Adrien de Marneffe

: Le commissaire Jean-Michel Tubetti, chef de service de la police de la route de la province de Namur collabore avec le directeur général de la société Coyote pour le Benelux. © ADM

La police
partage ses

informations avec
les utilisateurs

de Coyote
depuis 2013

EN BREF

L DISPUTE > BRUXELLES

Coup de feu à Bruxelles-Midi :
une querelle
entre deux familles
à l’origine de l’incident
Une dispute entre deux familles, au cours
de laquelle un coup de feu a été tiré, serait
à l’origine de l’incident qui a suscité une
vague de panique mercredi à la gare de
Bruxelles-Midi. L’incident s’est produit
mercredi, peu avant 17h. La déflagration
provoquée par le coup de feu a suscité la
panique parmi les voyageurs qui se sont
précipités vers la sortie, guidés par la
police et les agents de Securail. Des
militaires et des ambulances ont égale-
ment été déployés sur place. Des premiers
éléments laissaient penser qu’il s’agissait
d’un pétard, mais les images des caméras
de surveillance montrent qu’un homme
muni d’une arme a bel et bien fait feu en
direction du sol dans le hall d’accueil. Le
suspect a ensuite quitté les lieux. “Plu-
sieurs témoins ont été entendus”, précise la
porte-parole du parquet de Bruxelles, Ine
Van Wymersch. “Il semble qu’une querelle
vieille de plusieurs années entre deux
familles soit à l’origine de l’incident. Le
suspect a été identifié. Il est activement
recherché. Entre-temps, son arme a égale-
ment été retrouvée”, conclut-elle.

L SOCIÉTÉ > NEW YORK

Abus sexuels : Spotify retire
de ses playlists les chansons de R. Kelly
Spotify a annoncé jeudi retirer de ses playlists les chansons
de l’artiste américain R. Kelly, dix jours après un appel du

mouvement Time’s Up
à “couper les ponts”
avec le chanteur accusé
d’abus sexuels depuis
plusieurs années. Il
s’agit du premier
exemple de l’application
de la nouvelle charte de
Spotify, qui se réserve
désormais la possibilité
de modifier l’exposition
d’un artiste sur sa

plateforme en fonction de critères sans rapport avec sa
musique. “Lorsqu’un artiste fait quelque chose de particuliè-
rement nocif ou haineux, cela peut changer la façon dont
nous travaillons avec lui”, explique la plateforme suédoise
dans cette charte. Spotify se défend pourtant de “censurer
du contenu en raison de la conduite d’un artiste ou d’un
créateur. Mais nous voulons que ce que nous choisissons de
programmer reflète nos valeurs”. Concrètement, il sera
encore possible aux utilisateurs de la version gratuite de
Spotify ainsi qu’aux abonnés au service payant d’accéder
aux titres de R. Kelly. Mais ils n’apparaîtront plus dans les
playlists générées par la plateforme ainsi que dans les
propositions faites par Spotify aux utilisateurs sur la base
d’algorithmes.

Une collaboration existe
également entre Coyote et
certaines polices locales. “J’ai
travaillé notamment avec la
police d’Alost, qui voulait pla-
cer des radars mobiles”, nous
explique Vincent Hebert, de
Coyote. “Nous avons sélec-
tionné 40 tronçons. Après
analyse, nous avons pu leur
dire à la demi-heure près à
quel endroit précis les gens
roulaient le plus vite, à quelle
heure, quelle vitesse, sur
quels tronçons, etc.”

La société Coyote a donc
utilisé ces informations pour
faciliter le travail de la police.
Surprenant ? “Notre com-
munauté, en majorité, res-
pecte les limitations de vites-
se”, assure Vincent Hebert.
“Nous avons déjà procédé de
la même façon avec la police
de la route, avec le prédéces-
seur du commissaire Tubet-
ti.”

AdM

Où mettre
les radars ?
Coyote aide les
polices locales

LA PHRASE

“Ce système nous
permet de gagner

deux à trois
minutes dans notre

temps
d’intervention. Et
dans ce métier, le
temps permet de

sauver des vies. En
une minute à peine

après son
signalement,

l’information peut
se retrouver sur nos
différents moyens

de communication,
et être adressée
aux usagers. Et

notre équipe peut
intervenir sur le
terrain, bien plus

rapidement.”
Commissaire

Jean-Michel Tubetti

CONDUCTEURS FANTÔMES :
“De nombreuses vies sauvées”
8 Coyote signale à la police en temps réel 
lorsqu’un conducteur fantôme est détecté

A L’échange entre la police et
Coyote ne se déroule pas à sens
unique. La société d’avertisseurs
de radars fournit en effet des in-
formations en temps réel à la
police quant aux conducteurs
fantômes qui apparaissent
ponctuellement sur nos routes.
Le système a été mis en place il y
a 18 mois.

En pratique, dès qu’un utili-
sateur Coyote détecte la pré-
sence d’un conducteur fan-
tôme, par exemple qui circule à
contresens sur autoroute, il le
signale via la fonction présente
sur son boîtier. L’information
est transmise instantanément
au policier de garde, au centre
Perex. Une lampe verte se met à
clignoter sur le bureau, tout en
émettant un son strident. C’est
le signal d’alarme.

Grâce au système Coyote, la
zone d’où parvient le signale-
ment est géolocalisée. Le poli-
cier peut alors transmettre l’in-
formation via tous les canaux
disponibles.

LA PROCÉDURE est infiniment
plus rapide que lorsque l’infor-
mation parvient aux policiers
via un appel du 101. “Je vous mets
au défi de définir avec précision la

zone dans laquelle vous vous si-
tuez quand vous apercevez un
conducteur fantôme. Il faut déjà
connaître la région”, souligne
Vincent Hebert, boss de Coyote.
“Ce système nous permet de ga-
gner deux à trois minutes dans no-
tre temps d’intervention. Et dans
ce métier, le temps permet de sau-
ver des vies. En une minute à
peine après son signalement, l’in-
formation peut se retrouver sur
nos différents moyens de commu-
nication, et être adressée aux usa-
gers. Et notre équipe peut interve-
nir sur le terrain, bien plus rapide-
ment”, nous assure le
commissaire Tubetti. “C’est diffi-
cile à quantifier. Mais ce système
nous a déjà permis de sauver plu-
sieurs vies. Cela nous a notam-
ment permis d’intercepter une per-
sonne qui circulait à contresens
sur l’E42, avant qu’un drame ne
survienne.”

DE SON CÔTÉ, Coyote, via l’infor-
mation transmise par un mem-
bre de sa communauté, peut ex-
trapoler un périmètre de trajet
à éviter dans un délai proche. La
zone et le tronçon à risque ap-
paraîtront en rouge, à éviter, sur
son boîtier.

AdM

: R. Kelly retiré de Spotify.
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L DISPUTE > BRUXELLES

Coup de feu à Bruxelles-Midi :
une querelle
entre deux familles
à l’origine de l’incident
Une dispute entre deux familles, au cours
de laquelle un coup de feu a été tiré, serait
à l’origine de l’incident qui a suscité une
vague de panique mercredi à la gare de
Bruxelles-Midi. L’incident s’est produit
mercredi, peu avant 17h. La déflagration
provoquée par le coup de feu a suscité la
panique parmi les voyageurs qui se sont
précipités vers la sortie, guidés par la
police et les agents de Securail. Des
militaires et des ambulances ont égale-
ment été déployés sur place. Des premiers
éléments laissaient penser qu’il s’agissait
d’un pétard, mais les images des caméras
de surveillance montrent qu’un homme
muni d’une arme a bel et bien fait feu en
direction du sol dans le hall d’accueil. Le
suspect a ensuite quitté les lieux. “Plu-
sieurs témoins ont été entendus”, précise la
porte-parole du parquet de Bruxelles, Ine
Van Wymersch. “Il semble qu’une querelle
vieille de plusieurs années entre deux
familles soit à l’origine de l’incident. Le
suspect a été identifié. Il est activement
recherché. Entre-temps, son arme a égale-
ment été retrouvée”, conclut-elle.

L SOCIÉTÉ > NEW YORK

Abus sexuels : Spotify retire
de ses playlists les chansons de R. Kelly
Spotify a annoncé jeudi retirer de ses playlists les chansons
de l’artiste américain R. Kelly, dix jours après un appel du

mouvement Time’s Up
à “couper les ponts”
avec le chanteur accusé
d’abus sexuels depuis
plusieurs années. Il
s’agit du premier
exemple de l’application
de la nouvelle charte de
Spotify, qui se réserve
désormais la possibilité
de modifier l’exposition
d’un artiste sur sa

plateforme en fonction de critères sans rapport avec sa
musique. “Lorsqu’un artiste fait quelque chose de particuliè-
rement nocif ou haineux, cela peut changer la façon dont
nous travaillons avec lui”, explique la plateforme suédoise
dans cette charte. Spotify se défend pourtant de “censurer
du contenu en raison de la conduite d’un artiste ou d’un
créateur. Mais nous voulons que ce que nous choisissons de
programmer reflète nos valeurs”. Concrètement, il sera
encore possible aux utilisateurs de la version gratuite de
Spotify ainsi qu’aux abonnés au service payant d’accéder
aux titres de R. Kelly. Mais ils n’apparaîtront plus dans les
playlists générées par la plateforme ainsi que dans les
propositions faites par Spotify aux utilisateurs sur la base
d’algorithmes.

Une collaboration existe
également entre Coyote et
certaines polices locales. “J’ai
travaillé notamment avec la
police d’Alost, qui voulait pla-
cer des radars mobiles”, nous
explique Vincent Hebert, de
Coyote. “Nous avons sélec-
tionné 40 tronçons. Après
analyse, nous avons pu leur
dire à la demi-heure près à
quel endroit précis les gens
roulaient le plus vite, à quelle
heure, quelle vitesse, sur
quels tronçons, etc.”

La société Coyote a donc
utilisé ces informations pour
faciliter le travail de la police.
Surprenant ? “Notre com-
munauté, en majorité, res-
pecte les limitations de vites-
se”, assure Vincent Hebert.
“Nous avons déjà procédé de
la même façon avec la police
de la route, avec le prédéces-
seur du commissaire Tubet-
ti.”

AdM

Où mettre
les radars ?
Coyote aide les
polices locales

LA PHRASE

“Ce système nous
permet de gagner

deux à trois
minutes dans notre

temps
d’intervention. Et
dans ce métier, le
temps permet de

sauver des vies. En
une minute à peine

après son
signalement,

l’information peut
se retrouver sur nos
différents moyens

de communication,
et être adressée
aux usagers. Et

notre équipe peut
intervenir sur le
terrain, bien plus

rapidement.”
Commissaire

Jean-Michel Tubetti

CONDUCTEURS FANTÔMES :
“De nombreuses vies sauvées”
8 Coyote signale à la police en temps réel 
lorsqu’un conducteur fantôme est détecté

A L’échange entre la police et
Coyote ne se déroule pas à sens
unique. La société d’avertisseurs
de radars fournit en effet des in-
formations en temps réel à la
police quant aux conducteurs
fantômes qui apparaissent
ponctuellement sur nos routes.
Le système a été mis en place il y
a 18 mois.

En pratique, dès qu’un utili-
sateur Coyote détecte la pré-
sence d’un conducteur fan-
tôme, par exemple qui circule à
contresens sur autoroute, il le
signale via la fonction présente
sur son boîtier. L’information
est transmise instantanément
au policier de garde, au centre
Perex. Une lampe verte se met à
clignoter sur le bureau, tout en
émettant un son strident. C’est
le signal d’alarme.

Grâce au système Coyote, la
zone d’où parvient le signale-
ment est géolocalisée. Le poli-
cier peut alors transmettre l’in-
formation via tous les canaux
disponibles.

LA PROCÉDURE est infiniment
plus rapide que lorsque l’infor-
mation parvient aux policiers
via un appel du 101. “Je vous mets
au défi de définir avec précision la

zone dans laquelle vous vous si-
tuez quand vous apercevez un
conducteur fantôme. Il faut déjà
connaître la région”, souligne
Vincent Hebert, boss de Coyote.
“Ce système nous permet de ga-
gner deux à trois minutes dans no-
tre temps d’intervention. Et dans
ce métier, le temps permet de sau-
ver des vies. En une minute à
peine après son signalement, l’in-
formation peut se retrouver sur
nos différents moyens de commu-
nication, et être adressée aux usa-
gers. Et notre équipe peut interve-
nir sur le terrain, bien plus rapide-
ment”, nous assure le
commissaire Tubetti. “C’est diffi-
cile à quantifier. Mais ce système
nous a déjà permis de sauver plu-
sieurs vies. Cela nous a notam-
ment permis d’intercepter une per-
sonne qui circulait à contresens
sur l’E42, avant qu’un drame ne
survienne.”

DE SON CÔTÉ, Coyote, via l’infor-
mation transmise par un mem-
bre de sa communauté, peut ex-
trapoler un périmètre de trajet
à éviter dans un délai proche. La
zone et le tronçon à risque ap-
paraîtront en rouge, à éviter, sur
son boîtier.

AdM

: R. Kelly retiré de Spotify.
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CONSOMMATION BELGIQUE

UN BELGE SUR DEUX CHASSE
déjà le plastique de ses courses
8 Surtout en francophonie, où l’on est pour

la disparition du sac plastique… et même,
déjà, majoritairement favorable au vrac !

A Entre les Plastic Attacks, la
campagne de sensibilisation
mai sans plastique et l’essor des
magasins en vrac, ça devient
difficile de le nier : le plastique
est de plus en plus indésirable
au moment des courses. Dans
ce contexte, une étude iVOX
auprès de plus de 1.000 Belges
vient d’être réalisée, pour le
compte de la chaîne de maga-
sins Lidl. Étude que La DH a pu
lire en primeur. Il en résulte
que 72 % des sondés pensent
que les supermarchés devraient
prendre des mesures “urgentes”
autour du plastique.

Par exemple, plus de la moi-
tié (53 %) souhaite pouvoir lais-
ser leurs déchets d’emballage
dans le magasin. Pour rappel, la
plupart des grands magasins
ont une obligation de reprise
depuis plusieurs années. Lidl
précise ainsi avoir déjà installé
des bacs de tri spéciaux dans
ses quarante nouvelles filiales,
mais les clients n’en font “en-
core que peu d’usage
aujourd’hui”, note Philippe Wei-
ler, responsable durabilité pour
Lidl Belgique.

43 % des Belges affirment
qu’ils essaient lors de leurs
achats de choisir les produits
avec le moins d’emballage en
plastique. Les francophones

(49 %) disent, d’ailleurs, le faire
plus souvent que les néerlando-
phones (39 %). Le sac en plasti-
que devrait également totale-
ment disparaître pour 62 % des
personnes sondées. A contrario,
20 % des Belges trouvent plus
pratique que les magasins con-
tinuent à les vendre à la caisse.
La moitié (50 %) des Belges a
également exprimé son intérêt
pour le shopping sans embal-
lage. Cela est particulièrement
le cas pour les francophones
(56 % contre 45 % des Flamands)
et les personnes hautement
qualifiées (60 % contre 44 % des
personnes peu qualifiées). At-
tention toutefois, ceci n’est pas
un blanc-seing sans nuances
pour le vrac : un Belge sur trois
trouve cela peu pratique.

À PARTIR DE SEPTEMBRE, Lidl,
commanditaire de l’étude, pré-
cise qu’il ne vendra plus de sacs
en plastique à la caisse. Une
économie de 200 tonnes de
plastique par an. La chaîne de
supermarchés veut également
traiter 20 % de plastique en
moins dans ses propres embal-
lages d’ici 2025 et s’assurer que
tous les emballages en plasti-
que soient recyclables à 100 %.
Ce qui n’empêche pas la chaîne
de nuancer la plasticophobie

ambiante : “Tout le monde est
d’accord pour dire que nous de-
vrions utiliser moins de plastique.
Mais le plastique en tant qu’em-
ballage est toujours utile dans de
nombreux cas, par exemple pour

éviter la détérioration et empê-
cher encore plus le gaspillage ali-
mentaire. Par exemple, un con-
combre enveloppé dans une
feuille de plastique peut être con-
servé trois fois plus longtemps. Ce

que beaucoup oublient, c’est que
l’impact climatique de l’embal-
lage est dans la plupart des cas
très inférieur à celui de la nourri-
ture gaspillée. Mais le gros incon-
vénient : quand le plastique finit
dans la nature, les dégâts sont
très importants. C’est pourquoi,
en tant que chaîne de supermar-
chés, nous devons rechercher les
emballages les plus intelligents
tout en sensibilisant nos clients
aux déchets”, conclut le respon-
sable durabilité du discounter.

Alexis Carantonis

: 43 % des Belges affirment qu’ils essaient de choisir les produits avec le moins d’emballage. © REPORTERS

SÉCURITÉ BELGIQUE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : 6 SUR 10 NON CONFORMES !
8 Environ la moitié des modèles

ont échoué aux essais pour les propriétés
antistatiques et la résistance aux chocs

A Si les chaussures de sécurité
sont principalement utilisées
par les professionnels sur les
chantiers de construction, les
grands sites de production, les
usines, etc., les bricoleurs les uti-
lisent également de plus en plus
dans le cadre de la sphère pri-
vée.

Afin de s’assurer qu’elles sont
bien conformes à la législation
et présentent toutes les garan-
ties de sécurité, le SPF Économie
a mené une grande campagne
de contrôle, visant à la fois le
respect des exigences techni-
ques et administratives. Au to-

tal, vingt-cinq modèles ont été
testés et les résultats ont de
quoi interpeller. Seuls dix mo-
dèles étaient parfaitement con-
formes. Si pour certains modè-
les, il ne s’agissait que de problè-
mes d’ordre administratif
(usage des langues, références
du fabricant, utilisations possi-
bles de la chaussure, indication
de la pointure ou autre), en ce
qui concerne les exigences tech-
niques, le SPF a recalé plus de la
moitié des chaussures (treize
sur vingt-cinq).

On notera aussi que
cinq chaussures ont raté le test

de résistance à l’écrasement et
un modèle le test de perforation.

CONFORMÉMENT AUX procédu-
res en vigueur, les produits ont
été répartis selon le niveau de
risque. S’il est faible, le produc-
teur reçoit un avertissement
pour conformer ses produits à
la réglementation. Un niveau de
risque moyen interdit au pro-
ducteur de vendre son stock. Si
le risque est élevé, le produit
doit être retiré du marché et en
cas de risque grave, le produc-
teur doit retirer le produit du
commerce et le rappeler en
avertissant le consommateur de
façon appropriée et efficace.

Sur l’ensemble des modèles
non conformes, on dénombre
ainsi six produits à risque faible,

cinq à risque moyen, un à ris-
que élevé et, plus inquiétant
encore, trois à risque grave.

“Les chaussures de sécurité
doivent offrir une protection et
nous ne prenons aucun risque. Le
point positif, c’est que tous les fa-
bricants ont coopéré de manière
constructive lors du contrôle et
ont retiré leurs produits du mar-

ché si nécessaire. Nous mettrons
en place de nouveaux contrôles
pour vérifier si les producteurs
ont fait les ajustements nécessai-
res pour mettre leurs produits en
conformité avec les normes”, con-
clut Kris Peeters, ministre
chargé de la Défense des con-
sommateurs.

V. S.

: Les chaussures de 
sécurité restent 
principalement 
utilisées par des 
professionnels. © D.R. m. lavoine & c. ringer - qu’est-ce que t’es belle

Nostalgie fête les mamans

ANIMAUX BELGIQUE

LES BELGES FANS
des chiens japonais
8 Les Shiba et Akita sont de plus en plus

présents dans nos rues. Trop ?

A Encore inconnus au bataillon
il y a quelques années, les
chiens japonais sont mainte-
nant omniprésents dans les
rues. Les Akita, Shiba et autres
terriers japonais étaient autre-
fois trouvables uniquement
chez une poignée d’éleveurs
spécialisés mais ils sont main-
tenant partout en Wallonie et
en Flandre. Ils rencontrent un
grand succès chez les jeunes
d’une vingtaine et d’une tren-
taine d’années.

À l’origine de cette mode ? Le
film Hatchi, sorti dans les salles
en 2009, qui raconte l’histoire
vraie d’un chien de race Akita

qui malgré la mort de son maî-
tre continue à attendre son re-
tour du travail devant une gare
de Shibuya, à Tokyo, pendant
neuf ans.

Depuis quelques années, les
grands chiens de type Husky
rencontrent également un suc-
cès important et des races
comme les Akita et les Shiba
s’en rapprochent un peu.

“On constate un vrai engoue-
ment depuis peu. On a participé
à une saisie récemment et il y
avait plusieurs Shiba. C’est vrai
que ce sont des beaux chiens qui
ressemblent à de grosses pelu-
ches mais ils ont un fort carac-

tère”, constate Gaëtan Sgual-
dino, directeur de la SPA de la
Louvière.

MALHEUREUSEMENT, COMME
dans tout phénomène de

mode, l’engouement pour les
chiens japonais n’est pas
exempt de difficultés. “Les races
de chiens japonais comme
les Shiba sont des races
assez primitives. Ce
sont des chiens qui
ont un instinct très
développé qui n’est
pas toujours compa-
tible avec une vie de
famille. Ils ont généra-
lement un caractère et
un comportement très af-
firmé. Il est donc nécessaire de
bien les éduquer et de les dresser
parce que ce sont des animaux

qui n’aiment pas être contrariés
et peuvent mordre. On a plu-
sieurs cas au refuge : des chiens

qui ont été mal éduqués
par leurs maîtres et

où tout le travail
d’éducation est à
refaire si on veut
pouvoir les faire
adopter par une

famille”, déplore
le directeur.
Résultat ? De nom-

breux Akita et Shiba
peuplent désormais les refuges
pour animaux abandonnés.

Ma. Be.

: Tosa © SHUTTERSTOCK : Épagneul japonais © SHUTTERSSTOCK

: Akita © SHUTTERSTOCK : Terrier japonais © D.R. : Shiba © SHUTTERSTOCK

Certains
refuges

débordent
d’Akita et de

Shiba

: De plus en plus de bricoleurs utilisent des chaussures de sécurité 
dans le cadre de la sphère privée. © SHUTTERSTOCK
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SÉCURITÉ BELGIQUE

cinq à risque moyen, un à ris-
que élevé et, plus inquiétant
encore, trois à risque grave.

“Les chaussures de sécurité
doivent offrir une protection et
nous ne prenons aucun risque. Le
point positif, c’est que tous les fa-
bricants ont coopéré de manière
constructive lors du contrôle et
ont retiré leurs produits du mar-

ché si nécessaire. Nous mettrons
en place de nouveaux contrôles
pour vérifier si les producteurs
ont fait les ajustements nécessai-
res pour mettre leurs produits en
conformité avec les normes”, con-
clut Kris Peeters, ministre
chargé de la Défense des con-
sommateurs.

V. S.

: Les chaussures de 
sécurité restent 
principalement 
utilisées par des 
professionnels. © D.R. m. lavoine & c. ringer - qu’est-ce que t’es belle

Nostalgie fête les mamans

ANIMAUX BELGIQUE

LES BELGES FANS
des chiens japonais
8 Les Shiba et Akita sont de plus en plus

présents dans nos rues. Trop ?

A Encore inconnus au bataillon
il y a quelques années, les
chiens japonais sont mainte-
nant omniprésents dans les
rues. Les Akita, Shiba et autres
terriers japonais étaient autre-
fois trouvables uniquement
chez une poignée d’éleveurs
spécialisés mais ils sont main-
tenant partout en Wallonie et
en Flandre. Ils rencontrent un
grand succès chez les jeunes
d’une vingtaine et d’une tren-
taine d’années.

À l’origine de cette mode ? Le
film Hatchi, sorti dans les salles
en 2009, qui raconte l’histoire
vraie d’un chien de race Akita

qui malgré la mort de son maî-
tre continue à attendre son re-
tour du travail devant une gare
de Shibuya, à Tokyo, pendant
neuf ans.

Depuis quelques années, les
grands chiens de type Husky
rencontrent également un suc-
cès important et des races
comme les Akita et les Shiba
s’en rapprochent un peu.

“On constate un vrai engoue-
ment depuis peu. On a participé
à une saisie récemment et il y
avait plusieurs Shiba. C’est vrai
que ce sont des beaux chiens qui
ressemblent à de grosses pelu-
ches mais ils ont un fort carac-

tère”, constate Gaëtan Sgual-
dino, directeur de la SPA de la
Louvière.

MALHEUREUSEMENT, COMME
dans tout phénomène de

mode, l’engouement pour les
chiens japonais n’est pas
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de chiens japonais comme
les Shiba sont des races
assez primitives. Ce
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firmé. Il est donc nécessaire de
bien les éduquer et de les dresser
parce que ce sont des animaux

qui n’aiment pas être contrariés
et peuvent mordre. On a plu-
sieurs cas au refuge : des chiens

qui ont été mal éduqués
par leurs maîtres et

où tout le travail
d’éducation est à
refaire si on veut
pouvoir les faire
adopter par une

famille”, déplore
le directeur.
Résultat ? De nom-

breux Akita et Shiba
peuplent désormais les refuges
pour animaux abandonnés.

Ma. Be.

: Tosa © SHUTTERSTOCK : Épagneul japonais © SHUTTERSSTOCK

: Akita © SHUTTERSTOCK : Terrier japonais © D.R. : Shiba © SHUTTERSTOCK
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02/211.30.1130 Le secteur de la distribution a signé une 

déclaration d’engagement avec la Région 
bruxelloise pour réduire de 30% le 
gaspillage alimentaire.

WEB Politique, sport, société, faits
divers, etc. Retrouvez toute votre
information bruxelloise sur la page
Facebook DH Bruxelles. D

.R
.

Des émanations toxiques
DANS UN LOGEMENT SOCIAL
8 Une pensionnée est en conflit

avec Watermael-Boitsfort
en raison d’émanations dans son logement

A Depuis un an et demi, Miche-
line (nom d’emprunt), est en
conflit avec l’administration
foncière de la commune de Wa-

termael-Boitsfort concernant
des odeurs jugées insupporta-
bles dans son appartement so-
cial situé à proximité de la
place Weiner.

Et de fait, une enquête du
Cripi, la cellule régionale d’in-
tervention en pollution inté-
rieure, fait état de hauts taux
de formaldéhyde, un gaz inco-
lore, suffocant et inflammable,
et de CO2. “Les médecins que j’ai
consultés ont également reconnu
la toxicité des lieux”, s’insurge
Micheline.

Une situation particulière-
ment problématique pour cette
pensionnée de 70 ans qui, de

surcroît, présente une hyper-
tension artérielle pulmonaire
et est en permanence sous oxy-
gène. “Cette situation me handi-
cape énormément et je souffre
d’irritations au niveau du palais,
de plaques rouges au niveau des
jambes, de sensation de brûlures
sur le corps, de boutons au ni-
veau du visage, de douleurs à l’es-
tomac, de vertiges. Ces odeurs se
font ressentir jusque dans ma
chambre et étant donné que ma
santé est très fragile, je ressens
instantanément lorsqu’une odeur
est toxique”, détaille Micheline,
qui envisage de chercher un
nouveau logement si la situa-
tion reste en l’état.

Selon elle, la source de ces
émanations toxiques provient
de l’habitation d’un membre

du voisinage, et ces odeurs
s’infiltreraient jusque dans son
appartement depuis la hotte
de la cuisine et la ventilation
de la salle de bains. Elle a donc
fait appel à l’ambulance verte
de Bruxelles Environnement
qui s’est rendue à l’intérieur
de l’appartement avec un cap-
teur pour évaluer la situation.
Les conclusions émanant du
rapport que nous avons pu
nous procurer sont les suivan-
tes : le formaldéhyde mesuré
dans le logement est non né-
gligeable pour les personnes
sensibles.

Le formaldéhyde provoque
éternuement, toux, irritation
mineure des yeux, irritation de
la peau et des voies respiratoi-
res. Il peut également avoir des
conséquences néfastes sur le
système neurologique. “J’ai par
ailleurs demandé à la régie fon-
cière de me procurer le schéma
du bâtiment afin de voir si les aé-
rations sont en situation régu-
lière, mais ils n’ont jamais donné
suite à ma demande”, conclut-
elle.

CONTACTÉ, LE RESPONSABLE de
la régie foncière dit prendre
le problème au sérieux et plu-
sieurs actions ont été entre-
prises (voir ci-dessous). “Les
émanations nocives n’émanent
pas de notre bâtiment qui est
tout à fait en ordre. Elles éma-
nent soit d’autres utilisateurs,
soit d’éléments qu’elle-même a
placés dans son appartement et
qui rejettent du formaldéhyde”,
explique Jean-François Jac-
ques, responsable de la régie
foncière.

A. F.: La situation est particulièrement problématique pour cette pensionnée qui est sous oxygène. © D.R.

“NOUS AVONS DÉVIÉ
la ventilation en façade”
8 Cette problématique a été prise au sérieux
par la commune de Watermael-Boitsfort
A Plusieurs actions ont déjà
été entreprises pour régler la
situation. “Un important taux
de formaldéhyde a été détecté

par Bruxelles Environnement.
Cette substance peut se trouver
dans des meubles, dans de la
colle, du plancher, et dans le ta-

bac. En partant de ce rapport,
on a constaté qu’elle avait des
nouveaux meubles et que ça
pouvait provenir en partie de
ça. D’un autre côté, on a réalisé
que des voisins au rez-de-
chaussée sont fumeurs et
qu’une partie de l’odeur de ta-
bac pouvait se répandre jusqu’à
son appartement depuis les
conduits de ventilation”, expli-
que Jean-François Jacques,
responsable de la régie fon-
cière.

L’ACTION DE LA COMMUNE a
consisté à dévier directement
la hotte et la ventilation de
l’appartement des deux fu-
meurs vers la façade exté-
rieure, afin que les odeurs
n’arrivent plus à l’étage supé-
rieur via les conduits de ven-
tilation.

“Au-delà de cela, ce n’est pas
une déficience du bâtiment, car
il est en règle. Mais c’est plutôt
un problème d’ordre comporte-

mental de la part des deux fu-
meurs et on ne peut pas les obli-
ger à ne plus fumer. On espère
que la situation va s’améliorer
maintenant que les travaux ont
été réalisés. Par ailleurs, on ne
nous a jamais communiqué les
résultats finaux des prélève-
ments de Bruxelles Environne-
ment et nous n’avons pas pu
voir la proportion du pro-
blème”, conclut Jean-François
Jacques.

A. F.

Cela provoque des
irritations des yeux,
de la peau et des
voies respiratoires

EN BREF

L GARE DU MIDI > INCIDENT

L’identité du tireur dans la gare du Midi,
activement recherché, est connue
Un incident de tir a eu lieu ce mercredi à la gare du
midi en bas des escaliers qui mènent aux quais 9 et 10.
Les images de caméras de surveillance ont montré un
suspect avec une arme de poing tirant un coup de feu
vers le sol. L’origine des faits serait en lien avec une
dispute intrafamiliale qui date depuis plusieurs années.
Un juge d’instruction a été saisi et plusieurs personnes
ont été entendues en tant que témoins. L’identité du
suspect est connue et il est recherché activement.
L’arme utilisée dans le hall central de la gare du Midi, a
été retrouvée sur le chemin de la fuite.

L BRUXELLES > STIB

Un cycliste en séjour illégal renversé par
un chauffeur de la Stib : “C’est sa faute”
Le 10 juillet 2015, un bus de la Stib fauchait un cycliste
sur le boulevard Anspach. Jeudi dernier, l’avocat de la
Stib a défendu son client devant le tribunal de police de
Bruxelles en rejetant la faute sur le cycliste qui se
trouvait en séjour illégal. “Il ne pouvait donc pas circuler
en Belgique. Au niveau causal, il n’était donc pas autorisé
à se trouver à l’endroit où l’accident a eu lieu et c’est
donc de manière fautive qu’il s’y trouvait”, rapporte ce
mercredi La Capitale. L’avocat du cycliste de 42 ans,
Me Dimitri de Béco, professeur de droit, s’est, quant à
lui, dit “extrêmement surpris par l’argument avancé”.

L GANSHOREN > RESTAURANT

Le chef étoilé de L’Écailler du Palais royal
reprend le restaurant Bruneau
Le chef étoilé de L’Écailler du Palais royal, Maxime
Maziers, 29 ans, a annoncé qu’il reprenait l’entièreté
des parts de l’enseigne Bruneau située à Ganshoren et
qui était à vendre depuis janvier. Le restaurant gardera
le nom de l’ancien propriétaire Jean-Pierre Bruneau et
proposera, à partir du 1er juin, une cuisine gastronomi-
que de la même veine, puisque le nouvel acquéreur a
déjà passé cinq ans dans ces cuisines. Le chef compte
également ajouter une touche originale : celle de plats
sur mesure. Les lieux seront petit à petit personnalisés
mais resteront intacts dans un premier temps.

BRUXELLES ZINNEKE PARADE

BRUXELLES SE PRÉPARE POUR
la dixième Zinneke Parade
8 Au total, 21 Zinnodes défileront

à la Zinneke Parade ce samedi

A Demain, dès 15 h, la ville se
transformera en véritable fan-
fare géante. Comme tous les
deux ans, la Zinneke Parade
viendra faire trembler les murs
de la ville, pour la dixième fois
depuis sa création.

Cette année, l’ensemble de la
parade s’articulera autour du

thème Illégal et démarrera de
la Grand-place à 15 h pour faire
ensuite un grand tour du cen-
tre-ville. Où que vous soyez,
vous aurez l’occasion d’assister
à l’entièreté du cortège et de ne
rien manquer de ce spectacle
qui se surpasse à chaque édi-
tion.

Mais au final, la Zinneke c’est
quoi ? C’est une multitude de
projets artistiques qu’on ap-
pelle des Zinnodes, élaborés à
partir des idées, des proposi-
tions et de l’imaginaire des
participants en ateliers. Zin-
neke est un projet qui crée des
espaces ouverts de rencontres,
de collaborations, de coopéra-
tion et de création, qui met en
place une dynamique artisti-
que et sociale entre habitants,

associations, écoles et artistes
issus des différents quartiers
de Bruxelles et d’ailleurs.

Cette année, ce sont 21 Zin-
nodes qui paraderont, certains
en faisant de l’improvisation
sur de la musique électroni-
que, d’autres en réalisant des
danses ethniques et des percus-
sions africaines, ou encore des
chorales décalées. “Ce sont
autant d’espaces de rencontres
pour les personnes qui ne se croi-
seraient jamais dans la vie quoti-
dienne, autant de refuges de
créativité où de nouvelles métho-
des et formes d’actions solidaires
et collectives sont constamment
réinventées”, explique l’équipe
d’organisation.

L’esprit de cette parade exu-

bérante est de montrer la mul-
ticulturalité des quartiers. Le
nom Zinneke désigne d’ailleurs
celui qui a des origines multi-
ples, symbole du caractère cos-
mopolite et multiculturel de
Bruxelles.

COMME TOUTES LES bonnes
choses ont une fin, la parade se
clôturera à la Bourse à 17 h 15.
C’est aussi à ce moment-là que
les votes débuteront pour choi-
sir le thème de la prochaine
édition, en 2020. Un vote qui
obtient toujours un certain
succès puisqu’il y a deux ans,
après la 9e édition, quelque
6.000 personnes avaient voté.
Les gens auront jusque 19 h
pour faire connaître leur choix.

Un avant-goût de la fête dé-
barque déjà ce vendredi soir.
Les chars sortiront de l’Atelier
Métal pour entrer dans la ville
en musique. Accueil à partir de
19 h. Démarrage à 21 h aux flam-
beaux et en musiques vers la
place d’Espagne. Arrivée à 23 h
et fin prévue à minuit.

Mathilde de Kerchove

: Cette année, les différents groupes défileront tous sous le même 
thème : illégal. © BAUWERAERTS DIDIER
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L’identité du tireur dans la gare du Midi,
activement recherché, est connue
Un incident de tir a eu lieu ce mercredi à la gare du
midi en bas des escaliers qui mènent aux quais 9 et 10.
Les images de caméras de surveillance ont montré un
suspect avec une arme de poing tirant un coup de feu
vers le sol. L’origine des faits serait en lien avec une
dispute intrafamiliale qui date depuis plusieurs années.
Un juge d’instruction a été saisi et plusieurs personnes
ont été entendues en tant que témoins. L’identité du
suspect est connue et il est recherché activement.
L’arme utilisée dans le hall central de la gare du Midi, a
été retrouvée sur le chemin de la fuite.

L BRUXELLES > STIB

Un cycliste en séjour illégal renversé par
un chauffeur de la Stib : “C’est sa faute”
Le 10 juillet 2015, un bus de la Stib fauchait un cycliste
sur le boulevard Anspach. Jeudi dernier, l’avocat de la
Stib a défendu son client devant le tribunal de police de
Bruxelles en rejetant la faute sur le cycliste qui se
trouvait en séjour illégal. “Il ne pouvait donc pas circuler
en Belgique. Au niveau causal, il n’était donc pas autorisé
à se trouver à l’endroit où l’accident a eu lieu et c’est
donc de manière fautive qu’il s’y trouvait”, rapporte ce
mercredi La Capitale. L’avocat du cycliste de 42 ans,
Me Dimitri de Béco, professeur de droit, s’est, quant à
lui, dit “extrêmement surpris par l’argument avancé”.

L GANSHOREN > RESTAURANT

Le chef étoilé de L’Écailler du Palais royal
reprend le restaurant Bruneau
Le chef étoilé de L’Écailler du Palais royal, Maxime
Maziers, 29 ans, a annoncé qu’il reprenait l’entièreté
des parts de l’enseigne Bruneau située à Ganshoren et
qui était à vendre depuis janvier. Le restaurant gardera
le nom de l’ancien propriétaire Jean-Pierre Bruneau et
proposera, à partir du 1er juin, une cuisine gastronomi-
que de la même veine, puisque le nouvel acquéreur a
déjà passé cinq ans dans ces cuisines. Le chef compte
également ajouter une touche originale : celle de plats
sur mesure. Les lieux seront petit à petit personnalisés
mais resteront intacts dans un premier temps.

BRUXELLES ZINNEKE PARADE

BRUXELLES SE PRÉPARE POUR
la dixième Zinneke Parade
8 Au total, 21 Zinnodes défileront

à la Zinneke Parade ce samedi

A Demain, dès 15 h, la ville se
transformera en véritable fan-
fare géante. Comme tous les
deux ans, la Zinneke Parade
viendra faire trembler les murs
de la ville, pour la dixième fois
depuis sa création.

Cette année, l’ensemble de la
parade s’articulera autour du

thème Illégal et démarrera de
la Grand-place à 15 h pour faire
ensuite un grand tour du cen-
tre-ville. Où que vous soyez,
vous aurez l’occasion d’assister
à l’entièreté du cortège et de ne
rien manquer de ce spectacle
qui se surpasse à chaque édi-
tion.

Mais au final, la Zinneke c’est
quoi ? C’est une multitude de
projets artistiques qu’on ap-
pelle des Zinnodes, élaborés à
partir des idées, des proposi-
tions et de l’imaginaire des
participants en ateliers. Zin-
neke est un projet qui crée des
espaces ouverts de rencontres,
de collaborations, de coopéra-
tion et de création, qui met en
place une dynamique artisti-
que et sociale entre habitants,

associations, écoles et artistes
issus des différents quartiers
de Bruxelles et d’ailleurs.

Cette année, ce sont 21 Zin-
nodes qui paraderont, certains
en faisant de l’improvisation
sur de la musique électroni-
que, d’autres en réalisant des
danses ethniques et des percus-
sions africaines, ou encore des
chorales décalées. “Ce sont
autant d’espaces de rencontres
pour les personnes qui ne se croi-
seraient jamais dans la vie quoti-
dienne, autant de refuges de
créativité où de nouvelles métho-
des et formes d’actions solidaires
et collectives sont constamment
réinventées”, explique l’équipe
d’organisation.

L’esprit de cette parade exu-

bérante est de montrer la mul-
ticulturalité des quartiers. Le
nom Zinneke désigne d’ailleurs
celui qui a des origines multi-
ples, symbole du caractère cos-
mopolite et multiculturel de
Bruxelles.

COMME TOUTES LES bonnes
choses ont une fin, la parade se
clôturera à la Bourse à 17 h 15.
C’est aussi à ce moment-là que
les votes débuteront pour choi-
sir le thème de la prochaine
édition, en 2020. Un vote qui
obtient toujours un certain
succès puisqu’il y a deux ans,
après la 9e édition, quelque
6.000 personnes avaient voté.
Les gens auront jusque 19 h
pour faire connaître leur choix.

Un avant-goût de la fête dé-
barque déjà ce vendredi soir.
Les chars sortiront de l’Atelier
Métal pour entrer dans la ville
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LA        OFFRE
SUPERBES COMPOSITIONS FLORALES

POUR LA FÊTE DES MÈRES

À L'AFFICHE DU 11 AU 15 MAI
BRABANT WALLON

µ LOUVAIN-LA-NEUVE

µ CINÉSCOPE LOUVAIN-LA-NEUVE 010 24
33 33
GRAND PLACE, 55 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

AMOUREUX DE MA FEMME E.A., VO, V. S. D. L.
Ma. : 20h00, 22h30. 
AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VF, V. S. L. Ma. :
14h30. D. : 11h00, 14h30. VF 3D, V. S. D. L. Ma. :
17h00. VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 20h00, 22h15.
BLUEE.A., VF, V. S. L. Ma. : 14h30. D. : 11h00,
14h30. 
COMME DES ROIS E.A., VO, V. S. D. L. Ma. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30. 
DANS LA BRUME E.A., VO, V. S. D. L. Ma. : 17h00,
20h00, 22h30. 
DEADPOOL 2 E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h00. 
DEATH WISH E.A., VF, V. S. D. L. Ma. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h30. 
GASTON LAGAFFE E.A., VO, V. S. D. L. Ma. :
14h30. 
LA FÊTE DES MÈRES E.A., VO, D. : 20h00. 
LARGUÉES E.A., VO, V. S. D. L. Ma. : 14h30. 
LOVE ADDICT E.A., VO, V. S. D. L. Ma. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h30. 
MEKTOUB MY LOVE: CANTO UNO E.A., VO, V. S.
D. L. Ma. : 17h00. 
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT E.A., VO, V. S. D. L. Ma.
: 17h00, 20h00, 22h30. 
OVERBOARD E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, V. S. L. Ma. : 14h30. D. :
11h00, 14h30. 
PLACE PUBLIQUE E.A., VO, V. S. D. L. Ma. :
17h15. 
RAMPAGE: HORS DE CONTRÔLE E.A., VF 3D, V.
S. D. L. Ma. : 22h30. VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
20h00. 
READY PLAYER ONE E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 14h30, 20h00, 22h30. 
SANS UN BRUIT E.A., VF, V. S. D. L. Ma. : 14h30,
22h30. VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 17h00, 20h00.
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDASE.A., VF, V. S.
L. Ma. : 14h30. D. : 11h00, 14h30. 
TAXI 5 E.A., VO, V. S. L. Ma. : 14h30, 17h00,
20h00, 22h40. D. : 11h00, 14h30, 17h00, 20h00,
22h40. 
THE GRINGO E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
22h30. 
TOUT LE MONDE DEBOUT E.A., VO, V. S. D. L.
Ma. : 20h00. 
CHIEN E.A., VO, V. S. D. L. Ma. : 22h30. 
FINAL PORTRAIT E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
17h00, 20h00. 
SHERLOCK GNOMES E.A., VF, V. S. L. Ma. :
14h30, 17h00. D. : 11h00, 14h30, 17h00. 
THE DEATH OF STALIN E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 17h00. 
DEADPOOL E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h00. 

BRUXELLES

µ BRUPARK

µ KINEPOLIS BRUXELLES 0900 00 555
BRUPARK - 20 BOULEVARD DU CENTENAIRE 1020
BRUXELLES

AMOUREUX DE MA FEMME E.A., VO, Ma. L. :
14h30. V. S. D. : 20h00. 
AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VF, V. S. D. L. :
22h15. Ma. : 17h00, 20h30, 22h15. D. : 10h45,
14h00, 17h15, 20h30. V. S. L. : 14h00, 17h15,
20h30. Ma. : 14h00. VF 3D, V. S. L. Ma. : 13h45. D.
: 10h45, 13h45. VO s.t. Bil, V. S. L. : 22h15. D. :
10h45, 22h15. Ma. : 16h45, 20h45, 22h15. V. S.
D. L. : 13h45, 17h00, 20h45. Ma. : 13h45. VO s.t.
Bil 3D, V. S. D. L. Ma. : 22h00. V. S. D. L. : 17h00,
20h15. Ma. : 16h45. V. S. L. : 14h00, 17h15,
20h30. D. : 10h45, 14h00, 17h15, 20h30. Ma. :
14h00, 17h15. 
BLACK PANTHER E.A., VO s.t. Bil, V. S. L. : 16h45,
20h00. D. : 10h45, 16h45, 20h00. Ma. : 17h00,
20h00. 
BLUEE.A., NV, Ma. : 14h30, 17h00. V. S. L. :
14h30, 16h45. D. : 11h45, 14h30, 16h45. VF, V. S.
: 14h45, 17h00. D. : 11h45, 14h45, 17h00. L. Ma. :
14h45, 17h00, 20h00. 
DANS LA BRUME E.A., VO, V. S. D. L. Ma. : 14h45,
17h15, 20h15, 22h30. 
DEADPOOL 2 E.A., VF, Ma. : 19h45. Ma. : 22h10.
VO s.t. Bil, Ma. : 22h30. Ma. : 20h45. Ma. : 22h10.
DEATH WISH E.A., VF, V. S. D. : 20h00. L. Ma. :
14h30, 17h15, 20h00. VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
14h15, 17h00, 19h45, 22h15. 
GAME NIGHT E.A., VF, V. S. D. L. Ma. : 20h15. VO
s.t. Bil, V. Ma. : 19h45. S. D. L. : 19h45, 22h45. 
GASTON LAGAFFE E.A., VO, L. : 17h15. V. S. :
17h00. D. : 11h45, 17h00. Ma. : 14h30. 
GHOSTLAND E.N.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
19h45. 
HOSTILES E.A., VO s.t. Bil, Ma. L. : 14h00. 
I FEEL PRETTY E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. : 14h15,
17h00, 19h45, 22h15. Ma. : 14h15, 17h00,
19h45, 22h30. 
LA CH'TITE FAMILLE E.A., VO s.t. Nl, V. S. L. :
14h15, 20h00. D. : 10h45, 14h15, 20h00. Ma. :
14h15. 
LE VOYAGE DE RICKY E.A., NV, V. S. : 14h30. D. :
11h45, 14h30. VF, V. S. D. : 14h30. 
LOVE ADDICT E.A., VO, V. S. D. Ma. : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15. L. : 14h15, 17h00, 19h45,

22h15. 
PATSER E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 19h45. 
PIERRE LAPIN E.A., NV, V. S. L. : 14h15, 16h45.
D. : 10h45, 14h15, 17h00. Ma. : 14h15, 17h00.
VF, V. S. : 14h15, 16h45. D. : 10h45, 14h15,
16h45. Ma. L. : 17h00. 
RAMPAGE: HORS DE CONTRÔLE E.A., VF, V. Ma.
: 14h15, 17h00, 19h45, 22h30. S. L. : 14h15,
17h00, 20h00, 22h30. D. : 10h45, 14h15, 17h00,
20h00, 22h30. VO s.t. Bil, V. L. Ma. : 14h00,
16h45, 22h45. S. : 14h00, 16h45, 19h45, 22h45.
D. : 10h45, 14h00, 16h45, 19h45, 22h45. 
READY PLAYER ONE E.A., VO s.t. Bil, V. S. L. Ma. :
20h15. D. : 10h45, 20h15. 
SANS UN BRUIT E.A., VF, S. D. L. Ma. : 14h30,
16h45, 20h00, 22h45. V. : 14h30, 16h45, 20h00,
22h30, 22h45. VO s.t. Bil, V. : 22h45. 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDASE.A., NV, V. S. :
14h15, 16h45. D. : 10h45, 14h15, 16h45. L. Ma. :
14h15. VF, D. : 10h45, 14h15, 16h45. V. S. :
14h15, 16h45. L. Ma. : 16h45. 
TAXI 5 E.A., VO s.t. Nl, V. S. L. : 14h15, 17h00,
19h45, 22h30. Ma. : 14h15, 17h00, 20h00,
22h30. D. : 11h45, 14h15, 17h00, 19h45, 22h30.
TOMB RAIDER E.A., VF, V. Ma. : 16h45. D. :
16h45, 22h15. L. : 16h45, 22h30. S. : 17h00,
22h15. VO s.t. Bil, V. : 17h00, 22h45. S. D. L. :
22h45. Ma. : 17h00, 22h15. 
DRÔLES DE PETITES BÊTES E.A., VO, V. S. :
14h15. D. : 11h45, 14h15. 
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL E.A., VO
s.t. Bil, V. S. D. L. : 20h30. 
RED SPARROW E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. : 20h15,
22h15. L. Ma. : 14h00, 20h15, 22h15. 
SHERLOCK GNOMES E.A., NV, V. S. : 14h30,
17h00. D. : 11h45, 14h30, 17h00. L. Ma. : 17h00.
VF, V. S. L. Ma. : 14h30. D. : 11h45, 14h30. 
THE DEATH OF STALIN E.A., VO s.t. Bil, Ma. L. :
14h15. 
DEADPOOL E.A., VF, Ma. : 19h45. VO s.t. Bil, Ma. :
19h45. 

µ CENTRE-VILLE

µ ACTOR'S STUDIO 02 503 31 45
RUE DE LA FOURCHE 17-19 1000 BRUXELLES

FINDING YOUR FEET E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 14h45, 17h55. 
LA PRIÈRE E.A., VO, V. S. D. L. Ma. : 16h50. 
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT E.A., VO, V. L. Ma. :
14h10, 20h00. S. D. : 12h50, 14h10, 20h00. 
BITTER FLOWERS E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
16h05. 
HANNAH E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 12h20. 
JUSQU'À LA GARDE E.A., VO s.t. Nl, V. S. D. L.
Ma. : 21h55. 
MARIA BY CALLASE.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
16h45. 
RAZZIA E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 14h30,
18h55, 21h10. 
THE THIRD MURDER E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 18h55, 21h15. 
UNE PART D'OMBRE E.A., VO s.t. Nl, S. D. :
12h45. 

µ AVENTURE CINÉ CONFORT 02 219 92 02
57 GALERIE DU CENTRE 1000 BRUXELLES

BLUEE.A., NV, S. : 14h00. D. : 15h30. VF, V. S. L.
Ma. : 15h30. D. : 14h00. 
ISLE OF DOGS E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. : 17h20,
21h30. L. Ma. : 13h10, 17h20, 21h30. 
LA ROUTE SAUVAGE E.A., VO s.t. Bil, S. L. :
17h10. V. D. : 19h20. 
LADY BIRD E.A., VO s.t. Bil, S. L. : 13h40. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, S. : 13h30. 
DRÔLES DE PETITES BÊTES E.A., VO, V. D. :
13h30. 
JÉSUS, L'ENQUÊTE E.A., VO s.t. Fr, V. Ma. :
13h10, 19h10. S. : 17h00, 19h10. D. : 19h10. L. :
13h10, 17h00. 
LES BIENHEUREUX E.A., VO s.t. Bil, V. D. Ma. :
17h00. S. : 21h20. 
NI JUGE, NI SOUMISEE.A., VO s.t. Nl, V. D. : 15h30,
21h40. S. Ma. : 15h30, 21h20. L. : 15h30, 19h30,
21h20. 
NTARABANAE.A., VO s.t. En, S. : 19h30. 
THE DEATH OF STALIN E.A., VO s.t. Bil, V. D. Ma.
: 15h10, 17h20, 19h20, 21h20. S. L. : 15h10,
19h20. 
THE RIDER E.A., VO s.t. Bil, V. Ma. : 13h30. 
MOLLY MONSTERE.A., NV, D. : 13h50. 
LA VIE AQUATIQUE E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 19h30.

µ GALERIES CINÉMA 02 514 74 98
26 GALERIE DE LA REINE 1000 BRUXELLES

CROC-BLANC E.A., VO, S. D. : 11h00. 
MEKTOUB MY LOVE: CANTO UNO E.A., VO s.t.
En, L. Ma. : 17h20, 20h30. VO s.t. Nl, V. S. D. :
14h10, 17h20, 20h30. L. Ma. : 14h10. 
A CIAMBRA E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
21h10. 
CARRÉ 35E.A., VO, V. S. D. L. Ma. : 15h00. 
CRO MAN E.A., VF, S. D. : 10h00. 
FINAL PORTRAIT E.A., VO s.t. Bil, S. L. : 13h30,
15h20. Ma. D. V. : 15h20, 19h20. 
FOXTROT E.A., VO s.t. Bil, V. D. Ma. : 17h10,
21h10. S. L. : 17h10, 19h20. 
LA FÊTE EST FINIE E.A., VO, V. : 13h30. Ma. D. :
13h25. S. L. : 21h30. 
MOBILE HOMES E.A., VO s.t. Fr, V. S. D. L. Ma. :
16h45, 19h00. 

µ UGC DE BROUCKÈRE 0900 10 440
PLACE DE BROUCKÈRE 1000 BRUXELLES

AMOUREUX DE MA FEMME E.A., VO, V. S. D. L.
Ma. : 13h20, 15h30. 
AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VF, V. L. Ma. :
13h45, 17h00, 20h15. S. D. : 11h00, 13h45,
17h00, 20h15. VO s.t. Bil, V. L. Ma. : 14h00,
17h15, 20h30, 21h40. S. D. : 11h00, 14h00,
17h15, 20h30, 21h40. VO s.t. Bil 3D, V. S. D. L.
Ma. : 15h25, 18h30, 21h30. 
BLACK PANTHER E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h00,
13h45. V. L. Ma. : 13h45. 
DANS LA BRUME E.A., VO, S. D. : 11h20, 13h20,
17h35, 19h40, 21h45. V. L. Ma. : 13h20, 17h35,
19h40, 21h45. 
DEADPOOL 2 E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h25,
22h00. 
DEATH WISH E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
16h30, 19h20, 22h00. 
EVERYBODY KNOWS E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 16h15, 19h00. 
GASTON LAGAFFE E.A., VO s.t. Nl, S. D. : 11h25.
I FEEL PRETTY E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h25,
14h00, 16h35, 19h35, 22h00. V. L. Ma. : 14h00,
16h35, 19h35, 22h00. 
ISLE OF DOGS E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h10,
15h25. V. L. Ma. : 15h25. 
LOVE ADDICT E.A., VO, S. D. : 11h20, 13h25,
17h30, 19h45, 22h00. V. L. Ma. : 13h25, 17h30,
19h45, 22h00. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, S. D. : 11h10, 13h15,
15h20. V. : 13h15, 15h20. 
READY PLAYER ONE E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 13h25, 21h45. 
SANS UN BRUIT E.A., VO s.t. Bil, D. S. : 11h25,
13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50. V. L. Ma. :
13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50. 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDASE.A., VF, S. D. :
11h00, 13h00, 14h55. V. : 13h00, 14h55. 
TAXI 5 E.A., VO s.t. Nl, V. S. D. : 13h00, 17h30,
19h45, 22h00. L. Ma. : 13h00, 15h15, 17h30,
19h45, 22h00. 
THE GRINGO E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. : 16h50,
22h00. Ma. : 16h50. 
RED SPARROW E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. : 19h10.
L. : 14h00, 19h10. Ma. : 14h00. 
SHERLOCK GNOMES E.A., VF, S. D. : 11h00,
15h30. V. : 15h30. 
THE DEATH OF STALIN E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. :

17h25, 19h40. Ma. L. : 14h30, 17h25, 19h40. 

µ WHITE CINÉMA 02 240 78 50
DOCKS BRUXSEL - QUAI DES USINES 163 1000
BRUXELLES

AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VF, V. : 14h40.
S. D. : 10h40. Ma. L. : 14h30. VF 3D, V. : 17h30.
Ma. L. : 17h20. S. D. : 13h40, 16h50. VO s.t. Bil, V.
: 15h20. S. D. : 15h10. Ma. L. : 17h10. V. : 20h20.
S. D. : 20h00. Ma. L. : 20h10. 

BLUEE.A., NV, L. Ma. : 14h40, 16h20. VF, V. :
14h40, 20h10. S. D. : 18h10, 20h30. L. : 16h50,
20h30. Ma. : 16h50. 

DEADPOOL 2 E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00. 

GASTON LAGAFFE E.A., VO, V. Ma. L. : 14h50. S.
D. : 10h50, 12h40, 14h30. 

I FEEL PRETTY E.A., VF, V. : 17h40. S. D. : 16h20.
Ma. L. : 15h10. VO s.t. Bil, V. : 19h50. S. D. :
17h50, 20h00. L. : 17h30, 19h50. Ma. : 17h30,
20h30. 

LA CH'TITE FAMILLE E.A., VO s.t. Nl, V. : 18h10.
S. D. : 18h30. L. Ma. : 14h30, 18h40. 

LARGUÉES E.A., VO, V. : 20h30. S. D. : 20h40.
Ma. L. : 16h40, 20h50. 

LE VOYAGE DE RICKY E.A., VF, S. : 11h10, 13h10.
D. : 13h10. 

PIERRE LAPIN E.A., NV, S. D. : 10h40, 12h40,
14h40. VF, V. : 14h40, 16h40. S. D. : 10h30,
12h40, 14h50, 16h20. 

RAMPAGE: HORS DE CONTRÔLE E.A., VO s.t. Bil,
V. Ma. L. : 18h10, 20h20. D. S. : 18h30, 20h40. 

READY PLAYER ONE E.A., VO s.t. Bil, V. : 14h50,
20h10. S. D. : 20h00. L. Ma. : 14h30, 20h10. 

SANS UN BRUIT E.A., VO s.t. Bil, V. : 16h20,
18h40, 20h30. L. Ma. : 14h40, 16h40, 18h40,
20h40. S. D. : 17h00, 18h50, 20h40. 

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDASE.A., NV, V. :
14h30, 16h20. S. D. : 11h00, 12h50, 14h40,
16h40. VF, V. : 14h30, 16h20. S. D. : 10h30,
12h20, 14h10, 16h00. 

TAXI 5 E.A., VO s.t. Nl, V. Ma. L. : 16h40, 18h40,
20h40. S. D. : 16h30, 18h30, 20h30. 

DRÔLES DE PETITES BÊTES E.A., VO, S. D. :
14h30. 

NI JUGE, NI SOUMISEE.A., VO s.t. Nl, V. : 18h10. S.
D. : 18h30. L. Ma. : 14h50, 18h30. 

SHERLOCK GNOMES E.A., VF, V. : 18h10. S. :

10h50, 12h40. D. : 12h40. 
LE BOSSU DE NOTRE-DAMEE.A., NV, D. : 11h00.
VF, D. : 11h00. 

µ HAUT DE LA VILLE

µ UGC TOISON D'OR 0900 10 440
AVENUE DE LA TOISON D'OR, 8 1050 BRUXELLES

AMOUREUX DE MA FEMME E.A., VO, S. D. :
11h30, 13h30, 15h25, 17h30, 19h30, 21h40. V.
L. Ma. : 13h30, 15h25, 17h30, 19h30, 21h40. 
AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VO s.t. Bil, V.
Ma. L. : 14h00, 15h05, 17h10, 18h15, 20h30,
21h30. S. : 11h00, 14h00, 15h05, 17h10, 18h15,
20h30, 21h30. D. : 11h00, 14h00, 15h05, 17h10,
20h30, 21h35. 
BLUEE.A., VF, S. D. : 11h25, 13h25, 15h15. V. L.
Ma. : 13h25, 15h15. 
CARNIVORES E.A., VO s.t. Nl, V. S. D. : 15h35. L.
Ma. : 13h00, 15h35. 
COMME DES ROIS E.A., VO, S. D. : 11h15, 13h10,
17h30, 19h30, 21h30. V. L. Ma. : 13h10, 17h30,
19h30, 21h30. 
DANS LA BRUME E.A., VO, S. D. : 11h35, 13h35,
17h35, 19h35, 21h40. V. L. Ma. : 13h35, 17h35,
19h35, 21h40. 
DON'T WORRY, HE WON'T GET FAR ON
FOOT E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 15h05. 
EVERYBODY KNOWS E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 13h10, 16h15, 19h00, 21h45. 
GASTON LAGAFFE E.A., VO s.t. Nl, S. D. : 11h00.
ISLE OF DOGS E.A., VO s.t. Bil, V. S. L. Ma. :
17h10, 19h25, 21h40. D. : 17h10, 19h25. 
LA FÊTE DES MÈRES E.A., VO, D. : 15h05. 
LADY BIRD E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
17h20, 19h30. 
LARGUÉES E.A., VO, V. S. D. : 15h15, 19h00. L.
Ma. : 13h00, 15h15, 19h00. 
MEKTOUB MY LOVE: CANTO UNO E.A., VO s.t.
Bil, V. S. D. L. Ma. : 13h00, 21h05. 
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT E.A., VO, S. D. : 11h00,
13h05, 17h25, 19h35, 21h45. V. L. Ma. : 13h05,
17h25, 19h35, 21h45. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, S. D. : 11h00, 13h00. V. :
13h00. 
PLACE PUBLIQUE E.A., VO, V. S. L. Ma. : 15h10,
17h15, 19h25. D. : 17h15, 19h25. 

READY PLAYER ONE E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 16h15. 
SANS UN BRUIT E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h05,
13h05, 15h10, 17h15, 19h25, 21h35. V. L. Ma. :
13h05, 15h10, 17h15, 19h25, 21h35. 
THE GRINGO E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
21h35. 
UN NOUVEAU JOUR SUR TERREE.A., VF, S. D. :
11h00. 
CALL ME BY YOUR NAME E.A., VO s.t. Bil, V. S. D.
Ma. : 21h30. L. : 14h00, 21h30. 
COCO E.A., VF, S. D. : 11h00. 
FINAL PORTRAIT E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h20,
13h25, 17h35, 19h40, 21h45. V. Ma. L. : 13h25,
17h35, 19h40, 21h45. 
MIKA ET SEBASTIAN: L'AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTEE.A., VF, S. D. : 11h20, 13h20, 15h10. V. :
13h20, 15h10. 
NI JUGE, NI SOUMISEE.A., VO s.t. Nl, V. S. D. L.
Ma. : 15h30. 
SHERLOCK GNOMES E.A., VF, V. S. D. : 13h00. 
THE DEATH OF STALIN E.A., VO s.t. Bil, S. D. :
11h30, 14h00, 16h40, 19h15, 21h40. V. L. Ma. :
14h00, 16h40, 19h15, 21h40. 
EYES WIDE SHUT E.N.A., VO s.t. Fr, D. : 19h00. 

µ VENDÔME 02 502 37 00
18, CHAUSSÉE DE WAVRE 1050 BRUXELLES

EVERYBODY KNOWS E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 16h00, 18h55, 21h10. 
LA ROUTE SAUVAGE E.A., VO s.t. Bil, S. L. :
14h10, 21h10. V. D. Ma. : 14h10, 19h00. 
LADY BIRD E.A., VO s.t. Bil, V. L. Ma. : 13h50,
16h45, 21h25. S. D. : 13h50, 21h25. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, S. D. : 15h45. 
FOXTROT E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 14h00,
16h30, 19h10, 21h35. 
LA FÊTE EST FINIE E.A., VO s.t. Nl, V. L. Ma. :
16h10, 19h10. S. D. : 16h45, 19h10. 
RAZZIA E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 13h50,
16h20, 19h00, 21h25. 
UNE SAISON EN FRANCE E.A., VO s.t. Nl, L. :
14h10, 19h00. V. Ma. : 14h10, 21h30. S. : 13h45,
19h00. D. : 13h45, 21h30. 

µ IXELLES

µ FLAGEY 02 641 10 20
PLACE SAINTE-CROIX 1050 BRUXELLES

AVANT-PREMIÈRE FILM FEST GENT ON
TOURE.A., VO, Ma. : 20h00. 
STAN ET ULYSSE, L'ESPRIT INVENTIFE.A., VO s.t.
Nl, V. : 19h30. S. : 17h30. Me. : 21h30. 
DOOF KINDE.A., VO s.t. Fr, D. : 15h30. 
LE HAVRE E.A., VO s.t. Nl, V. D. : 17h30. 
L'HOMME SANS PASSÉ E.A., VO s.t. Bil, V. S. :
21h30. Me. : 17h30. 
MILOU EN MAI E.A., VO s.t. Nl, S. : 15h30. Ma. :
17h30. 
L'AN 01 E.A., VO s.t. Nl, S. : 19h30. 
LE SIGNALEUR + LES CONVOYEURS ATTEN-
DENTE.A., VO, D. Me. : 19h30. 

µ STOCKEL
µ CINÉMA LE STOCKEL 02 779 10 79
17, AVENUE DE HINNISDAEL 1150 BRUXELLES

AMOUREUX DE MA FEMME E.A., VO, Ma. :
20h15. S. : 18h15. 
AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VF, D. : 15h35.
VO s.t. Bil, V. : 20h15. 
COMME DES ROIS E.A., VO, L. : 18h10. S. : 20h15.
LADY BIRD E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 18h10. 
LARGUÉES E.A., VO, D. : 20h30. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, D. : 13h35. 
PLACE PUBLIQUE E.A., VO, D. : 18h25. 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDASE.A., VF, S. :
16h15. 
NI JUGE, NI SOUMISEE.A., VO, L. : 20h15. 

SCHAERBEEKLes habitants
veulent plus de solidarité
Entre novembre 2017 et mars 2018, le PTB a
réalisé une enquête auprès des Schaerbeekois. En
cinq mois de sondages, le parti a reçu 1.350
réponses qui reflètent les attentes et priorités des
habitants pour les prochaines élections commu-
nales. Quatre thèmes sont ressortis de l’enquête :
le logement, l’enseignement, l’emploi et la santé.
“Une chose ressort à chaque fois, c’est le besoin
d’avoir plus de social et de solidarité à Schaerbeek”,
explique le parti. À la suite de l’enquête, plusieurs
idées sont ressorties. Pour la question du loge-
ment, le PTB prévoit un plafonnement des loyers,
fixé en fonction de la qualité du logement. Le
parti souhaite aussi créer deux nouvelles écoles
communales bilingues. En ce qui concerne la
santé, les membres expriment le souhait d’im-
planter de nouvelles maisons médicales.

WATERMAELDes plateaux
ralentisseurs bientôt installés
avenue des Cailles

L’avenue des Cailles à Watermael-Boitsfort
subira des travaux à partir de ce lundi
14 mai. La commune a décidé de faire
réaliser des aménagements avec la mise en
place de plateaux ralentisseurs dans cette
artère longeant la ferme du Chant des
Cailles. Ces modifications entraîneront des
limitations d’accès et des interdictions
temporaires dans la zone de travaux, selon
la lettre envoyée par la commune aux rive-
rains du quartier. La durée totale de la mise
en place des aménagements devrait être de
deux fois 21 jours, sans compter les éven-
tuelles intempéries.

R. D.W.

ZONE OUEST46 employés de la zone de police de Bruxelles-Ouest ont
prêté serment ce mercredi
Une cérémonie de prestation de serment s’est déroulée 
au Centre sportif B. Sports, situé dans la commune de 
Berchem-Sainte-Agathe ce mercredi. Au total, ce sont 
46 employés de la zone de police de Bruxelles-Ouest 
(Berchem-Sainte-Agathe, Jette, Ganshoren et Molenbeek) 
qui ont prêté serment lors de cet événement. Cette 
cérémonie concernait les fonctionnaires de police, les 
agents de police et le personnel travaillant dans des 
fonctions civiles, qui ont été nommées au sein de la zone 
de police Bruxelles-Ouest ou qui ont récemment changé 
de grade. La prestation de serment a eu lieu devant le 
collège de police et en présence du nouveau chef de 
corps de la zone, Jacques Gorteman qui est entré en 
fonction le premier avril dernier.

PRÈS DE CHEZ VOUS

A Le réveil a été difficile ce mercredi matin pour
les clients de l’hôtel Midi Station, situé à deux
pas de la gare du Midi. Les services de l’Urba-
nisme de la Ville accompagnés d’une petite di-
zaine de policiers ont posé des scellés sur les
chambres. Ordre pour tous les touristes pré-
sents de remballer leurs affaires et de quitter
les lieux. En cause ? Des manquements en ter-
mes de sécurité incendie.

Après plusieurs mises en demeure de la part
de la Région et de la commune, les grands
moyens ont été utilisés afin d’empêcher l’ex-
ploitation des lieux. “Il en va de la sécurité des
Bruxellois et des touristes. Si un incendie prenait
dans le bâtiment, ce serait un gigantesque barbe-
cue. Il n’y a aucune issue de secours”, explique
Geoffroy Coomans de Brachène (MR), échevin
de l’Urbanisme. Et il y a de quoi s’inquiéter
puisque le bâtiment situé juste à côté et appar-
tenant au même propriétaire est déjà parti en
fumée.

AU DÉBUT DU MOIS D’AVRIL, la Région avait déjà
agi car l’établissement n’était pas enregistré en
tant qu’hébergement touristique. Un ordre de
cessation d’activité avait été collé sur la porte
d’entrée mais aussitôt enlevé par les exploitants.
Cette fois, c’est la commune qui a pris les choses
en main. “Ils ont reçu des rappels à l’ordre depuis
plusieurs mois. Ce n’est pas le bâtiment en tant que
tel qui est concerné, c’est son exploitation. C’est pour

cela que les scellés ont été posés sur les chambres”,
précise l’échevin. Cette fois, si l’hôtel veut conti-
nuer son exploitation malgré tout, il devra briser
les scellés qui ont été installés et c’est donc le pé-
nal qui devra prendre le dossier en main.

La prochaine étape, si le propriétaire ne se met
pas en ordre, sera de murer le bâtiment mais la
commune a bon espoir qu’il ne faudra pas en arri-
ver jusque-là. L’avocat de l’hôtel a annoncé avoir
introduit une requête de suspension en extrême
urgence. Il précise que des portes incendie ont été
installées et que les démarches sont donc lancées
pour se mettre en ordre.

H. G.

: Des scellés ont été placés sur les portes des 
chambres. © D.R.

: La prestation de serment.

D
.R

.

BRUXELLES-VILLE

UN HÔTEL ÉVACUÉ
et mis sous scellés



© S.A. IPM 2018. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

15BRUXELLES

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I VENDREDI 11 MAI 2018 I www.dhPbe

LA        OFFRE
SUPERBES COMPOSITIONS FLORALES

POUR LA FÊTE DES MÈRES

AMOUREUX DE MA FEMME E.A., VO, V. S. D. L.
Ma. : 13h20, 15h30. 
AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VF, V. L. Ma. :
13h45, 17h00, 20h15. S. D. : 11h00, 13h45,
17h00, 20h15. VO s.t. Bil, V. L. Ma. : 14h00,
17h15, 20h30, 21h40. S. D. : 11h00, 14h00,
17h15, 20h30, 21h40. VO s.t. Bil 3D, V. S. D. L.
Ma. : 15h25, 18h30, 21h30. 
BLACK PANTHER E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h00,
13h45. V. L. Ma. : 13h45. 
DANS LA BRUME E.A., VO, S. D. : 11h20, 13h20,
17h35, 19h40, 21h45. V. L. Ma. : 13h20, 17h35,
19h40, 21h45. 
DEADPOOL 2 E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h25,
22h00. 
DEATH WISH E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
16h30, 19h20, 22h00. 
EVERYBODY KNOWS E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 16h15, 19h00. 
GASTON LAGAFFE E.A., VO s.t. Nl, S. D. : 11h25.
I FEEL PRETTY E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h25,
14h00, 16h35, 19h35, 22h00. V. L. Ma. : 14h00,
16h35, 19h35, 22h00. 
ISLE OF DOGS E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h10,
15h25. V. L. Ma. : 15h25. 
LOVE ADDICT E.A., VO, S. D. : 11h20, 13h25,
17h30, 19h45, 22h00. V. L. Ma. : 13h25, 17h30,
19h45, 22h00. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, S. D. : 11h10, 13h15,
15h20. V. : 13h15, 15h20. 
READY PLAYER ONE E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 13h25, 21h45. 
SANS UN BRUIT E.A., VO s.t. Bil, D. S. : 11h25,
13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50. V. L. Ma. :
13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50. 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDASE.A., VF, S. D. :
11h00, 13h00, 14h55. V. : 13h00, 14h55. 
TAXI 5 E.A., VO s.t. Nl, V. S. D. : 13h00, 17h30,
19h45, 22h00. L. Ma. : 13h00, 15h15, 17h30,
19h45, 22h00. 
THE GRINGO E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. : 16h50,
22h00. Ma. : 16h50. 
RED SPARROW E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. : 19h10.
L. : 14h00, 19h10. Ma. : 14h00. 
SHERLOCK GNOMES E.A., VF, S. D. : 11h00,
15h30. V. : 15h30. 
THE DEATH OF STALIN E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. :

17h25, 19h40. Ma. L. : 14h30, 17h25, 19h40. 

µ WHITE CINÉMA 02 240 78 50
DOCKS BRUXSEL - QUAI DES USINES 163 1000
BRUXELLES

AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VF, V. : 14h40.
S. D. : 10h40. Ma. L. : 14h30. VF 3D, V. : 17h30.
Ma. L. : 17h20. S. D. : 13h40, 16h50. VO s.t. Bil, V.
: 15h20. S. D. : 15h10. Ma. L. : 17h10. V. : 20h20.
S. D. : 20h00. Ma. L. : 20h10. 

BLUEE.A., NV, L. Ma. : 14h40, 16h20. VF, V. :
14h40, 20h10. S. D. : 18h10, 20h30. L. : 16h50,
20h30. Ma. : 16h50. 

DEADPOOL 2 E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00. 

GASTON LAGAFFE E.A., VO, V. Ma. L. : 14h50. S.
D. : 10h50, 12h40, 14h30. 

I FEEL PRETTY E.A., VF, V. : 17h40. S. D. : 16h20.
Ma. L. : 15h10. VO s.t. Bil, V. : 19h50. S. D. :
17h50, 20h00. L. : 17h30, 19h50. Ma. : 17h30,
20h30. 

LA CH'TITE FAMILLE E.A., VO s.t. Nl, V. : 18h10.
S. D. : 18h30. L. Ma. : 14h30, 18h40. 

LARGUÉES E.A., VO, V. : 20h30. S. D. : 20h40.
Ma. L. : 16h40, 20h50. 

LE VOYAGE DE RICKY E.A., VF, S. : 11h10, 13h10.
D. : 13h10. 

PIERRE LAPIN E.A., NV, S. D. : 10h40, 12h40,
14h40. VF, V. : 14h40, 16h40. S. D. : 10h30,
12h40, 14h50, 16h20. 

RAMPAGE: HORS DE CONTRÔLE E.A., VO s.t. Bil,
V. Ma. L. : 18h10, 20h20. D. S. : 18h30, 20h40. 

READY PLAYER ONE E.A., VO s.t. Bil, V. : 14h50,
20h10. S. D. : 20h00. L. Ma. : 14h30, 20h10. 

SANS UN BRUIT E.A., VO s.t. Bil, V. : 16h20,
18h40, 20h30. L. Ma. : 14h40, 16h40, 18h40,
20h40. S. D. : 17h00, 18h50, 20h40. 

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDASE.A., NV, V. :
14h30, 16h20. S. D. : 11h00, 12h50, 14h40,
16h40. VF, V. : 14h30, 16h20. S. D. : 10h30,
12h20, 14h10, 16h00. 

TAXI 5 E.A., VO s.t. Nl, V. Ma. L. : 16h40, 18h40,
20h40. S. D. : 16h30, 18h30, 20h30. 

DRÔLES DE PETITES BÊTES E.A., VO, S. D. :
14h30. 

NI JUGE, NI SOUMISEE.A., VO s.t. Nl, V. : 18h10. S.
D. : 18h30. L. Ma. : 14h50, 18h30. 

SHERLOCK GNOMES E.A., VF, V. : 18h10. S. :

10h50, 12h40. D. : 12h40. 
LE BOSSU DE NOTRE-DAMEE.A., NV, D. : 11h00.
VF, D. : 11h00. 

µ HAUT DE LA VILLE

µ UGC TOISON D'OR 0900 10 440
AVENUE DE LA TOISON D'OR, 8 1050 BRUXELLES

AMOUREUX DE MA FEMME E.A., VO, S. D. :
11h30, 13h30, 15h25, 17h30, 19h30, 21h40. V.
L. Ma. : 13h30, 15h25, 17h30, 19h30, 21h40. 
AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VO s.t. Bil, V.
Ma. L. : 14h00, 15h05, 17h10, 18h15, 20h30,
21h30. S. : 11h00, 14h00, 15h05, 17h10, 18h15,
20h30, 21h30. D. : 11h00, 14h00, 15h05, 17h10,
20h30, 21h35. 
BLUEE.A., VF, S. D. : 11h25, 13h25, 15h15. V. L.
Ma. : 13h25, 15h15. 
CARNIVORES E.A., VO s.t. Nl, V. S. D. : 15h35. L.
Ma. : 13h00, 15h35. 
COMME DES ROIS E.A., VO, S. D. : 11h15, 13h10,
17h30, 19h30, 21h30. V. L. Ma. : 13h10, 17h30,
19h30, 21h30. 
DANS LA BRUME E.A., VO, S. D. : 11h35, 13h35,
17h35, 19h35, 21h40. V. L. Ma. : 13h35, 17h35,
19h35, 21h40. 
DON'T WORRY, HE WON'T GET FAR ON
FOOT E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 15h05. 
EVERYBODY KNOWS E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 13h10, 16h15, 19h00, 21h45. 
GASTON LAGAFFE E.A., VO s.t. Nl, S. D. : 11h00.
ISLE OF DOGS E.A., VO s.t. Bil, V. S. L. Ma. :
17h10, 19h25, 21h40. D. : 17h10, 19h25. 
LA FÊTE DES MÈRES E.A., VO, D. : 15h05. 
LADY BIRD E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
17h20, 19h30. 
LARGUÉES E.A., VO, V. S. D. : 15h15, 19h00. L.
Ma. : 13h00, 15h15, 19h00. 
MEKTOUB MY LOVE: CANTO UNO E.A., VO s.t.
Bil, V. S. D. L. Ma. : 13h00, 21h05. 
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT E.A., VO, S. D. : 11h00,
13h05, 17h25, 19h35, 21h45. V. L. Ma. : 13h05,
17h25, 19h35, 21h45. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, S. D. : 11h00, 13h00. V. :
13h00. 
PLACE PUBLIQUE E.A., VO, V. S. L. Ma. : 15h10,
17h15, 19h25. D. : 17h15, 19h25. 

READY PLAYER ONE E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 16h15. 
SANS UN BRUIT E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h05,
13h05, 15h10, 17h15, 19h25, 21h35. V. L. Ma. :
13h05, 15h10, 17h15, 19h25, 21h35. 
THE GRINGO E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. :
21h35. 
UN NOUVEAU JOUR SUR TERREE.A., VF, S. D. :
11h00. 
CALL ME BY YOUR NAME E.A., VO s.t. Bil, V. S. D.
Ma. : 21h30. L. : 14h00, 21h30. 
COCO E.A., VF, S. D. : 11h00. 
FINAL PORTRAIT E.A., VO s.t. Bil, S. D. : 11h20,
13h25, 17h35, 19h40, 21h45. V. Ma. L. : 13h25,
17h35, 19h40, 21h45. 
MIKA ET SEBASTIAN: L'AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTEE.A., VF, S. D. : 11h20, 13h20, 15h10. V. :
13h20, 15h10. 
NI JUGE, NI SOUMISEE.A., VO s.t. Nl, V. S. D. L.
Ma. : 15h30. 
SHERLOCK GNOMES E.A., VF, V. S. D. : 13h00. 
THE DEATH OF STALIN E.A., VO s.t. Bil, S. D. :
11h30, 14h00, 16h40, 19h15, 21h40. V. L. Ma. :
14h00, 16h40, 19h15, 21h40. 
EYES WIDE SHUT E.N.A., VO s.t. Fr, D. : 19h00. 

µ VENDÔME 02 502 37 00
18, CHAUSSÉE DE WAVRE 1050 BRUXELLES

EVERYBODY KNOWS E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L.
Ma. : 16h00, 18h55, 21h10. 
LA ROUTE SAUVAGE E.A., VO s.t. Bil, S. L. :
14h10, 21h10. V. D. Ma. : 14h10, 19h00. 
LADY BIRD E.A., VO s.t. Bil, V. L. Ma. : 13h50,
16h45, 21h25. S. D. : 13h50, 21h25. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, S. D. : 15h45. 
FOXTROT E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 14h00,
16h30, 19h10, 21h35. 
LA FÊTE EST FINIE E.A., VO s.t. Nl, V. L. Ma. :
16h10, 19h10. S. D. : 16h45, 19h10. 
RAZZIA E.A., VO s.t. Bil, V. S. D. L. Ma. : 13h50,
16h20, 19h00, 21h25. 
UNE SAISON EN FRANCE E.A., VO s.t. Nl, L. :
14h10, 19h00. V. Ma. : 14h10, 21h30. S. : 13h45,
19h00. D. : 13h45, 21h30. 

µ IXELLES

µ FLAGEY 02 641 10 20
PLACE SAINTE-CROIX 1050 BRUXELLES

AVANT-PREMIÈRE FILM FEST GENT ON
TOURE.A., VO, Ma. : 20h00. 
STAN ET ULYSSE, L'ESPRIT INVENTIFE.A., VO s.t.
Nl, V. : 19h30. S. : 17h30. Me. : 21h30. 
DOOF KINDE.A., VO s.t. Fr, D. : 15h30. 
LE HAVRE E.A., VO s.t. Nl, V. D. : 17h30. 
L'HOMME SANS PASSÉ E.A., VO s.t. Bil, V. S. :
21h30. Me. : 17h30. 
MILOU EN MAI E.A., VO s.t. Nl, S. : 15h30. Ma. :
17h30. 
L'AN 01 E.A., VO s.t. Nl, S. : 19h30. 
LE SIGNALEUR + LES CONVOYEURS ATTEN-
DENTE.A., VO, D. Me. : 19h30. 

µ STOCKEL
µ CINÉMA LE STOCKEL 02 779 10 79
17, AVENUE DE HINNISDAEL 1150 BRUXELLES

AMOUREUX DE MA FEMME E.A., VO, Ma. :
20h15. S. : 18h15. 
AVENGERS: INFINITY WAR E.A., VF, D. : 15h35.
VO s.t. Bil, V. : 20h15. 
COMME DES ROIS E.A., VO, L. : 18h10. S. : 20h15.
LADY BIRD E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 18h10. 
LARGUÉES E.A., VO, D. : 20h30. 
PIERRE LAPIN E.A., VF, D. : 13h35. 
PLACE PUBLIQUE E.A., VO, D. : 18h25. 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDASE.A., VF, S. :
16h15. 
NI JUGE, NI SOUMISEE.A., VO, L. : 20h15. 
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PAR HASARD

L KENO / PICK 3
Tirage du jeudi 10 mai 2018
Keno: 4 - 5 - 9 - 10 - 16 - 20 - 21 - 
28 - 29 - 41 - 42 - 48 - 49 - 52 - 56 
60 - 61 - 63 - 64 - 70.
Pick 3 : 2 - 9 - 6.

L LOTTO
Tirage du mercredi 9 mai 2018
12  14  17  22  24  38
Numéro bonus : 3
Nombre de bulletins : 431.984
Montant des mises : 2.341.277 €
6 numéros exacts
1 gagnant 1.000.000 €
5 numéros exacts + bonus
7 gagnants 12.341,80 €
5 numéros exacts
126 gagnants 650,30 €
4 numéros exacts + bonus
294 gagnants 139,30 €
4 numéros exacts
4.603 gagnants 16,40 €
3 numéros exacts + bonus
5.720 gagnants 7 €
3 numéros exacts
56.982 gagnants 5 €
2 numéros exacts + bonus
45.860 gagnants 3 €
Report au samedi 12mai 2018
de 1.000.000 €

L LOTTO/JOKER+
Tirage du 10 mai 2018
5  6  0  2  0  5
Nombre de chiffres successifs : 
6+signe 0 gagnant 650.000 €
6  0 gagnant 20.000 €
5  0 gagnant 2.000 €
4  1 gagnant 200 €
3  18 gagnants 20 €
2  143 gagnants 5 €
1 1.598 gagnants 2 €
Scorpion

654 gagnants 1,50 €
Prochain jackpot : 1.000.000 €

POUR

Groseillier à maquereaux

PAR PAUL VANDENABEELE

?
Les fruits de couleur verte à rouge selon la maturité – les
groseilles – que le groseillier à maquereaux porte, renfer-
ment du jus pouvant servir d’assaisonnement à ces ma-

quereaux. D’autres auteurs prétendent qu’étant très communes 
dès le Moyen Âge 
en France et en 
Angleterre, elles 
étaient em-
ployées comme 
garniture de ces 
poissons qui leur 
a donné leur 
nom. Le gro-
seillier à maque-
reaux, arbuste 
sauvage à 
feuilles cadu-
ques, plutôt 
ramifié (de 0,5 à 
1,5 m de haut) 
est originaire du Caucase et du Nord de l’Ukraine et a été importé 
en Europe pendant le Moyen Âge par les Danois et les Normands. 
Arbres et arbustes, ouvrage publié aux éditions Ulmer ; lise@edi-
tions-ulmer.fr ; www.editions-ulmer.fr

Titre Clôt. Préc. Diff.
VALEURS BELGES

AB INBEV 79.86 82.72 -3.46

ACKERMANS V.HAAREN 153.60 153.50 0.07

AGEAS 44.62 44.45 0.38

AGFA-GEVAERT 3.04 3.10 -2.06

AHOLD DEL 19.39 19.38 0.08

BARCO 108.60 107.60 0.93

BEFIMMO 53.30 52.90 0.76

BEKAERT 34.42 34.20 0.64

BQUE NAT. BELGIQUE 3 000.00 3 010.00 -0.33

COFINIMMO 111.90 111.80 0.09

COLRUYT 47.34 47.06 0.59

D'IETEREN 36.30 36.38 -0.22

DECEUNINCK 2.91 2.90 0.17

DEXIA 6.74 6.74 0.00

ECONOCOM GROUP 5.42 5.43 -0.18

ELIA 52.60 52.10 0.96

EURONAV 7.05 7.04 0.07

EVS BROADC.EQUIPM. 26.50 26.50 0.00

EXMAR 5.79 5.81 -0.34

GALAPAGOS 76.68 77.18 -0.65

GBL 92.80 91.66 1.24

IBA 17.21 16.75 2.75

KBC 71.98 71.20 1.10

KEYWARE TECH. 1.35 1.36 -1.10

KINEPOLIS GROUP 58.10 57.50 1.04

MELEXIS 83.30 84.10 -0.95

NYRSTAR 5.42 5.28 2.65

OMEGA PHARMA 36.00 35.90 0.28

OPTION 0.06 0.06 -0.33

PROXIMUS 24.25 24.44 -0.78

REALDOLMEN 36.80 36.80 0.00

RECTICEL 10.24 10.48 -2.29

SOFINA 146.00 145.60 0.27

SOLVAY 115.90 115.10 0.70

TELENET GROUP 49.62 49.26 0.73

TOTAL 52.71 52.78 -0.13

UCB 63.26 63.24 0.03

UMICORE 47.90 47.70 0.42

VALEURS ETRANGERES
ALCATEL-LUCENT 3.50 3.50 0.00

ARCELORMITTAL SA 29.56 29.41 0.51

AXA 22.37 22.34 0.13

BNP PARIBAS ACT.A 62.75 62.65 0.16

CARREFOUR 16.47 16.54 -0.42

EDF 12.22 11.86 3.04

HEINEKEN 87.62 87.78 -0.18

ING GROEP N.V. 13.41 13.51 -0.70

L'OREAL 201.40 201.10 0.15

PHILIPS KON 35.52 35.27 0.71

SANOFI 66.13 66.26 -0.20

UNILEVER DR 47.73 47.48 0.54

BOURSE DE BRUXELLES DU 10.05.18 LA JOURNÉE SUR LES MARCHÉS

Le Bel 20 recule sous la pression
d’Ab Inbev et Ontex

Sous la pression du poids lourd AB Inbev (79,86)
qui chutait de 3,46 % jeudi, l’indice Bel
20 devait lui-même rester à la traîne
parmi des indices européens en hausse,
à l’instar de Wall Street à l’ouverture.
L’indice de référence perdait finalement

0,22 % à 3.884,54 points avec seulement 7 de ses
éléments dans le rouge. Sofina (146,00) reculait
de 1,48 % mais s’appréciait de 0,27 % si on tenait
compte de son détachement de coupon. Ontex
(21,14) reperdait par contre 4,08 % après avoir
gagné 3,57 % la veille, Aperam (41,56) se distin-
guant par une hausse de 2,36 %.

L EURO MILLIONS
Tirage du 8 mai 2018

1725353944 II 25
5 numéros exacts + 2 étoiles
(Bel) 0 gagnant
(Eur) 1 gagnant 45.566.998,00 €
5 numéros exacts + 1 étoile
0 gagnant
1 gagnant 788.327,80 €
5 numéros exacts
1 gagnant
7 gagnants 26.230,00 €
4 numéros exacts + 2 étoiles
2 gagnants
25 gagnants 3.592,30 €
4 numéros exacts + 1 étoile
53 gagnants
592 gagnants 161,80 €
4 numéros exacts
115 gagnants
1.270 gagnants 59,70 €
3 numéros exacts + 2 étoiles
100 gagnants
1.541 gagnants 86,70 €
2 numéros exacts + 2 étoiles
1.752 gagnants
22.688 gagnants 15,30 €
3 numéros exacts + 1 étoile
1.953 gagnants
27.328 gagnants 13,50 €
3 numéros exacts
4.141 gagnants
55.653 gagnants 12,50 €
1 numéro exact + 2 étoiles
9.688 gagnants
121.697 gagnants 8,10 €
2 numéros exacts + 1 étoile
29.237 gagnants
391.445 gagnants 7,50 €
2 numéros exacts
59.159 gagnants
771.586 gagnants 4,70 €
Vendredi 11 mai 2018
près de 17.000.000 € à gagner

ACTIONS BELGES DEVISES É TRANGéRES É VOLUTION DE L'EURO PRODUITS
PÉ TROLIERS

TISCALI 0,04 € +8,29 %

ENI 16,80 € +8,25 %

FLORIDIENNE 198,00 € +4,21 %

WAREHOUSES 51,50 € +3,83 %

VAN DE VELDE 33,85 € +3,20 %

TELECOM ITALIA S 0,81 € -6,88 %

GLOBAL GRAPHICS 3,54 € -4,84 %

ONTEX GROUP 21,14 € -4,08 %

AB INBEV 79,86 € -3,46 %

SMARTPHOTO GROUP 13,99 € -2,85 %

Pays Monnaie 1 Euro =
É gypte Livre égyptienne 20,53
Turquie Livre turque 4,44
Maroc Dirham 11,04
Suisse Franc suisse 1,16
Pologne Zloty 4,24
Canada Dollar canadien 1,50
Chine Yuan 7,67
Thaïlande Bath 38,46

€ contre $ Dollar 1,19 -0,01

£ Livre 0,88 +0,41

¥ Yen 130,22 -0,02

BEL 20
3.884,54 POINTS

-0,22 %

CAC 40
5.545,95 POINTS

+0,20 %

AEX 25
562,18 POINTS

+0,12 %

DOW JONES
24.736,98 POINTS

+0,79 %

Retrouvez
toutes
les cotations
sur

Baril de pétrole 71,10 $ -0,24 %

Or (once) 1.318,80 $ +0,38 %

Or (lingot) 35.300 € 0,00 %

Argent 16,52 $ +0,43 %

ESSENCE
Super sans plomb (95 ron)

1,4970 Û +0,0150

Super s.p. (98) pauvre en soufre

1,5810 Û +0,0170

GASOIL ROUTIER
Pauvre en soufre 1,4730 Û

GASOIL DE CHAUFFAGE
Min. 2.000 l 0,6775 Û

Moins de 2.000 l 0,7049 Û

Ë la pompe 0,8020 Û

LPG
Ë la pompe 0,5340 Û

Index
santé
106,89
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MISE 10€

GAGNE 42€

LUCKY BOOST
GUINGAMP VS MARSEILLE : LES DEUX 
ÉQUIPES MARQUENT & MARSEILLE GAGNE !

Insertion_9mai_33x227_FR B.indd   1 9/05/18   16:15

VAINQUEUR DU CLASICO, LE STANDARD FAIT LA BONNE AFFAIRE DANS LA COURSE À LA C1

BRUGES PEUT ÊTRE
SACRÉ À SCLESSIN

A Tout s’est joué en quelques minu-
tes. Au Parc Astrid, il n’en a fallu que
trois pour que le Standard prenne
le large. À Charleroi, c’est en neuf
petites minutes que des Brugeois
mal embarqués ont inversé la ten-
dance. Au décompte final, ces minu-
tes risquent de valoir leur pesant
d’or…

Dans la course à la deuxième
place, le Standard a fait une très
bonne affaire en passant devant An-
derlecht. Mais les Rouches ont faim
et veulent encore rêver du titre.
Pour faire douter le leader brugeois,
ils devront impérativement s’impo-
ser à Sclessin ce dimanche.

Voici les différents scénarios en-
core possibles dans la course au ti-
tre :

BRUGES CHAMPION
CE DIMANCHE SI…

K Il prend au moins un point à
Sclessin.

BRUGES CHAMPION
LE DIMANCHE 20 MAI SI…

K Il perd à Sclessin puis bat Gand.
K Il perd à Sclessin et prend un
point contre Gand, pendant que le
Standard partage à Charleroi.
K Il perd à Sclessin et perd contre
Gand, pendant que le Standard
perd à Charleroi, alors qu’Ander-
lecht ne signe pas de 6 sur 6.

STANDARD CHAMPION SI…
K Il fait 6 sur 6 pendant que Bruges
signe 0 ou 1 sur 6.
K Il bat Bruges puis prend un point
à Charleroi, Bruges perd contre
Gand et Anderlecht ne fait pas 6 sur
6.

ANDERLECHT CHAMPION SI…
K Il fait 6 sur 6, le Standard bat Bru-
ges, puis ne s’impose pas à Charle-
roi et le Club est battu contre Gand.

Benoît Delhauteur

PAGES 2 À 12
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VENDREDI 11 MAI 2018

Formule 1 GRAND PRIX D’ESPAGNE

Vandoorne
doit montrer
le bout du nez !
PAGE 20
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Tennis BLESSÉ AU TENDON D’ACHILLE

Steve Darcis
refuse de jeter
l’éponge
PAGES 16 et 17
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PLAYOFFS 1 PTS

1 Club Bruges * 45

2 Standard 41

3 Anderlecht * 40

4 La Gantoise 33

5 Charleroi * 33

6 KRC Genk 32
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LEÇON
CAVANDA

7 Bien bloqué par Saief en 1re mi-tempse, il
a trouvé un autre client en seconde avec
Markovic mais il s’en est bien sorti.

OCHOA

8 Sollicité à plusieurs reprises en 1re pé-
riode, il a répondu présent sur chaque
ballon. Sa sérénité a énormément 

rassuré sa défense. Grosse claquette à un 
quart d’heure du terme.

LUYINDAMA

8 Il a certes pris un petit pont en début de
match mais Luyindama a rapidement
rectifié le tir, ne laissant plus rien passer.

FAI

7 Auteur d’un beau retour en tout début
de match devant Markovic. Malgré son
avertissement, il aura été impression-

nant de tranquillité.

LAIFIS

8 Gros match du Chypriote qui s’est imposé
dans tous les duels. Il aura régné en
maître dans les airs.

SELAHI

5 Le jeune Rouche n’a pas eu froid aux
yeux. Il aurait tout de même dû être
sanctionné pour une faute dans le rec-

tangle sur Morioka.

MPOKU

6,5 Il s’est mis au service du collectif
en multipliant les courses. Il a
été bien pris sur son flanc.

CIMIROT

7 Une perte de balle en début de match
après quoi le Bosnien a livré une grosse
prestation. Il ne lâche jamais son oppo-

sant d’une semelle.

CARCELA

8,5 Une nouvelle fois, il a su se subli-
mer. Deux nouveaux assists qui
portent son total à huit en
playoffs 1 !

EMOND

7 Il a beaucoup couru en première période
avant d’être décisif sur sa première réelle
occasion. Sa perte de balle dans le rec-

tangle amène par contre le 1-2. La barre le 
prive du doublé.

EDMILSON JR

9 Voir l’homme du match.

CARLINHOS

6 Un bon changement d’aile pour sa pre-
mière touche de balle, ensuite, il aura
bien orienté le jeu des siens.

SA PINTO

9 Tout ce qu’il touche se transforme en or
depuis le début des PO1. Qui aurait dit
ça à la mi-temps d’Ostende-Standard le

11 mars dernier ?
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KEVIN SAUVAGE

SA

6 Très sûr de lui, même à la construction.
Dommage qu’il se soit fait avoir par
Emond sur le 0-2.

SELS

5 Sa sortie sur le 0-1 n’est pas parfaite
mais on ne peut pas vraiment lui faire un
reproche les deux autres buts liégeois.

Petite erreur – sans conséquences – en toute fin
de match.

DENDONCKER

7 Il a gagné tous ses duels, était calme au
ballon et a donné deux transversales
magnifiques en première mi-temps.

NAJAR

4 Quel match cauchemardesque pour
Andy, qui a commis des erreurs de juge-
ment sur le 0-1 et le 1-3. Pourtant, il avait

débuté le match à 100 à l’heure.

DESCHACHT

7 Comme à Bruges, il était irréprochable et
excellent à la relance. Il a toujours joué à
ras du sol. Souvent plus vite sur le ballon

que son adversaire direct.

KUMS

7 Souvent au ballon, il a pris le dessus sur
les médians du Standard. Dommage,
quelques malentendus. Malgré un coup

sur le tibia, il a maintenu son niveau.

SAIEF

6 Il a souvent cherché l’action individuelle
sur son flanc gauche. A fait souffrir
Cavanda, mais le dernier geste manquait

souvent de précision.

TREBEL

6,5 Toujours aussi disponible et
entreprenant, mais cette fois,
un rien moins précis.

MORIOKA

6 Souvent au bon endroit sur des ballons
en retrait, mais ses trois tentatives de la
première mi-temps n’ont pas fait mou-

che. Manque d’efficacité.

TEODORCZYK

6,5 A marqué son petit but et a
travaillé comme un fou face aux
armoires à glace dans la défense
du Standard. Un bon coup de tête.

MARKOVIC

7,5 L’Anderlechtois le plus dangereux.
S’est créé la meilleure occasion de la
première mi-temps après une formi-
dable action, mais il a raté son tir. À

la base du but avec une de ses nombreuses actions.

GERKENS

5 Pas assez rapide pour rattraper Edmilson
sur le 0-1. Homme de l’assist involontaire
vers Teo, mais il a surtout raté le 2-2 en

croisant trop son tir.

VANHAEZEBROUCK

7 A fait le bon choix en sacrifiant Gerkens.
Son plan de jeu fonctionnait parfaite-
ment, mais le résultat n’a pas suivi.
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PAR YVES TAILDEMAN

8 Anderlecht a dominé le Clasico mais c’est
Standard qui reste en course pour le titre

A “On est les meilleurs.” Adrien
Trebel lâchait le sentiment de
toute l’équipe anderlechtoise
au micro de Proximus à la pause
après une première période
largement dominée par les
Mauves. Trois minutes après la
reprise, le Standard menait…
0-2.

Ce n’est pas nouveau, l’effica-
cité fait souvent la différence
dans ces playoffs 1. Et si les Lié-
geois ont, de loin, l’équipe la
plus forte dans ce mini-cham-
pionnat, c’est aussi grâce à sa
capacité à concrétiser ses occa-
sions.

PENDANT LES 45 premières mi-
nutes, le Sporting s’est créé
7 vraies possibilités devant le
but d’Ochoa (c’était même 9-0
au niveau des tirs à la pause !)
mais il a toujours manqué
quelque chose, une passe au
bon moment, un geste techni-
que réussi ou un coup de sifflet
de l’arbitre quand le jeune Se-
lahi a mis trop d’impact sur
Morioka dans le grand rectan-
gle. À Anderlecht, on pourra se
cacher derrière ce penalty
oublié juste après la demi-
heure mais c’est l’efficacité qui
a manqué aux Bruxellois di-
manche après-midi dans ce Cla-
sico agréable à suivre.

Quand Edmilson a profité
d’une erreur de placement de
Najar pour prendre le ballon et
tromper Sels 60 mètres plus
loin après un sprint remarqua-
ble, il s’agissait de la toute pre-
mière occasion rouche. Et
quand Emond a devancé Sa sur
un centre d’Edmilson trois mi-
nutes plus tard pour faire 0-2,
ce n’était évidemment que la
deuxième possibilité.

Edmilson s’est encore offert
le luxe d’inscrire le troisième
but sur une offrande de Car-
cela. Un quasi copier-coller du
0-1 avec une nouvelle erreur de
Najar, pourtant très bon pen-
dant le reste du match. Le sus-
pense, relancé par le but de
raccroc de Teodorczyk, était
mort.

Et le titre de meilleur joueur
encore conforté pour le Belgo-
Brésilien du Standard. Il est en
feu et l’a encore démontré au
Parc Astrid. Comme à l’aller à
Sclessin, il a été le principal
bourreau des Mauves.

ROBERTO MARTINEZ sera-t-il
tenté de l’insérer dans la liste
de 35 noms qu’il rendra ce
lundi à la Fifa (mais qui ne sera
dévoilée publiquement que
dans 10 jours) ? Ceux qui y
croient sont en tout cas plus
nombreux chaque jour. En
8 rencontres de playoffs, Edmil-
son a marqué 7 et donné 4 pas-
ses décisives. Soit 11 buts, exac-
tement le total de… tout le
RSCA dans ces playoffs.

Si le Standard remporte son
11e titre de champion de Belgi-
que dans 9 jours sur la pelouse
de Charleroi, Edmilson méri-
tera une statue en bord de
Meuse. Carcela, son collègue ar-
tiste, et Emond, le finisseur,
aussi. Et que dire de Sa Pinto,
occupé à écrire une histoire di-
gne de La vengeance de Monte
Cristo s’il offrait le tout premier
doublé de l’histoire aux Lié-
geois.

Mais le Standard n’en est pas
là. Il a déjà dribblé Anderlecht
à la deuxième place mais la
dernière marche sera claire-
ment la plus haute.

Christophe Franken

: Edmilson a marqué ses 6e et 7e buts dans ces playoffs 1 et a donné sa 4e passe décisive (à Emond). © BELGA

L’EXPERT

La réponse, tactique, de Sa Pinto à Vanhaezebrouck

KEVIN SAUVAGE

Lors du dernier Clasico disputé à Anderlcht en Coupe de Belgique, Hein Vanhaezebrouck et Ricardo
Sa Pinto s’étaient adonnés à une joute verbale de bac à sable suite à l’affaire du jet de bière. Jeudi
soir, les deux hommes se livraient une nouvelle bataille, tactique cette fois-ci, que le Portugais allait
finalement remporter. En première période, la consigne du coach anderlechtois était claire : il fallait
empêcher les flancs liégeois, occupés par Edmilson Junior, l’homme en forme côté rouche, et Mpoku
d’agir. Mieux, il fallait les obliger à défendre. Cela a parfaitement bien fonctionné en première période
durant laquelle Mpoku et Edmilson Jr n’ont que très rarement été dangereux. Edmilson Jr n’a d’ailleurs
pas masqué sa frustration lors des 45 premières minutes, gêné qu’il était par Najar. Au repos, comme
à Bruges où cela avait également bien fonctionné, Sa Pinto repositionnait Emond sur le flanc droit
renvoyant Carcela et Mpoku dans l’axe. L’apport de Carlinhos a également fluidifié le jeu liégeois.
Avec de tels atouts et alors qu’Anderlecht poussait pour ouvrir le score et se mettre sur le velours, la
rapidité d’exécution du quatuor offensif liégeois a fait la différence, il est vrai, bien aidé par les ap-
proximations défensives anderlechtoises. Cette fois donc, Sa Pinto a remporté son duel… tactique.

L’HOMME
DU MATCH

Sept buts, quatre assists, un penalty provoqué en toute
fin de match contre Gand: Edmilson Junior est bien
Monsieur PO1. Les semaines se suivent et se ressem-
blent pour Edmilson qui
marche sur l’eau. À Ander-
lecht, il n’aura pourtant
pas connu une bonne première période. Mais ce qui a
changé chez Junior, c’est son mental qui lui permet donc
de faire la différence après la pause. K. S.

Edmilson Jr

ANDERLECHT 1 3 STANDARD

ANDERLECHT  STANDARD
Remplacements
46e Carlinhos (6) D Selahi
46e Gerkens (5) D Saief
76e Bruno D Markovic
77e Koutroubis D Mpoku
83e Saelemaekers D Najar
90e Djenepo D Carcela
Les buts
48e Edmilson Jr (0-1; assist: Carcela)
51e Emond (0-2; assist: Edmilson Jr)
62e Gerkens (1-2)
78e Edmilson Jr (1-3; assist: Carcela)
Avertissements
Teodorczyk, Selahi, Trebel, Fai, Kums, Cimirot,
Koutroubis.

JUPILER PRO LEAGUE > PO1
10/05/2018 – PARC ASTRID

13

ARBITRE
Vertenten

8
Ochoa

8
Luyindama

8
Laifis

7
Cavanda

7
Fai

8,5
Carcela

5
Selahi

7
Cimirot

9,5
Edmilson Jr

7
Emond 6,5

Mpoku

STANDARD
Sa Pinto

DROIT AU BUT

ANDERLECHT
Trebel suspendu
à Gand
Trebel a pris sa

troisième carte jaune des
playoffs en réclamant l’utilisa-
tion du VAR à M.Vertenten.
Alors qu’il avait déjà loupé les
deux premiers matches des PO
à cause d’une carte rouge, il
sera suspendu face à La Gan-
toise ce dimanche.
Trois incertains pour Gand
Najar, Saief et Markovic, tous les
trois remplacés en cours de
match, sont blessés. Ils sont
d’ores et déjà incertains pour le

déplacement de dimanche à
Gand.
Amuzu et Dante en tribune
Amuzu et Dante n’étaient pas
sur la feuille de match et ont dû
s’asseoir en tribune.

STANDARD
Fai et Koutroubis,
Cimirot menacé
Collins Fai et Georgios
Koutroubis louperont
le match de ce diman-

che face au club Bruges après
avoir chacun écopé de leur
troisième carton jaune des
playoffs. Cimirot est, lui, me-
nacé.

Rejoignez-nous sur DH-ANDERLECHT

5,5
Sels

6
Sa

4
Najar

6
Saief

7
Dendoncker

7
Kums

7
Deschacht

6,5
Trebel

7,5
Markovic 6,5

Teodorczyk

6
Morioka

ANDERLECHT
Vanhaezebrouck

d’effic acité
d’Edm ilson
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CAVANDA

7 Bien bloqué par Saief en 1re mi-tempse, il
a trouvé un autre client en seconde avec
Markovic mais il s’en est bien sorti.

OCHOA

8 Sollicité à plusieurs reprises en 1re pé-
riode, il a répondu présent sur chaque
ballon. Sa sérénité a énormément 

rassuré sa défense. Grosse claquette à un 
quart d’heure du terme.

LUYINDAMA

8 Il a certes pris un petit pont en début de
match mais Luyindama a rapidement
rectifié le tir, ne laissant plus rien passer.

FAI

7 Auteur d’un beau retour en tout début
de match devant Markovic. Malgré son
avertissement, il aura été impression-

nant de tranquillité.

LAIFIS

8 Gros match du Chypriote qui s’est imposé
dans tous les duels. Il aura régné en
maître dans les airs.

SELAHI

5 Le jeune Rouche n’a pas eu froid aux
yeux. Il aurait tout de même dû être
sanctionné pour une faute dans le rec-

tangle sur Morioka.

MPOKU

6,5 Il s’est mis au service du collectif
en multipliant les courses. Il a
été bien pris sur son flanc.

CIMIROT

7 Une perte de balle en début de match
après quoi le Bosnien a livré une grosse
prestation. Il ne lâche jamais son oppo-

sant d’une semelle.

CARCELA

8,5 Une nouvelle fois, il a su se subli-
mer. Deux nouveaux assists qui
portent son total à huit en
playoffs 1 !

EMOND

7 Il a beaucoup couru en première période
avant d’être décisif sur sa première réelle
occasion. Sa perte de balle dans le rec-

tangle amène par contre le 1-2. La barre le 
prive du doublé.

EDMILSON JR

9 Voir l’homme du match.

CARLINHOS

6 Un bon changement d’aile pour sa pre-
mière touche de balle, ensuite, il aura
bien orienté le jeu des siens.

SA PINTO

9 Tout ce qu’il touche se transforme en or
depuis le début des PO1. Qui aurait dit
ça à la mi-temps d’Ostende-Standard le

11 mars dernier ?
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KEVIN SAUVAGE

8 Anderlecht a dominé le Clasico mais c’est
Standard qui reste en course pour le titre

A “On est les meilleurs.” Adrien
Trebel lâchait le sentiment de
toute l’équipe anderlechtoise
au micro de Proximus à la pause
après une première période
largement dominée par les
Mauves. Trois minutes après la
reprise, le Standard menait…
0-2.

Ce n’est pas nouveau, l’effica-
cité fait souvent la différence
dans ces playoffs 1. Et si les Lié-
geois ont, de loin, l’équipe la
plus forte dans ce mini-cham-
pionnat, c’est aussi grâce à sa
capacité à concrétiser ses occa-
sions.

PENDANT LES 45 premières mi-
nutes, le Sporting s’est créé
7 vraies possibilités devant le
but d’Ochoa (c’était même 9-0
au niveau des tirs à la pause !)
mais il a toujours manqué
quelque chose, une passe au
bon moment, un geste techni-
que réussi ou un coup de sifflet
de l’arbitre quand le jeune Se-
lahi a mis trop d’impact sur
Morioka dans le grand rectan-
gle. À Anderlecht, on pourra se
cacher derrière ce penalty
oublié juste après la demi-
heure mais c’est l’efficacité qui
a manqué aux Bruxellois di-
manche après-midi dans ce Cla-
sico agréable à suivre.

Quand Edmilson a profité
d’une erreur de placement de
Najar pour prendre le ballon et
tromper Sels 60 mètres plus
loin après un sprint remarqua-
ble, il s’agissait de la toute pre-
mière occasion rouche. Et
quand Emond a devancé Sa sur
un centre d’Edmilson trois mi-
nutes plus tard pour faire 0-2,
ce n’était évidemment que la
deuxième possibilité.

Edmilson s’est encore offert
le luxe d’inscrire le troisième
but sur une offrande de Car-
cela. Un quasi copier-coller du
0-1 avec une nouvelle erreur de
Najar, pourtant très bon pen-
dant le reste du match. Le sus-
pense, relancé par le but de
raccroc de Teodorczyk, était
mort.

Et le titre de meilleur joueur
encore conforté pour le Belgo-
Brésilien du Standard. Il est en
feu et l’a encore démontré au
Parc Astrid. Comme à l’aller à
Sclessin, il a été le principal
bourreau des Mauves.

ROBERTO MARTINEZ sera-t-il
tenté de l’insérer dans la liste
de 35 noms qu’il rendra ce
lundi à la Fifa (mais qui ne sera
dévoilée publiquement que
dans 10 jours) ? Ceux qui y
croient sont en tout cas plus
nombreux chaque jour. En
8 rencontres de playoffs, Edmil-
son a marqué 7 et donné 4 pas-
ses décisives. Soit 11 buts, exac-
tement le total de… tout le
RSCA dans ces playoffs.

Si le Standard remporte son
11e titre de champion de Belgi-
que dans 9 jours sur la pelouse
de Charleroi, Edmilson méri-
tera une statue en bord de
Meuse. Carcela, son collègue ar-
tiste, et Emond, le finisseur,
aussi. Et que dire de Sa Pinto,
occupé à écrire une histoire di-
gne de La vengeance de Monte
Cristo s’il offrait le tout premier
doublé de l’histoire aux Lié-
geois.

Mais le Standard n’en est pas
là. Il a déjà dribblé Anderlecht
à la deuxième place mais la
dernière marche sera claire-
ment la plus haute.

Christophe Franken

: Edmilson a marqué ses 6e et 7e buts dans ces playoffs 1 et a donné sa 4e passe décisive (à Emond). © BELGA

ANDERLECHT  STANDARD
Remplacements
46e Carlinhos (6) D Selahi
46e Gerkens (5) D Saief
76e Bruno D Markovic
77e Koutroubis D Mpoku
83e Saelemaekers D Najar
90e Djenepo D Carcela
Les buts
48e Edmilson Jr (0-1; assist: Carcela)
51e Emond (0-2; assist: Edmilson Jr)
62e Gerkens (1-2)
78e Edmilson Jr (1-3; assist: Carcela)
Avertissements
Teodorczyk, Selahi, Trebel, Fai, Kums, Cimirot,
Koutroubis.

JUPILER PRO LEAGUE > PO1
10/05/2018 – PARC ASTRID

13

ARBITRE
Vertenten

8
Ochoa

8
Luyindama

8
Laifis

7
Cavanda

7
Fai

8,5
Carcela

5
Selahi

7
Cimirot

9,5
Edmilson Jr

7
Emond 6,5

Mpoku

STANDARD
Sa Pinto

DROIT AU BUT

ANDERLECHT
Trebel suspendu
à Gand
Trebel a pris sa

troisième carte jaune des
playoffs en réclamant l’utilisa-
tion du VAR à M.Vertenten.
Alors qu’il avait déjà loupé les
deux premiers matches des PO
à cause d’une carte rouge, il
sera suspendu face à La Gan-
toise ce dimanche.
Trois incertains pour Gand
Najar, Saief et Markovic, tous les
trois remplacés en cours de
match, sont blessés. Ils sont
d’ores et déjà incertains pour le

déplacement de dimanche à
Gand.
Amuzu et Dante en tribune
Amuzu et Dante n’étaient pas
sur la feuille de match et ont dû
s’asseoir en tribune.

STANDARD
Fai et Koutroubis,
Cimirot menacé
Collins Fai et Georgios
Koutroubis louperont
le match de ce diman-

che face au club Bruges après
avoir chacun écopé de leur
troisième carton jaune des
playoffs. Cimirot est, lui, me-
nacé.

Rejoignez-nous sur DH-ANDERLECHT
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: Ricardo Sa Pinto a été longuement acclamé par ses supporters après la victoire au Parc Astrid. © BELGA

ANDERLECHT 1 3 STANDARD Rejoignez-nous sur DH-STANDARD

COMMENTAIRE

Les Diables,
c’est plus
qu’un rêve
Au même titre que Medhi
Carcela, Edmilson Junior
marche sur l’eau durant ces
playoffs. Toujours comme
Carcela, le Belgo-Brésilien
rêve, secrètement, d’une
sélection pour le Mondial.
Aujourd’hui, avec de telles
statistiques, le rêve est plus
que permis. Roberto Martinez
va tout prochainement
remettre une liste de 35
joueurs susceptibles de
disputer le prochain Mondial
et, à l’heure actuelle, il sem-
blerait insensé de ne pas y
retrouver Edmilson Junior.
Certes, il aura toujours une
longueur de retard sur Yan-
nick Carrasco et Nacer Chadli
(même s’il a signé une saison
pratiquement blanche) tant
qu’il évoluera en Belgique
mais il n’a certainement rien
à envier à Jordan Lukaku et
Anthony Limbombé, blessé
en ce moment. S’il décidait de
ne pas le reprendre dans
cette liste de 35, Roberto
Martinez donnerait l’impres-
sion de ne pas suffisamment
estimer le championnat
belge, ce qu’il n’a (encore)
jamais fait depuis sa nomina-
tion comme sélectionneur.

Car pourquoi un réserviste à
l’étranger aurait-il plus de

crédit que le meilleur
joueur du cham-

pionnat belge
actuel ?

PAR MICHAËL FRANKEN

“Les Diables ? Je n’ai pas encore
RÉSERVÉ MES VACANCES”
8 Edmilson Jr a terrassé Anderlecht et se

rapproche un peu plus de la Russie

A Avant de connaître l’épilogue
de ce championnat, une
chose est certaine :
ces playoffs 1 reste-
ront ceux d’Edmil-
son Jr. Avec 7 buts
et 4 passes décisi-
ves, il survole les
débats, tire le
Standard vers le
haut et devient un
postulant sérieux pour
la prochaine Coupe du
Monde.

Ces playoffs sont un peu les
vôtres non ?

“Oui, j’ai la chance de marquer
à tous les matches, je suis en

forme et tout me réussit.
J’attendais de jouer ces

playoffs 1 depuis trois
ans, alors je donne
tout pour l’équipe.”

Vous êtes pourtant
passé à côté de la

première période à
Anderlecht, qu’avez-vous

dit dans le vestiaire ?
“On savait qu’on n’avait pas fait

une bonne première période. Mais
après, nous avons fait le travail.
Nous avons pratiqué notre foot-
ball et nous avons été efficaces
Nous ne voulions pas perdre ce
Clasico et notre victoire est méri-
tée.”

Qu’est ce qui fait la force du
Standard lors de ces playoffs ?

“Physiquement, nous prenons

toujours le dessus sur l’adversaire
en seconde période. C’est que nous
avons bien travaillé durant la sai-
son.”

Vous allez suivre le résultat de
Bruges avec impatience main-
tenant ?

“Non, pas spécialement. Ils vont
faire leur match, moi je vais pas-
ser du temps avec mes amis et ma
famille pour fêter cette victoire.”

Vous devez penser au titre
maintenant ?

“Non, nous restons encore très
calmes. Nous prenons match par
match, il nous en reste deux à
jouer pour finir le travail. Nous sa-
vons très bien qu’en football tout
est possible et que nous revenons
de loin, mais nous ne sommes pas
obsédés par les deux premières
places.”

Une participation à la Ligue des
Champions, ça ne se refuse pas
tout de même...

“Non, la Ligue des Champions

c’est autre chose que l’Europa Lea-
gue, mais nous ne nous mettons
pas la pression, et cela nous réus-
sit plutôt bien.”

C’est quand même un parcours
incroyable pour vous ?

“Oui, comme je le dis nous reve-
nons de loin. Avant les playoffs,
nous nous sommes dit que si
l’équipe avait déjà réussi une fois

une remontée en 2011, nous pou-
vions le faire aussi.”

Sinon, avez-vous déjà réservé
vos vacances ?

“Non, je ne les ai pas encore ré-
servées. Je sais que tout le monde
parle de la Coupe du Monde à pro-
pos de moi, mais moi je dis depuis
longtemps que je vais la regarder
à la télévision avec les amis, soute-
nant le Brésil et la Belgique. Si je
suis appelé, ce sera un plus, une
fierté.”

Mais tes amis ne vont pas t’en
vouloir si tu n’es pas avec eux ?

“Non, ils seront contents pour
moi, ils me regarderont (rires).”

Interview > Florian Holsbeek

: Edmilson Jr a marqué ce Clasico de son empreinte : deux buts et une passe décisive. © BELGA

“La
Ligue des

Champions, c’est
autre chose que

l’ Europa
League”

“Le plan a fonctionné

À MERVEILLE”
8 Sa Pinto a à nouveau pris des décisions

déterminantes au Parc Astrid

A Si le Standard monte
en puissance durant
ces playoffs, Ricardo
Sa Pinto en fait de
même. Les Rouches
ont battu le rival
anderlechtois pour
la troisième fois de
la saison, la deuxième
au Parc Astrid (après la
qualification en Coupe), et
les rêves de titre sont permis,
même si le sujet reste tabou
pour le T1 portugais : “Je sais que
tout le monde en parle mais nous,
dans le vestiaire, on sait d’où on
vient et ce qu’on veut, c’est-à-dire
rester calmes. Les supporters veu-
lent le titre ? Ils peuvent déjà être
fiers de leur équipe, car les joueurs
travaillent chaque jour pour eux”,
affirme tête haute le technicien
portugais.

Les partisans du
Standard n’hésitent

pas non plus à met-
tre leur entraîneur
au-dessus de la
mêlée. Ils l’ont à
nouveau acclamé

pendant de longues
minutes après le

coup de sifflet final et à raison.
Sa Pinto n’a pas hésité à lan-

cer un jeune joueur, Lindon Se-
lahi, dans une rencontre au
sommet mais il a aussi su
s’adapter aux événements de
match.

JAUNI, LE JEUNE joueur de 19 ans
a laissé sa place à Carlinhos qui
a beaucoup aidé le Standard
dans la conservation du ballon,
domaine dans lequel les Lié-

geois avaient des lacunes avant
la pause. “Nous devions récupérer
le cuir le plus vite possible et le
garder, avant de pouvoir le donner
à Carcela ou à Edmilson Jr. C’était
notre plan, et cela a fonctionné à
merveille. Ce sont des joueurs qui
peuvent marquer à n’importe quel
moment et ils l’ont encore montré
dans ce match. Ils ont fait une
deuxième période fantastique et
nous méritons notre victoire.
Maintenant, nous devons penser à
récupérer pour le prochain
match.”

Un match qui verra les Lié-
geois affronter le Club Bruges et
qui pourrait très bien les lancer
vers un titre de champion venu
d’ailleurs. Car même si les
joueurs prennent match après
match, la réalité du classement
ouvre la porte à tous les rêves.

F. H.

“Les
fans veulent
le titre ? Ils

peuvent déjà
être fiers de

l’équipe”

RÉACTION

Paul-José
Mpoku
MÉDIAN DU
STANDARD

“Dimanche, ça
sera le feu”
“Anderlecht a mieux joué
en première période mais
dominer ne veut pas dire
gagner. On a été réaliste
et le coach a fait le
changement tactique
qu’il fallait à la mi-temps.
Le titre ? On verra… On
jouera Bruges et après,
on verra… Si j’en rêve ? Je
rêve de titre depuis que
j’ai commencé ma
carrière. Comme je le dis
depuis le début, on prend
match après match et
on… verra.”

K. S.

B
EL

G
A

RÉACTION

Mehdi Carcela
MÉDIAN DU
STANDARD

“Pourquo
i je ne resterais
pas ici ?”
“On ne se met pas trop
de pression avant les
matches et quand on
peut développer notre
jeu, nous ne craignons
personne. Moi, je me sens
bien dans ce club et je
me verrais bien ici la
saison prochaine. Je ne
vois pas pourquoi je ne
resterais pas mais c’est
entre le club et moi. Car
dès mon arrivée, je savais
qu’il y avait moyen de
faire quelque chose de
bien avec ce noyau.”

M. F.

B
EL

G
A

36
2 buts en

3 minutes : ça
faisait 36 ans que

le Standard ne
l’avait plus fait à

Anderlecht
(Tahamata et

Gründel en 1982).

“CE CLASICO COMME UN MATCH DE U21”
8 Lindon Selahi a disputé ses premières 
minutes professionnelles… face à son ex-club

A Personne n’avait de doutes sur
l’identité du remplaçant d’Uche
Agbo, suspendu. Georgios
Koutroubis présentait le profil
idéal pour amener du physique
devant la défense mais, une nou-
velle fois, Ricardo Sa Pinto a pris
tout le monde de court en of-
frant une première titularisa-
tion au jeune Lindon Selahi (19
ans). “Je l’ai appris samedi soir. J’ai
passé une bonne nuit… même si
j’ai un petit peu stressé”, sou-
riait-il. “Mes proches m’ont dit de
rester calme. Tout le monde a été
présent pour moi et j’ai vraiment

essayé de considérer ce match
comme une simple rencontre de
U21.”

Il faut dire que le Namurois
est habitué, ces derniers temps,
à gérer les bonnes nouvelles.

EN NOVEMBRE, il était intégré
pour de bon à l’effectif profes-
sionnel et, six semaines plus
tard, il était convoqué pour le
déplacement à Courtrai, avant
de prendre part au stage hiver-
nal. “J’ai essayé de jouer le mieux
possible, de tout donner pour
l’équipe. Le coach m’avait dit de

jouer simplement, de récupérer des
ballons et de ne pas prendre de ris-
ques. Personnellement, j’ai essayé
de rester concentré, de ne pas faire
attention aux tribunes, de juste re-
garder le terrain.”

Pour sa première, il ne s’en est
pas mal sorti. “C’est mon petit
Iniesta”, affirmait Mehdi Carcela.
Il n’a jamais hésité à aller dans
les duels et a donné l’une ou
l’autre bonne passe. Son man-
que d’expérience s’est fait res-
sentir à deux occasions : il a lâ-
ché le marquage sur Morioka et
a offert une occasion aux Mauves
puis a commis une faute sur le
Japonais qui aurait mérité un pe-
nalty. “Il n’y a pas faute, l’arbitre a
pris la bonne décision”, souriait-il.

Il va maintenant devoir digé-
rer cette première. Une première
face à l’un de ses clubs forma-

teurs. “Mais ce n’était pas une re-
vanche.”

Michaël Franken

: Lindon Selahi n’a pas eu froid aux yeux pour ses premières minutes en 
pro. © BELGA

ANDERLECHT Josué Sa, le dé-
fenseur central d’Anderlecht,
n’a pas été sensible à l’énorme
match qu’a sorti Edmilson Jr.
Interrogé à ce sujet, il a levé
les épaules avant de répondre
froidement : “Non, je n’ai pas
été impressionné par Edmilson.
Pourquoi le serais-je ? Je sais
qu’il a des qualités. Il a fait un
bon match mais n’a pas été im-

pressionnant.” Pareil pour le
reste de l’équipe du Standard
qu’il considère comme ayant
été dominée. “Nous contrôlions
bien leurs joueurs importants
car nous connaissions leurs
qualités. Nous leur avons offert
davantage d’espace après le 0-2
car nous devions jouer plus of-
fensivement.”

R. V.P.

Sa : “Pas impressionné par Edmilson”
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: Ricardo Sa Pinto a été longuement acclamé par ses supporters après la victoire au Parc Astrid. © BELGA
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“Le plan a fonctionné

À MERVEILLE”
8 Sa Pinto a à nouveau pris des décisions

déterminantes au Parc Astrid

A Si le Standard monte
en puissance durant
ces playoffs, Ricardo
Sa Pinto en fait de
même. Les Rouches
ont battu le rival
anderlechtois pour
la troisième fois de
la saison, la deuxième
au Parc Astrid (après la
qualification en Coupe), et
les rêves de titre sont permis,
même si le sujet reste tabou
pour le T1 portugais : “Je sais que
tout le monde en parle mais nous,
dans le vestiaire, on sait d’où on
vient et ce qu’on veut, c’est-à-dire
rester calmes. Les supporters veu-
lent le titre ? Ils peuvent déjà être
fiers de leur équipe, car les joueurs
travaillent chaque jour pour eux”,
affirme tête haute le technicien
portugais.

Les partisans du
Standard n’hésitent

pas non plus à met-
tre leur entraîneur
au-dessus de la
mêlée. Ils l’ont à
nouveau acclamé

pendant de longues
minutes après le

coup de sifflet final et à raison.
Sa Pinto n’a pas hésité à lan-

cer un jeune joueur, Lindon Se-
lahi, dans une rencontre au
sommet mais il a aussi su
s’adapter aux événements de
match.

JAUNI, LE JEUNE joueur de 19 ans
a laissé sa place à Carlinhos qui
a beaucoup aidé le Standard
dans la conservation du ballon,
domaine dans lequel les Lié-

geois avaient des lacunes avant
la pause. “Nous devions récupérer
le cuir le plus vite possible et le
garder, avant de pouvoir le donner
à Carcela ou à Edmilson Jr. C’était
notre plan, et cela a fonctionné à
merveille. Ce sont des joueurs qui
peuvent marquer à n’importe quel
moment et ils l’ont encore montré
dans ce match. Ils ont fait une
deuxième période fantastique et
nous méritons notre victoire.
Maintenant, nous devons penser à
récupérer pour le prochain
match.”

Un match qui verra les Lié-
geois affronter le Club Bruges et
qui pourrait très bien les lancer
vers un titre de champion venu
d’ailleurs. Car même si les
joueurs prennent match après
match, la réalité du classement
ouvre la porte à tous les rêves.

F. H.

“Les
fans veulent
le titre ? Ils

peuvent déjà
être fiers de

l’équipe”

RÉACTION

Paul-José
Mpoku
MÉDIAN DU
STANDARD

“Dimanche, ça
sera le feu”
“Anderlecht a mieux joué
en première période mais
dominer ne veut pas dire
gagner. On a été réaliste
et le coach a fait le
changement tactique
qu’il fallait à la mi-temps.
Le titre ? On verra… On
jouera Bruges et après,
on verra… Si j’en rêve ? Je
rêve de titre depuis que
j’ai commencé ma
carrière. Comme je le dis
depuis le début, on prend
match après match et
on… verra.”

K. S.
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Mehdi Carcela
MÉDIAN DU
STANDARD

“Pourquo
i je ne resterais
pas ici ?”
“On ne se met pas trop
de pression avant les
matches et quand on
peut développer notre
jeu, nous ne craignons
personne. Moi, je me sens
bien dans ce club et je
me verrais bien ici la
saison prochaine. Je ne
vois pas pourquoi je ne
resterais pas mais c’est
entre le club et moi. Car
dès mon arrivée, je savais
qu’il y avait moyen de
faire quelque chose de
bien avec ce noyau.”

M. F.
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faisait 36 ans que

le Standard ne
l’avait plus fait à

Anderlecht
(Tahamata et

Gründel en 1982).

“CE CLASICO COMME UN MATCH DE U21”
8 Lindon Selahi a disputé ses premières 
minutes professionnelles… face à son ex-club

A Personne n’avait de doutes sur
l’identité du remplaçant d’Uche
Agbo, suspendu. Georgios
Koutroubis présentait le profil
idéal pour amener du physique
devant la défense mais, une nou-
velle fois, Ricardo Sa Pinto a pris
tout le monde de court en of-
frant une première titularisa-
tion au jeune Lindon Selahi (19
ans). “Je l’ai appris samedi soir. J’ai
passé une bonne nuit… même si
j’ai un petit peu stressé”, sou-
riait-il. “Mes proches m’ont dit de
rester calme. Tout le monde a été
présent pour moi et j’ai vraiment

essayé de considérer ce match
comme une simple rencontre de
U21.”

Il faut dire que le Namurois
est habitué, ces derniers temps,
à gérer les bonnes nouvelles.

EN NOVEMBRE, il était intégré
pour de bon à l’effectif profes-
sionnel et, six semaines plus
tard, il était convoqué pour le
déplacement à Courtrai, avant
de prendre part au stage hiver-
nal. “J’ai essayé de jouer le mieux
possible, de tout donner pour
l’équipe. Le coach m’avait dit de

jouer simplement, de récupérer des
ballons et de ne pas prendre de ris-
ques. Personnellement, j’ai essayé
de rester concentré, de ne pas faire
attention aux tribunes, de juste re-
garder le terrain.”

Pour sa première, il ne s’en est
pas mal sorti. “C’est mon petit
Iniesta”, affirmait Mehdi Carcela.
Il n’a jamais hésité à aller dans
les duels et a donné l’une ou
l’autre bonne passe. Son man-
que d’expérience s’est fait res-
sentir à deux occasions : il a lâ-
ché le marquage sur Morioka et
a offert une occasion aux Mauves
puis a commis une faute sur le
Japonais qui aurait mérité un pe-
nalty. “Il n’y a pas faute, l’arbitre a
pris la bonne décision”, souriait-il.

Il va maintenant devoir digé-
rer cette première. Une première
face à l’un de ses clubs forma-

teurs. “Mais ce n’était pas une re-
vanche.”

Michaël Franken

: Lindon Selahi n’a pas eu froid aux yeux pour ses premières minutes en 
pro. © BELGA
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8 Vanhaezebrouck n’a pas épargné son
homologue, mais est resté digne en 

évoquant le penalty non sifflé

tral, il aurait sifflé. Les règles sont
quand même les mêmes partout,
non ? Il y en a qui ne savent pas
cela. Si on avait mené 1-0, on
aurait sans doute gagné. Au
Standard, on méritait aussi de re-
cevoir un penalty… Cela dit : on
doit se regarder dans le miroir.
Nous avons eu des occasions et
avons donné des cadeaux. Najar
fait deux erreurs, mais je ne lui
en veux pas.”

Le manque d’efficacité a
coûté beaucoup de points à
son équipe. “On est l’équipe qui
joue le mieux pendant ces
playoffs”, prétend Vanhaeze-
brouck. “Dans les deux matches
contre Anderlecht, le Standard
méritait maximum un point.
Mais les Liégeois en ont pris six.
Le Standard n’a même pas besoin
d’occasions pour marquer. Nous
l’avons aidé.”

Markovic est le meilleur
exemple, selon son coach. “La-
zar a fait une action parfaite.
Mais il aurait dû poursuivre sa
route vers Ochoa. Il aurait facile-
ment pu marquer. Au lieu de cela,
il met une pointe. On se demande
bien pourquoi. Il n’est pas un bu-
teur. Ses stats le confirment. Cer-
tains gars ont 20 buts par an,
d’autres en ont 4 à 5.”

Suite à la victoire de Bruges
à Charleroi, Anderlecht est
quasi éliminé pour le titre.
“C’est fini. Quatre points suffi-
ront. Moi, je tiens compte d’une
3e place. On peut même terminer
4e ou 5e.”

Yves Taildeman

A Comme c’est toujours le cas,
Hein Vanhaezebrouck ne s’est
pas présenté à la conférence de
presse aux côtés de Ricardo Sa
Pinto. En revanche, l’entraî-
neur anderlechtois a réagi aux
propos de son homologue por-
tugais trouvant que la victoire
du Standard était méritée.

“Bien sûr que c’est vrai”, a
lancé le T1 du Sporting. “Tout ce
que dit Ricardo Sa Pinto est la vé-
rité. Ce type-là a toujours des
choses intéressantes à dire. S’il
est champion de Belgique après
avoir gagné le double – en Coupe,
son équipe a aussi été très forte à
Anderlecht – il va quand même
partir, parce que le Standard va
prendre quelqu’un d’autre. Ce
sont ses dernières paroles. Encore
deux semaines, je crois. Je ne ré-
ponds même pas à sa remarque.”

LE PENALTY NON SIFFLÉ (l’arbi-
tre vidéo était à nouveau Kris
Bellon, équipier de Gunter Van
Handenhoven au SK Londer-
zeel et visé par Bruges) aurait
pu inciter Vanhaezebrouck à
crier au scandale, mais il ne l’a
pas fait. Sa réaction fut même
plutôt digne. “Je ne veux pas
réagir comme la semaine passée.
(Il fait allusion à Bruges) Ce qui
me dérange le plus, c’est que les
arbitres ne sont pas conséquents.
Morioka se fait bousculer dans le
rectangle, l’arbitre ne bronche
pas. Trois secondes plus tard, Teo
pousse un Standardman et il se
prend la jaune. Si Morioka s’était
fait bousculer dans le rond cen-

Rejoignez-nous sur DH-ANDERLECHTANDERLECHT 1 3 STANDARD

PAR R. VAN DER PLUYM

1 “Le Standard a la chance du champion,
Anderlecht a manqué d’efficacité.” “Au

niveau du jeu, c’était l’une des meilleures mi-
temps d’Anderlecht en playoffs. Il y a eu beau-
coup d’actions bien construites, des aspirations
des joueurs du Standard grâce aux mouvements
de Morioka et de Markovic. Je comprends que
les Mauves puissent se plaindre de l’absence de
décision arbitrale sur la faute sur Morioka dans
le rectangle. Mais Anderlecht devait faire la
différence avec son grand nombre d’occasions.
On sentait que ce manque d’efficacité allait leur
jouer des tours. Au contraire des Mauves, le
Standard a joué l’une de ses moins bonnes
mi-temps mais ça n’a pas de conséquences sur
le jeu, ils restent dans le match. Ils ont la chance
du champion. Tu en as besoin pour jouer le titre.
Ça leur sourit pour le moment. Combien d’équi-
pes auraient pu arriver à Anderlecht en préser-
vant le zéro ? Charleroi est venu ici et a encaissé
sur la première action du RSCA. Ici, ils s’en
créent plus de cinq et ne marquent pas. C’est
significatif du manque de réussite d’Anderlecht

et du fait que les astres sont
alignés pour le Standard.”

2 “Pas d’Onyekuru sur
le banc ? Ça me

gêne” “La sortie de
Saief a changé pas
mal de choses sur le

flanc gauche d’Ander-
lecht. Le deuxième

but du Standard est consécutif à une phase de
percussion de Markovic qui a totalement désé-
quilibré la défense. Mais, de là, je me pose la
question de l’absence d’Onyekuru et d’Amuzu. Je
pense que c’est une erreur de sélection. Ça me
gêne vraiment qu’un des deux ne soit pas repris.
Il sait que Markovic est à court de rythme et
qu’il a besoin d’un joueur avec de la vitesse. À la
place, il fait monter Bruno. Il est bien rentré
mais il aurait eu besoin d’un autre profil. Un
gars comme Edmilson ou Carcela qui sait
marquer sur une action en solo.”

3 “Najar fait deux fois le mauvais choix”
“Anderlecht a très mal géré les deuxièmes

ballons sur phase arrêtée. L’entraîneur peut
s’arracher les cheveux car ce sont des erreurs
individuelles. Najar est concerné deux fois et
deux fois il fait le mauvais choix. Sels peut aussi
mieux faire sur le premier but. Il est pris car
Gerkens revient bien mais Edmilson surprend en
frappant sur le côté droit.”

4 “Selahi et Cimirot pas assez coordon-
nés” “Selahi et Cimirot, ça n’allait pas. Ils

étaient constamment en sous-nombre au milieu
de terrain et avaient du mal à contenir Trebel

qui était très fort. Ils ont très mal géré les
deuxièmes ballons. Les deux médians défen-
sifs étaient trop haut ou trop bas et il y
avait un manque de coordination du milieu
de terrain. Leur rôle n’était pas clair. Cimi-

rot compensait aux quatre coins du terrain.
À la montée de Carlinhos, il était clairement

posté en 8 et Cimirot en 6. Le Brésilien a été un
vrai relais entre le bloc défensif et offensif du
Standard. Puis, il a aidé pour contrôler le jeu. Ça
a aussi libéré Mpoku qui était juste sous
Emond.”

: Le Brésilien a fait beaucoup de bien au Standard. © BELGA

DU TAC AU TAC AVEC TEKLAK

“La montée de Carlinhos a
permis de contrôler le jeu”

: Vanhaezebrouck a fait de grands gestes quand Vertenten n’a pas donné de penalty pour la faute de Sehavi sur Morioka, mais il n’en a pas fait un scandale par après. © BELGA

Pas de suppression du RSCA Dames
MAIS UN EXODE À CRAINDRE
8 Le manager Steeman a été viré après 
la fausse alerte sur la disparition de l’équipe

A Les Dames d’Anderlecht ont
vécu un fameux ascenseur émo-
tionnel tout au long de la se-
maine écoulée. Mardi passé, el-
les ont remporté le titre – le pre-
mier en 20 ans – en battant Genk
3-1. Mais au début de cette se-
maine, une douche froide les at-
tendait.

Lundi, une entrevue avec
Marc Coucke ne s’est pas bien dé-
roulée. Coucke leur a fait savoir
qu’il ferait des économies; cela
n’a pas plu aux filles. Mardi soir,
le manager des Dames, Robert
Steeman, est carrément venu

leur dire que les équipes de Da-
mes n’existeraient plus la saison
prochaine. Du coup, toutes les
joueuses se sont désaffiliées.

Quand la nouvelle est parue
sur des sites d’information,
Coucke s’est empressé de nier,
en y ajoutant dans un tweet : “Ni-
veau gestion, tout n’a pas été par-
fait.”

Entre-temps, Steeman (un an-
cien, qui a été dans la cellule
scouting et dans la cellule so-
ciale du club) était licencié.

Anderlecht aura donc encore
des équipes de filles la saison

prochaine – Coucke l’a confirmé
à l’entraîneur Patrick Wachel –
mais seront-elles encore aussi
fortes ? Plusieurs filles, qui sont
donc libres, ont déjà été contac-
tées par des clubs belges et
étrangers.

COUCKE VEUT augmenter le bud-
get pour le RSCA Dames, mais il
veut dépenser l’argent différem-
ment. Cette année, le budget
était de 250.000 à
300.000 euros, mais les dépen-
ses ont explosé. Trois fois plus
d’argent aurait été dépensé. Non
seulement, les salaires des
joueuses dépassent de loin ceux
des autres clubs de D1, mais
Coucke a également découvert

d’autres exemples de gaspillage.
Un stage de cinq jours en Espa-
gne aurait coûté 30.000 euros,
et des repas chauds ont été of-
ferts aux clubs visiteurs, alors
que ce n’est pas obligatoire.

Hier, les Dames ont été célé-
brées, tout comme les équipes

masculines de jeunes qui ont
remporté le titre. Les Ultras de la
Mauves Army leur ont réservé
une ovation similaire à celle
d’une victoire de l’équipe A. Mais
plusieurs d’entre elles avaient
sans doute déjà la tête ailleurs.

Y. T.

: Championnes de Belgique, les Dames du RSCA ont reçu une ovation du 
public anderlechtois jeudi avant le Clasico. © BELGA

RÉACTIONS

L JOSUÉ SA
“La justice du football ? C’est marquer”

Josué Sa a pointé le manque d’efficacité de son équipe. “Nous
payons le fait que nous n’avons pas réussi à marquer. Nous avons
fait des erreurs derrière et on les a payées cash. Nous devons
corriger ce genre de situation. Nous n’avons pas un problème de
qualité mais d’efficacité. On ne peut pas dire que le Standard ne
mérite pas de gagner. Les Liégeois ont été plus efficaces. C’est
tout. La justice du football, c’est le nombre de buts.”

R. V.P.

L PIETER GERKENS
“Déçu d’être sur le banc mais je suis fatigué”

Pieter Gerkens a commencé le match sur le banc, une première
depuis le 4 février contre Malines. “J’étais déçu, c’est normal,
avoue-t-il. Mais je suis un peu fatigué en cette fin de saison; c’est
l’une des raisons, je pense. J’ai participé au 1-2 et j’aurais pu être le
héros si j’avais cadré ma reprise pour faire 2-2. Mais je ne l’ai pas
fait et le Standard a gagné. C’est une défaite très dure à accepter
vu toutes les bonnes choses qu’on a montrées sur le terrain.”

C. F.

“Sa Pinto ? Deux semaines ET IL E ST PARTI…”
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8 Vanhaezebrouck n’a pas épargné son
homologue, mais est resté digne en 

évoquant le penalty non sifflé

tral, il aurait sifflé. Les règles sont
quand même les mêmes partout,
non ? Il y en a qui ne savent pas
cela. Si on avait mené 1-0, on
aurait sans doute gagné. Au
Standard, on méritait aussi de re-
cevoir un penalty… Cela dit : on
doit se regarder dans le miroir.
Nous avons eu des occasions et
avons donné des cadeaux. Najar
fait deux erreurs, mais je ne lui
en veux pas.”

Le manque d’efficacité a
coûté beaucoup de points à
son équipe. “On est l’équipe qui
joue le mieux pendant ces
playoffs”, prétend Vanhaeze-
brouck. “Dans les deux matches
contre Anderlecht, le Standard
méritait maximum un point.
Mais les Liégeois en ont pris six.
Le Standard n’a même pas besoin
d’occasions pour marquer. Nous
l’avons aidé.”

Markovic est le meilleur
exemple, selon son coach. “La-
zar a fait une action parfaite.
Mais il aurait dû poursuivre sa
route vers Ochoa. Il aurait facile-
ment pu marquer. Au lieu de cela,
il met une pointe. On se demande
bien pourquoi. Il n’est pas un bu-
teur. Ses stats le confirment. Cer-
tains gars ont 20 buts par an,
d’autres en ont 4 à 5.”

Suite à la victoire de Bruges
à Charleroi, Anderlecht est
quasi éliminé pour le titre.
“C’est fini. Quatre points suffi-
ront. Moi, je tiens compte d’une
3e place. On peut même terminer
4e ou 5e.”

Yves Taildeman

A Comme c’est toujours le cas,
Hein Vanhaezebrouck ne s’est
pas présenté à la conférence de
presse aux côtés de Ricardo Sa
Pinto. En revanche, l’entraî-
neur anderlechtois a réagi aux
propos de son homologue por-
tugais trouvant que la victoire
du Standard était méritée.

“Bien sûr que c’est vrai”, a
lancé le T1 du Sporting. “Tout ce
que dit Ricardo Sa Pinto est la vé-
rité. Ce type-là a toujours des
choses intéressantes à dire. S’il
est champion de Belgique après
avoir gagné le double – en Coupe,
son équipe a aussi été très forte à
Anderlecht – il va quand même
partir, parce que le Standard va
prendre quelqu’un d’autre. Ce
sont ses dernières paroles. Encore
deux semaines, je crois. Je ne ré-
ponds même pas à sa remarque.”

LE PENALTY NON SIFFLÉ (l’arbi-
tre vidéo était à nouveau Kris
Bellon, équipier de Gunter Van
Handenhoven au SK Londer-
zeel et visé par Bruges) aurait
pu inciter Vanhaezebrouck à
crier au scandale, mais il ne l’a
pas fait. Sa réaction fut même
plutôt digne. “Je ne veux pas
réagir comme la semaine passée.
(Il fait allusion à Bruges) Ce qui
me dérange le plus, c’est que les
arbitres ne sont pas conséquents.
Morioka se fait bousculer dans le
rectangle, l’arbitre ne bronche
pas. Trois secondes plus tard, Teo
pousse un Standardman et il se
prend la jaune. Si Morioka s’était
fait bousculer dans le rond cen-

Rejoignez-nous sur DH-ANDERLECHT

PAR R. VAN DER PLUYM

1 “Le Standard a la chance du champion,
Anderlecht a manqué d’efficacité.” “Au

niveau du jeu, c’était l’une des meilleures mi-
temps d’Anderlecht en playoffs. Il y a eu beau-
coup d’actions bien construites, des aspirations
des joueurs du Standard grâce aux mouvements
de Morioka et de Markovic. Je comprends que
les Mauves puissent se plaindre de l’absence de
décision arbitrale sur la faute sur Morioka dans
le rectangle. Mais Anderlecht devait faire la
différence avec son grand nombre d’occasions.
On sentait que ce manque d’efficacité allait leur
jouer des tours. Au contraire des Mauves, le
Standard a joué l’une de ses moins bonnes
mi-temps mais ça n’a pas de conséquences sur
le jeu, ils restent dans le match. Ils ont la chance
du champion. Tu en as besoin pour jouer le titre.
Ça leur sourit pour le moment. Combien d’équi-
pes auraient pu arriver à Anderlecht en préser-
vant le zéro ? Charleroi est venu ici et a encaissé
sur la première action du RSCA. Ici, ils s’en
créent plus de cinq et ne marquent pas. C’est
significatif du manque de réussite d’Anderlecht

et du fait que les astres sont
alignés pour le Standard.”

2 “Pas d’Onyekuru sur
le banc ? Ça me

gêne” “La sortie de
Saief a changé pas
mal de choses sur le

flanc gauche d’Ander-
lecht. Le deuxième

but du Standard est consécutif à une phase de
percussion de Markovic qui a totalement désé-
quilibré la défense. Mais, de là, je me pose la
question de l’absence d’Onyekuru et d’Amuzu. Je
pense que c’est une erreur de sélection. Ça me
gêne vraiment qu’un des deux ne soit pas repris.
Il sait que Markovic est à court de rythme et
qu’il a besoin d’un joueur avec de la vitesse. À la
place, il fait monter Bruno. Il est bien rentré
mais il aurait eu besoin d’un autre profil. Un
gars comme Edmilson ou Carcela qui sait
marquer sur une action en solo.”

3 “Najar fait deux fois le mauvais choix”
“Anderlecht a très mal géré les deuxièmes

ballons sur phase arrêtée. L’entraîneur peut
s’arracher les cheveux car ce sont des erreurs
individuelles. Najar est concerné deux fois et
deux fois il fait le mauvais choix. Sels peut aussi
mieux faire sur le premier but. Il est pris car
Gerkens revient bien mais Edmilson surprend en
frappant sur le côté droit.”

4 “Selahi et Cimirot pas assez coordon-
nés” “Selahi et Cimirot, ça n’allait pas. Ils

étaient constamment en sous-nombre au milieu
de terrain et avaient du mal à contenir Trebel

qui était très fort. Ils ont très mal géré les
deuxièmes ballons. Les deux médians défen-
sifs étaient trop haut ou trop bas et il y
avait un manque de coordination du milieu
de terrain. Leur rôle n’était pas clair. Cimi-

rot compensait aux quatre coins du terrain.
À la montée de Carlinhos, il était clairement

posté en 8 et Cimirot en 6. Le Brésilien a été un
vrai relais entre le bloc défensif et offensif du
Standard. Puis, il a aidé pour contrôler le jeu. Ça
a aussi libéré Mpoku qui était juste sous
Emond.”

: Le Brésilien a fait beaucoup de bien au Standard. © BELGA

DU TAC AU TAC AVEC TEKLAK

“La montée de Carlinhos a
permis de contrôler le jeu”

RÉACTIONS

L JOSUÉ SA
“La justice du football ? C’est marquer”

Josué Sa a pointé le manque d’efficacité de son équipe. “Nous
payons le fait que nous n’avons pas réussi à marquer. Nous avons
fait des erreurs derrière et on les a payées cash. Nous devons
corriger ce genre de situation. Nous n’avons pas un problème de
qualité mais d’efficacité. On ne peut pas dire que le Standard ne
mérite pas de gagner. Les Liégeois ont été plus efficaces. C’est
tout. La justice du football, c’est le nombre de buts.”

R. V.P.

L PIETER GERKENS
“Déçu d’être sur le banc mais je suis fatigué”

Pieter Gerkens a commencé le match sur le banc, une première
depuis le 4 février contre Malines. “J’étais déçu, c’est normal,
avoue-t-il. Mais je suis un peu fatigué en cette fin de saison; c’est
l’une des raisons, je pense. J’ai participé au 1-2 et j’aurais pu être le
héros si j’avais cadré ma reprise pour faire 2-2. Mais je ne l’ai pas
fait et le Standard a gagné. C’est une défaite très dure à accepter
vu toutes les bonnes choses qu’on a montrées sur le terrain.”

C. F.

“Sa Pinto ? Deux semaines ET IL E ST PARTI…”
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POULAIN

7 A joué sur son métier. Jamais piégé par
son positionnement. A bataillé d’arrache-
pied pour remporter ses duels. A davan-

tage travaillé la construction à la reprise. 

HORVATH

6 N’a rien eu à faire avant le repos et pas
grand-chose de plus à la reprise. Le 
match idéal pour se relancer et surtout

retrouver confiance en lui.

MECHELE

7 Autoritaire dans ses interceptions, tant
latérales que dans l’axe. Plusieurs tacles
opportuns au dernier moment.

VORMER

7,5 Voir homme du match.

DENSWIL

6 Pas très sollicité défensivement. N’a pas
commis d’erreur mais n’a pas osé assu-
mer, en seconde période, les risques

offensifs requis. 

NAKAMBA

6,5 Moins accrocheur que d’habi-
tude. Parfois en léger retard
dans ses interventions, surtout
avant le repos.

DIATTA

6,5 Dans l’axe puis sur les flancs, a
beaucoup bougé pour tenter
d’animer le secteur offensif.
Impliqué dans les buts.

COOLS

5 S’est soucié autant de sa tâche défensive
que des combinaisons offensives avec
Vormer. Avant son retrait, il aurait pu

mieux soigner ses centres.

CLASIE

4 N’est jamais parvenu à émerger dans sa
zone d’action. N’a pas pesé sur le jeu et
s’est trop souvent contenté de remiser

trop vite le ballon sans rien créer.

DENNIS

6 Aurait pu éviter de commettre un pe-
nalty. A travaillé mais n’a guère connu de
réussite dans ses actions. Aucune perfo-

ration sur son flanc mais un bel assist.

WESLEY

6 A assumé son rôle de pivot sans grande
faiblesse mais sans éclat particulier.

VANAKEN

7 A d’emblée éclairé le jeu offensif des
siens en ouvrant souvent sur les flancs
avec à propos. S’est trouvé à point 

nommé pour inscrire le deuxième but.

IVAN LEKO

7 A tenté un coup avant le repos. A eu le
courage d’en revenir aux fondamentaux.
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PAR MICHEL DUBOIS

VOSSEN

7 A réussi sa montée au jeu, en offrant le
deuxième but à Vanaken et en signant le
troisième d’un joli coup de tête placé. 9

MARINOS

4 Les matches face à Bruges ne sont
décidément pas sa tasse de thé. Dépassé
à plusieurs reprises, contre Diatta et

Dennis.

PENNETEAU

5 Peu sollicité avant la pause (il capte
facilement une tête de Diatta), il a été
bien plus sollicité en deuxième mi-temps

et n’a pas eu la réussite de la semaine passée.

MARTOS

5 Durant une heure, il avait fait preuve de
sérénité avant de se montrer bien plus
fébrile, comme toute l’arrière-garde

zébrée.

N’GANGA

5,5 Plusieurs centres dangereux
sont venus de son flanc gauche.
Défensivement, il a parfois laissé
des espaces dans son dos.

DESSOLEIL

5 En début de match, sa glissade hebdo-
madaire, qui aurait pu coûter cher. Il a
ensuite alterné le bon et le moins bon,

sans être souverain.

FALL

5 Une première mi-temps de bonne fac-
ture, durant laquelle il a amené du dan-
ger et a concédé le penalty. Puis il a

disparu.

DIANDY

6 Il a été l’auteur d’un nombre impres-
sionnant de récupérations au sein de
l’entrejeu et a été plutôt propre à la

relance.

ILAIMAHARITRA

5 Il a beaucoup couru mais parfois dans le
vide et il n’a pas su prendre le jeu zébré à
son compte comme ces dernières semai-

nes.

BABY

4 De la volonté et de longues courses mais
peu voire pas d’efficacité du tout. On l’a
souvent vu faire le mauvais choix après

un premier dribble réussi.

REZAEI

6,5 Il avait converti le penalty ob-
tenu par Fall avec sang-froid et a
énormément couru pour faire le
pressing durant 90 minutes.

BENAVENTE

5,5 Il n’a pas eu beaucoup d’impact
sur le jeu zébré et a tenté de
faire la différence en contre-at-
taque, sans succès.

POLLET

5 Sa montée au jeu a malheureusement
coïncidé avec les deuxième et troisième
buts brugeois. Il s’est montré maladroit à

quelques reprises.

MAZZÙ

5 Son 4-4-1-1 était logique et a bien
fonctionné durant une grosse heure
avant que tout ne s’effrite et que le bloc

ne recule.
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: Les Brugeois ont eu peur mais
ont pu laisser éclater leur joie et

se rapprochent du titre. © BELGA

L’EXPERT

Bruges a pratiquement joué à domicile

PAR MAXIME JACQUES

11.156 supporters s’étaient déplacés au Mambourg, jeudi soir. Une belle affluence ? Non. Pour un 
match de PO1 et alors que Charleroi est toujours en course pour l’Europe, ce chiffre est bien trop 
petit. Et il est encore plus dramatique lorsqu’on sait que 2.500 Brugeois étaient venus passer l’As-
cension dans le Hainaut. Mais ils n’étaient pas tous placés dans la tribune visiteuse. Étonnamment, 
près de 500 d’entre eux étaient confinés (entourés de stewards) sur le côté droit de la tribune 1 
(inférieure et supérieure). Comment est-ce possible ? Tout simplement car il y a quelques semaines, 
le Club avait de grandes chances de fêter son titre à Charleroi. Lors de la vente en ligne, de nom-
breux supporters du Club s’étaient alors procuré des billets. Mais devant ce phénomène grandissant,
la direction zébrée, alertée par la police, a décidé de stopper la vente en ligne et de regrouper les 
supporters brugeois présents en tribune neutre dans un seul et même endroit, de manière à les 
encadrer au mieux. Ce qui ne les a pas empêchés de suivre les chants du kop brugeois et de fêter les 
buts comme il se devait. Après l’heure de jeu, lorsque Bruges a pris le dessus dans le match, on avait 
même l’impression que les Blauw en Zwart évoluaient à domicile…

L’HOMME
DU MATCH

Visionné par Ronald Koeman, le capitaine du Club avait 
retrouvé ses élans de Soulier d’or, dans sa position plus 
avancée sur le flanc droit 
qu’il affectionne. Avant le 
repos, il s’est beaucoup 
démené et a distribué de bons ballons, pas souvent bien 
exploités par ses partenaires. Il a surtout eu le mérite de 
réussir un bien joli coup franc qui a lancé son équipe vers la 
victoire. M. D.

Ruud Vormer

CHARLEROI 1 3 CLUB BRUGES

CHARLEROI – CLUB BRUGES
Remplacements
46e Vanaken (7) D Clasie
60e Vossen (7) D Cools
69e Pollet (5) D Fall
79e Simons D Wesley
81e Bedia D Baby
81e Nurio D Diandy
Les buts
18e Rezaei sur pen. (1-0)
64e Vormer (1-1)
71e Vanaken (1-2, assist : Vossen)
73e Vossen (1-3, assist : Dennis)
Avertissements
Diandy, N’Ganga, Cools, Diatta.

JUPILER PRO LEAGUE > PO1
10/05/2018 – ST. PAYS DE CHARLEROI
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ARBITRE
M. Smet

5
Penneteau

4
Marinos

5
Fall

6
Diandy

5
Martos

5,5
N’Ganga

5
Dessoleil

5
Ilaimaharitra

5,5
Benavente

6,5
Rezaei

4
Baby

CHARLEROI
Entr. Felice Mazzù

Bruges passe du cau chemar
AU RÊVE EN NEUF M INUTES
8 Il aura fallu un magnifique coup franc

de Vormer pour libérer les Brugeois…

A Grâce à son succès à Charle-
roi conjugué à la victoire du
Standard à Anderlecht, le

Club Bruges a fait un grand
pas vers son quinzième titre
de champion de Belgique.

Avec quatre points d’avance
sur les Liégeois et cinq sur les
Bruxellois, les hommes d’Ivan
Leko, qui se déplacent à Scles-
sin dimanche avant de rece-
voir La Gantoise lors de la der-
nière journée, ont toutes les

DROIT AU BUT

CHARLEROI
“Revanche noire
et blanche”
En avant-match, la
tribune 4 avait dé-
ployé une grande
banderole “Revanche

noire et blanche” en référence
au 6-0 de l’aller…
Penneteau élu Zèbre d’or
Plébiscité par les supporters,
Nicolas Penneteau a reçu le
trophée du Zèbre d’or, récom-
pensant le meilleur joueur de
la saison. Il devance Bena-
vente, Hendrickx et Dessoleil
(à égalité comme troisièmes).

Une poignante
minute Sterchele
Les supporters des deux
camps ont respecté une
(même deux…) frissonnante
minute Sterchele, avec un joli
tifo à la clé, dix ans après la
mort de l’ancien des deux
clubs.

CLUB BRUGES
Vossen marque…
de plein jeu
Jelle Vossen avait
déjà converti cinq
penalties cette

saison mais jamais marqué de
plein jeu : c’est fait, désormais.

Rejoignez-nous sur DH-SPORTING DE CHARLEROI

6
Horvath

7
Poulain7

Mechele

7,5
Vormer

6
Denswil

6,5
Nakamba

5
Cools

6
Dennis

6,5
Diatta

4
Clasie

6
Wesley

CLUB BRUGES
Entraîneur : Ivan Leko

cartes dans leur jeu pour dé-
crocher des lauriers natio-
naux qui leur semblaient pro-
mis depuis longtemps vu leur
outrancière domination lors
de la phase classique.

Mais comme ce jeudi à

Charleroi, le Club, depuis des
semaines, fonctionne au ra-
lenti avec une formation plus
courageuse que talentueuse.
Contre un Sporting orga-
nisé et réaliste, les
Flandriens ont frôlé
la correctionnelle
et la perspective
de disputer di-
manche à Scles-
sin une finale
pour le titre. Me-
nés 1-0 sur un pe-
nalty transformé par
Rezaei suite à une faute de
Dennis sur Fall, les Brugeois

ont buté pendant de longues
et longues minutes sur le
double rideau défensif hen-
nuyer.

Petit à petit, on sentait
la crainte et le doute

s’installer dans
l’équipe de Leko
qui avait choisi
de titulariser
Horvath à la
place de Gabulov

entre les perches
mais aussi de se

passer, à l’entame du
match, des services de Va-

naken. Sans Limbombe et
Diaby, blessés, le jeu du Club
manquait de percussion et de
subtilité. Seules les phases ar-
rêtées offraient aux Blauw en
Zwart des opportunités d’in-
quiéter Charleroi qui faisait, à
merveille, le gros dos.

POUR SE SORTIR de ce bour-
bier et de ce scénario catastro-
phe, Bruges allait devoir
compter sur une de ses indivi-
dualités. Et c’est le Soulier
d’Or, Ruud Vormer, qui revêtit
le costume de sauveur. Sur un
coup franc, le Néerlandais, via
le poteau, nettoyait la lucarne
de Penneteau. Comme déli-
vrés et poussés par une horde
de supporters, les Brugeois,
en neuf petites minutes, bris-
saient par deux fois la résis-
tance carolo.

Au coup de sifflet final de
Monsieur Smet, les dirigeants
brugeois pouvaient comman-
der le champagne…

Christophe Verstrepen

Bruges
a fait un

grand pas vers
son quinzième

titre
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POULAIN

7 A joué sur son métier. Jamais piégé par
son positionnement. A bataillé d’arrache-
pied pour remporter ses duels. A davan-

tage travaillé la construction à la reprise. 

HORVATH

6 N’a rien eu à faire avant le repos et pas
grand-chose de plus à la reprise. Le 
match idéal pour se relancer et surtout

retrouver confiance en lui.

MECHELE

7 Autoritaire dans ses interceptions, tant
latérales que dans l’axe. Plusieurs tacles
opportuns au dernier moment.

VORMER

7,5 Voir homme du match.

DENSWIL

6 Pas très sollicité défensivement. N’a pas
commis d’erreur mais n’a pas osé assu-
mer, en seconde période, les risques

offensifs requis. 

NAKAMBA

6,5 Moins accrocheur que d’habi-
tude. Parfois en léger retard
dans ses interventions, surtout
avant le repos.

DIATTA

6,5 Dans l’axe puis sur les flancs, a
beaucoup bougé pour tenter
d’animer le secteur offensif.
Impliqué dans les buts.

COOLS

5 S’est soucié autant de sa tâche défensive
que des combinaisons offensives avec
Vormer. Avant son retrait, il aurait pu

mieux soigner ses centres.

CLASIE

4 N’est jamais parvenu à émerger dans sa
zone d’action. N’a pas pesé sur le jeu et
s’est trop souvent contenté de remiser

trop vite le ballon sans rien créer.

DENNIS

6 Aurait pu éviter de commettre un pe-
nalty. A travaillé mais n’a guère connu de
réussite dans ses actions. Aucune perfo-

ration sur son flanc mais un bel assist.

WESLEY

6 A assumé son rôle de pivot sans grande
faiblesse mais sans éclat particulier.

VANAKEN

7 A d’emblée éclairé le jeu offensif des
siens en ouvrant souvent sur les flancs
avec à propos. S’est trouvé à point 

nommé pour inscrire le deuxième but.

IVAN LEKO

7 A tenté un coup avant le repos. A eu le
courage d’en revenir aux fondamentaux.
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VOSSEN

7 A réussi sa montée au jeu, en offrant le
deuxième but à Vanaken et en signant le
troisième d’un joli coup de tête placé. 9

: Les Brugeois ont eu peur mais
ont pu laisser éclater leur joie et

se rapprochent du titre. © BELGA

CHARLEROI – CLUB BRUGES
Remplacements
46e Vanaken (7) D Clasie
60e Vossen (7) D Cools
69e Pollet (5) D Fall
79e Simons D Wesley
81e Bedia D Baby
81e Nurio D Diandy
Les buts
18e Rezaei sur pen. (1-0)
64e Vormer (1-1)
71e Vanaken (1-2, assist : Vossen)
73e Vossen (1-3, assist : Dennis)
Avertissements
Diandy, N’Ganga, Cools, Diatta.
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Dessoleil
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Ilaimaharitra

5,5
Benavente

6,5
Rezaei

4
Baby

CHARLEROI
Entr. Felice Mazzù

Bruges passe du cau chemar
AU RÊVE EN NEUF M INUTES

DROIT AU BUT

CHARLEROI
“Revanche noire
et blanche”
En avant-match, la
tribune 4 avait dé-
ployé une grande
banderole “Revanche

noire et blanche” en référence
au 6-0 de l’aller…
Penneteau élu Zèbre d’or
Plébiscité par les supporters,
Nicolas Penneteau a reçu le
trophée du Zèbre d’or, récom-
pensant le meilleur joueur de
la saison. Il devance Bena-
vente, Hendrickx et Dessoleil
(à égalité comme troisièmes).

Une poignante
minute Sterchele
Les supporters des deux
camps ont respecté une
(même deux…) frissonnante
minute Sterchele, avec un joli
tifo à la clé, dix ans après la
mort de l’ancien des deux
clubs.

CLUB BRUGES
Vossen marque…
de plein jeu
Jelle Vossen avait
déjà converti cinq
penalties cette

saison mais jamais marqué de
plein jeu : c’est fait, désormais.

Rejoignez-nous sur DH-SPORTING DE CHARLEROI
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CLUB BRUGES
Entraîneur : Ivan Leko

cartes dans leur jeu pour dé-
crocher des lauriers natio-
naux qui leur semblaient pro-
mis depuis longtemps vu leur
outrancière domination lors
de la phase classique.

Mais comme ce jeudi à

Charleroi, le Club, depuis des
semaines, fonctionne au ra-
lenti avec une formation plus
courageuse que talentueuse.
Contre un Sporting orga-
nisé et réaliste, les
Flandriens ont frôlé
la correctionnelle
et la perspective
de disputer di-
manche à Scles-
sin une finale
pour le titre. Me-
nés 1-0 sur un pe-
nalty transformé par
Rezaei suite à une faute de
Dennis sur Fall, les Brugeois

ont buté pendant de longues
et longues minutes sur le
double rideau défensif hen-
nuyer.

Petit à petit, on sentait
la crainte et le doute

s’installer dans
l’équipe de Leko
qui avait choisi
de titulariser
Horvath à la
place de Gabulov

entre les perches
mais aussi de se

passer, à l’entame du
match, des services de Va-

naken. Sans Limbombe et
Diaby, blessés, le jeu du Club
manquait de percussion et de
subtilité. Seules les phases ar-
rêtées offraient aux Blauw en
Zwart des opportunités d’in-
quiéter Charleroi qui faisait, à
merveille, le gros dos.

POUR SE SORTIR de ce bour-
bier et de ce scénario catastro-
phe, Bruges allait devoir
compter sur une de ses indivi-
dualités. Et c’est le Soulier
d’Or, Ruud Vormer, qui revêtit
le costume de sauveur. Sur un
coup franc, le Néerlandais, via
le poteau, nettoyait la lucarne
de Penneteau. Comme déli-
vrés et poussés par une horde
de supporters, les Brugeois,
en neuf petites minutes, bris-
saient par deux fois la résis-
tance carolo.

Au coup de sifflet final de
Monsieur Smet, les dirigeants
brugeois pouvaient comman-
der le champagne…

Christophe Verstrepen

Bruges
a fait un

grand pas vers
son quinzième

titre
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Genk - La Gantoise 1-1
GENK : Vukovic; Mata, Aidoo (90e

Dewaest), Colley, Nastic, Ndongala (54e

Wouters), Seck, Malinoskiy, Pozuelo, 
Trossard, Karelis (54e Samatta).
LA GANTOISE : Kalinic; Bronn, Gigot, 
Rosted, Asare, Verstraete, Kubo (79e Esiti), 
Dejaegere, Simon, Chakvetadze (33e Kalu/ 
69e Janga), Yaremchuk.
ARBITRE : M. Visser.
AVERTISSEMENTS : Kalu, Seck, Nastic, 
Kalinic.
EXCLUSIONS : 84e Rosted (2 j.), 90e+3 
Dejaegere (2 j.).
LES BUTS : 15e Kubo (0-1), 66e Samatta 
(1-1).

GENK Malgré les exclusions de
Rosted et Dejaegere, qui ne
joueront donc pas dimanche
contre Anderlecht, les Buffalos
ont ramené un point de Genk,
ce qui leur permet de ravir à
Charleroi la 4e place.

PLAYOFFS 1
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FELICE MAZZÙ

“Bruges supérieur après la pause”
Au moment de se présenter devant la presse 
et d’expliquer la défaite de son équipe, on 
sentait chez Felice Mazzù une certaine 
déception…
“Je vais d’abord féliciter mon collègue Ivan
Leko ainsi que le Club Bruges pour le titre
qu’ils devraient décrocher. Face aux Flandriens,
on a vécu deux mi-temps différentes. Lors des
45 premières minutes, Charleroi était bien
présent dans les duels et est allé chercher
Bruges assez haut. En plus, on a eu la chance
de mener 1-0. Au retour des vestiaires, on a
trop reculé et laissé trop de liberté à la relance
à Denswil et Poulain. Ce qui a permis aux deux
défenseurs brugeois de trouver facilement des
équipiers dans les intervalles. Les montées au
jeu de Vanaken et Vossen ont changé l’histoire
du match. Sur la deuxième mi-temps, Bruges
s’est montré largement supérieur et sa victoire
est méritée. Maintenant on doit bien récupérer
et bien se préparer pour le déplacement à
Genk qui sera très important.”

C. V.

BABY“Pas coup-franc sur le 1-1”
Auteur d’un match compliqué, Baby était très déçu à la
sortie des vestiaires. Il pestait surtout sur ce coup-
franc accordé par Monsieur Smet à 1-0 pour une faute
sur Wesley. Un coup-franc converti par Vormer qui a
complètement changé la face de la rencontre. “Ce coup
franc fait chier”, expliquait Baby. “Je le touche à peine, en
tout cas pas assez pour qu’il tombe. Je retire ma jambe et
il tombe quand même. Pour moi, il n’y a pas faute… alors
que c’était devant les yeux de l’arbitre.” De quoi le
frustrer encore un peu plus…

M. J.

“Cela ne peut
PAS ARRIVER”
8 Dorian Dessoleil regrettait amèrement le

contraste entre la première et la 
deuxième mi-temps de Charleroi

A On a rarement vu le noyau ca-
rolo aussi abattu après une dé-
faite. À la sortie du vestiaire, les
têtes des Zèbres étaient baissées
et les joueurs n’étaient pas très
enclins à s’adresser aux journa-
listes. Même si quelques-uns,
dont Dessoleil, l’ont quand
même fait.

Dorian, quel est votre senti-
ment après ce match que
Charleroi avait bien entamé ?

“Je pense qu’on a fait une très
grosse première mi-temps, avec
une grosse organisation, un bon
bloc et une bonne possession de

balle. On a même eu la chance de
marquer. Mais cette deuxième mi-
temps n’a vraiment pas été bonne.
On a complètement perdu notre
organisation. Par exemple, sur le
1-2, on se retrouve à deux contre
deux défensivement. Ce sont des
choses qui ne peuvent pas arriver
à ce niveau-là…”

Pourquoi avoir reculé autant
après la pause ?

“On a peut-être cru qu’on par-
viendrait à faire le gros dos durant
45 minutes, comme on a su le faire
la semaine dernière face à La Gan-
toise. Mais on sait que Bruges a

des qualités offensives indénia-
bles. Ils ont mis une énorme pres-
sion en début de deuxième mi-
temps. Ils ont su exploiter les con-
tres et marquer leurs goals.
Malheureusement on en prend
trois.”

Les changements brugeois ont
fait la différence également.

“C’est sûr qu’avec un banc pa-
reil on devait s’attendre à ce que
leurs changements nous fassent
très mal. C’est ce qu’il s’est passé.
Et nous, on n’a pas su répondre
présent.”

Et l’Europe est à nouveau en
danger…

“Oui, on sait très bien qu’on a
un match très important diman-
che à Genk où il va falloir relever
la tête. On va devoir essayer de se
montrer un peu plus concentrés
car montrer deux visages à ce
point différents, ce n’est pas possi-
ble… On va se concentrer directe-
ment pour ce match de Genk qui
sera vraiment décisif. On espère fi-
nir quatrième. C’est notre objectif.”

Interview > M. J.

: Dessoleil et les Zèbres ont perdu leur organisation après la mi-temps. © BELGA
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“ÇA VA ÊTRE UN GROS MATCH !”
8 Benoît Poulain et la défense brugeoise

ont retrouvé leur solidité

A Après la défaite du Club con-
tre Anderlecht, il avait fait
preuve d’un calme étonnant en
zone mixte. Quelques jours
plus tard, Benoît Poulain mê-
lait ce sentiment à la satisfac-
tion de la victoire retrouvée.

“Je sais de quoi on est capable
et je savais que dos au mur, nous
allions réagir”, expliquait le dé-
fenseur brugeois. “On a retrouvé
nos valeurs. On a mieux défendu
que lors des derniers matches, on
a mis beaucoup de pression. Pour
un match à l’extérieur, on a fait ce
qu’il fallait. Il nous a juste man-

qué les buts en première période.”
Ce qui n’a pas fait beaucoup

douter le collectif brugeois. “En
rentrant à la mi-temps, il y avait
un petit doute mais on avait sur-
tout confiance en ce que nous fai-
sions. On s’est bien motivé pour
rentrer à fond dans la deuxième
mi-temps, ce qu’on a fait. Et ce but
nous a libérés.”

IL FAUDRA ÉGALEMENT jouer de
la sorte pour aller chercher au
minimum un point au Stan-
dard et être champion. “On sait
qu’il y aura une grosse pression

mais on y est préparé. Le Stan-
dard, cela va être un gros match.
Ils sont sur une très bonne lancée
et en pleine confiance. C’est un
match à notre hauteur. Et con-
naissant le coach, on va jouer ce
match pour le gagner…”

M. J.

: Samatta a répondu au but 
d’ouverture de Kubo. © BELGA

CHARLEROI Alors que les
joueurs du Club fêtaient digne-
ment la victoire avec leurs sup-
porters, Ivan Leko voulait rester
les pieds sur terre au moment
d’évoquer la fin de saison qui
devrait sourire à Bruges.

“Le titre n’est pas encore dans
notre poche”, lançait calme-
ment l’entraîneur des Blauw en
Zwart. “Il reste six points à distri-
buer et deux matches contre de
bonnes équipes. On ne va pas fai-
re la fête avant que tout ne soit
mathématiquement confirmé.

Quand on avait neuf points
d’avance sur le deuxième, tout le
monde disait que Bruges serait
facilement champion. Après la
défaite contre Anderlecht di-
manche dernier, certains pen-
saient que Bruges était fini. Mais
mes joueurs ont prouvé qu’ils
étaient forts mentalement. Je
leur tire mon chapeau pour leur
réaction face à une formation de
Charleroi combative et difficile à
manœuvrer. Même quand Char-
leroi a mené, on n’a pas douté…”

C.V.

Ivan Leko : “Nous ne sommes pas
encore champions…”

“Nous allons à Sclessin pour
REMPORTER LE TITRE !”
8 Un peu étonné d’avoir débuté sur le banc,

Hans Vanaken a brillé en seconde période

A “Une grande fête dans le vestiaire
? Oui, mais surtout un fameux sou-
lagement !”

Le visage d’Hans Vanaken tra-
hit rarement ses sentiments.

C'était encore le cas hier soir.
S’il n’exultait pas franche-

ment, le meneur de jeu du Club
ne masquait pas sa félicité un

peu ébranlée au début de la se-
maine, à l’instar de ses partenai-
res, par la défaite dans le som-
met : “Anderlecht nous avait giflés.
On s’était juré qu’on effacerait très
vite ce camouflet. Nous nous sen-
tions donc particulièrement moti-
vés à l’heure du coup d’envoi. Nous
savions que le résultat du Sporting

nous était favorable. Mais dès que
le match s’est engagé, nous
n’avons plus pensé qu’à nous, qu’à
démontrer que nous étions le vrai
leader de la compétition.”

OBSERVATEUR DU JEU de son
équipe en première période, le
Limbourgeois en avait très vite
repéré les failles : “Indépendam-
ment du score à la pause, qui ne
nous inquiétait pas tant, nous
nous sentions costauds mentale-

ment, nous ne pouvions pas être
satisfaits de nous-mêmes si, par
leur formidable soutien vocal,
nos fans nous donnaient
l’impression qu’on
jouait chez nous.
Nous étions, certes,
la meilleure
équipe mais nous
avions évolué de
manière trop étri-
quée, sans parvenir à
forger des espaces,
sans créer d’infiltrations,
sans nous ménager beaucoup d’oc-
casions. Nous avions en outre con-
cédé ce penalty un peu bêtement.”

Tout a changé, très vite, à la re-
prise, quand le Club a renoué
avec ses fondamentaux. La mon-
tée au jeu de Vanaken n’a certai-
nement pas été étrangère à cette
petite métamorphose.

L’intéressé en était, évidem-

ment, conscient: “Il y avait très
longtemps que je n’avais plus dû
prendre place sur le banc. J’avoue
que je ne m’y suis pas assis avec
plaisir. Mais le coach avait sans
doute tenu à sanctionner mon
mauvais match contre Anderlecht.
J’ai, bien sûr, accepté sa décision...
tout en me jurant que, si je repre-
nais ma place, j’allais lui prouver
que je méritais sa confiance.”

HANS VANAKEN a tenu parole, et
pas uniquement en inscri-

vant le but qui donnait
l’avantage à son

équipe. “Vormer a
égalisé au bon mo-
ment. D’un joli coup
franc, sous les yeux de

Ronald Koeman, an-
cien spécialiste du

genre. A 1-1, le match était
joué. Nous avons finalement

livré une bonne prestation, sans ja-
mais avoir été vraiment inquiétés.
Je suis heureux pour Vossen, qui a
inscrit un but superbe.”

Hans Vanaken attend beau-
coup du match à Sclessin : “Un
nul nous suffit pour remporter le
titre mais nous allons à Sclessin
pour gagner !”

Michel Dubois

: Hans Vanaken a inscrit le but qui a donné l’avantage à son équipe. © BELGA

“On n’a jamais
douté de nous
tellement nous
étions costauds
mentalement”
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: Benoît Poulain face à Kaveh 
Rezaei. © BELGA
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FELICE MAZZÙ

“Bruges supérieur après la pause”
Au moment de se présenter devant la presse 
et d’expliquer la défaite de son équipe, on 
sentait chez Felice Mazzù une certaine 
déception…
“Je vais d’abord féliciter mon collègue Ivan
Leko ainsi que le Club Bruges pour le titre
qu’ils devraient décrocher. Face aux Flandriens,
on a vécu deux mi-temps différentes. Lors des
45 premières minutes, Charleroi était bien
présent dans les duels et est allé chercher
Bruges assez haut. En plus, on a eu la chance
de mener 1-0. Au retour des vestiaires, on a
trop reculé et laissé trop de liberté à la relance
à Denswil et Poulain. Ce qui a permis aux deux
défenseurs brugeois de trouver facilement des
équipiers dans les intervalles. Les montées au
jeu de Vanaken et Vossen ont changé l’histoire
du match. Sur la deuxième mi-temps, Bruges
s’est montré largement supérieur et sa victoire
est méritée. Maintenant on doit bien récupérer
et bien se préparer pour le déplacement à
Genk qui sera très important.”

C. V.

BABY“Pas coup-franc sur le 1-1”
Auteur d’un match compliqué, Baby était très déçu à la
sortie des vestiaires. Il pestait surtout sur ce coup-
franc accordé par Monsieur Smet à 1-0 pour une faute
sur Wesley. Un coup-franc converti par Vormer qui a
complètement changé la face de la rencontre. “Ce coup
franc fait chier”, expliquait Baby. “Je le touche à peine, en
tout cas pas assez pour qu’il tombe. Je retire ma jambe et
il tombe quand même. Pour moi, il n’y a pas faute… alors
que c’était devant les yeux de l’arbitre.” De quoi le
frustrer encore un peu plus…

M. J.

“Cela ne peut
PAS ARRIVER”
8 Dorian Dessoleil regrettait amèrement le

contraste entre la première et la 
deuxième mi-temps de Charleroi

A On a rarement vu le noyau ca-
rolo aussi abattu après une dé-
faite. À la sortie du vestiaire, les
têtes des Zèbres étaient baissées
et les joueurs n’étaient pas très
enclins à s’adresser aux journa-
listes. Même si quelques-uns,
dont Dessoleil, l’ont quand
même fait.

Dorian, quel est votre senti-
ment après ce match que
Charleroi avait bien entamé ?

“Je pense qu’on a fait une très
grosse première mi-temps, avec
une grosse organisation, un bon
bloc et une bonne possession de

balle. On a même eu la chance de
marquer. Mais cette deuxième mi-
temps n’a vraiment pas été bonne.
On a complètement perdu notre
organisation. Par exemple, sur le
1-2, on se retrouve à deux contre
deux défensivement. Ce sont des
choses qui ne peuvent pas arriver
à ce niveau-là…”

Pourquoi avoir reculé autant
après la pause ?

“On a peut-être cru qu’on par-
viendrait à faire le gros dos durant
45 minutes, comme on a su le faire
la semaine dernière face à La Gan-
toise. Mais on sait que Bruges a

des qualités offensives indénia-
bles. Ils ont mis une énorme pres-
sion en début de deuxième mi-
temps. Ils ont su exploiter les con-
tres et marquer leurs goals.
Malheureusement on en prend
trois.”

Les changements brugeois ont
fait la différence également.

“C’est sûr qu’avec un banc pa-
reil on devait s’attendre à ce que
leurs changements nous fassent
très mal. C’est ce qu’il s’est passé.
Et nous, on n’a pas su répondre
présent.”

Et l’Europe est à nouveau en
danger…

“Oui, on sait très bien qu’on a
un match très important diman-
che à Genk où il va falloir relever
la tête. On va devoir essayer de se
montrer un peu plus concentrés
car montrer deux visages à ce
point différents, ce n’est pas possi-
ble… On va se concentrer directe-
ment pour ce match de Genk qui
sera vraiment décisif. On espère fi-
nir quatrième. C’est notre objectif.”

Interview > M. J.

: Dessoleil et les Zèbres ont perdu leur organisation après la mi-temps. © BELGA
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PLAYOFFS 2A

OH Louvain – Courtrai 0–2
Mouscron – Lierse 1–0
Zulte-Waregem – Waasland-B. 8–0
Lierse – Waasland-B. fft
OH Louvain – Zulte-Waregem Ve 20h30
Courtrai – Mouscron Ve 20h30

1. Zulte-Waregem 8 7 0 1 28 7 22
2. Courtrai 8 5 3 0 14 10 15
3. Mouscron 8 3 4 1 12 15 10
4. OH Louvain 8 2 3 3 11 11 9
5. Lierse 8 2 5 1 7 15 7
6. Waasland-B. 8 1 5 2 6 20 5

PLAYOFFS 2B

Ostende – Lokeren 1–3
Antwerp – Eupen 2–1
St-Trond – Beerschot AC 3–2
Antwerp – St-Trond Sa 20h00
Lokeren – Beerschot AC Sa 20h00
Eupen – Ostende Sa 20h00

1. Lokeren 8 5 1 2 16 8 17
2. Antwerp 8 4 2 2 11 11 14
3. St-Trond 8 4 3 1 19 13 13
4. Eupen 8 2 4 2 10 14 8
5. Ostende 8 1 2 5 14 17 8
6. Beerschot AC 8 0 4 4 9 16 4

PLAY OFFS 1 DOMICILE EXTÉRIEUR
J G D N BP BC PTS J G D N BP BC PTS J G D N BP BC PTS

1 (1) Club Bruges * 8 3 3 2 16 10 45 4 2 1 1 12 6 7 4 1 2 1 4 4 4

2 (3) Standard 8 6 1 1 19 8 41 4 4 0 0 9 1 12 4 2 1 1 10 7 7

3 (2) Anderlecht * 8 4 4 0 11 12 40 4 2 2 0 5 6 6 4 2 2 0 6 6 6

4 (5) La Gantoise 8 2 4 2 6 8 33 4 1 2 1 2 4 4 4 1 2 1 4 4 4

5 (4) Charleroi * 8 2 5 1 8 18 33 4 1 2 1 6 8 4 4 1 3 0 2 10 3

6 (6) KRC Genk 8 2 2 4 7 11 32 4 2 0 2 5 3 8 4 0 2 2 2 8 2

FAITES VOS PARIS SUR

LES BUTEURSTAUREAU D’OR
22 buts | Total D1
Harbaoui (Zulte-W./Anderlecht)+3 83
21 buts | Total D1
Chevalier (Courtrai) 63
19 buts | Total D1
Thelin (Waasland-B.) 20
16 buts | Total D1
Rezaei (Charleroi) +1 16
15 buts | Total D1

Diaby (Club Bruges) 43
14 buts | Total D1
Teodorczyk (Anderlecht) +1 36
13 buts | Total D1
Morioka (Anderlecht/WB) 13
Vormer (Club Bruges) +1 36
Owusu (Antwerp) +1 19
11 buts | Total D1
Bande (Malines) 11
Gano (Ostende/Waasland-B.) 37
Wesley (Club Bruges) 19

Olayinka (Zulte War.) +1 11
Vanaken (Club Bruges) +1 49

ASSISTS
16 > Vormer (Club Bruges)
13 > Morioka (Anderlecht/W-B.)
11 > Vanaken (Club Bruges)

CLEAN SHEETS
14 > Bolat (Antwerp)
13 > Kalinic (La Gantoise)

L PO1

8E JOURNÉE
Anderlecht - Standard 1-3
Charleroi - Club Bruges 1-3
Genk - La Gantoise 1-1

9E JOURNÉE
La Gantoise - Anderlecht Di 13/05 > 18 h 00
Genk - Charleroi Di 13/05 > 18 h 00
Standard - Club Bruges Di 13/05 > 18 h 00

10E JOURNÉE
Club Bruges - La Gantoise Di 20/05 > 18 h 00
Anderlecht - Genk Di 20/05 > 18 h 00
Charleroi - Standard Di 20/05 > 18 h 00

L PO2A

8E JOURNÉE
OH Louvain - Courtrai 0-2
Mouscron - Lierse 1-0
Zulte-Waregem - Waasland-B. 8-0

9E JOURNÉE
Lierse - Waasland-Beveren fft
Courtrai - Mouscron Ve 11/05 > 20 h 30
OH Louvain - Zulte-Waregem Ve 11/05 > 20 h 30

10E JOURNÉE
Mouscron - OH Louvain Ve 18/05 > 20 h 30
Waasland-Beveren - Courtrai Ve 18/05 > 20 h 30
Zulte-Waregem - Lierse fft

L PO2B

8E JOURNÉE
Ostende - Lokeren 1-3
Antwerp - Eupen 2-1
Saint-Trond - Beerschot 3-2

9E JOURNÉE
Eupen - Ostende Sa 12/05 > 20 h 00
Antwerp - Saint-Trond Sa 12/05 > 20 h 00
Lokeren - Beerschot Sa 12/05 > 20 h 00

10E JOURNÉE
Beerschot - Eupen Sa 19/05 > 20 h 00
Ostende - Antwerp Sa 19/05 > 20 h 00
Saint-Trond - Lokeren Sa 19/05 > 20 h 00

“Je dois féliciter Ivan Leko pour
cette victoire qui va certainement
leur offrir le titre.” Dans la salle de
presse surchauffée du stade du
Pays de Charleroi, Felice Mazzù
s’est montré bon perdant. Avant
comme après le match, on a senti
un vrai respect entre les deux en-
traîneurs.
On ne peut pas en dire autant des
rapports entre Hein Vanhaeze-
brouck et Sa Pinto. Dans la salle de presse du
stade Constant Vanden Stock régnait une at-
mosphère de western. Les deux entraîneurs ne
sont pas venus en même temps, mais cela n’a
pas empêché Hein Vanhaezebrouck de dégai-
ner, cyniquement : “Tout ce que dit Ricardo Sa
Pinto est la vérité ! Même s’il signe le doublé,
il va quand même partir, parce que le
Standard va prendre quelqu’un d’autre.
Ce sont ses dernières paroles. Encore
deux semaines…”
Le T1 du Sporting a volontairement
été très prudent pour évoquer l’arbi-
trage et voilà qu’il dézingue son con-
frère ! Quelle mouche l’a piqué ?
Le Clasico de Coupe du 29 novembre a
laissé des traces. Après le cinéma de Sa

Pinto ce jour-là, on peut com-
prendre que Vanhaezebrouck en-
tretienne une certaine rancœur
envers le Portugais. Mais cela ne
lui permet en rien de tenir ce
genre de discours. On attend un
peu plus de classe de la part de
l’entraîneur d’un grand club
comme Anderlecht…
Hein Vanhaezebrouck a-t-il sim-

plement réagi comme un mauvais
perdant, comme les Brugeois il y a une semaine ? Pas

forcément : cette attaque pourrait avoir un but bien
précis. Le coach s’est peut-être dit qu’il avait tout
intérêt à entretenir la polémique Preud’hom-
me-Sa Pinto et de mettre de l’huile sur le feu de
Sclessin. Seul souci : cette pique n’aura pas l’effet

escompté. Parce que Ricardo Sa Pinto, avec
ses qualités et ses défauts, gère parfaite-
ment l’incertitude liée à son avenir et à
son probable C4. Il reste calme et cha-
que succès le rend encore plus popu-
laire.
On peut l’aimer ou le détester, mais un
entraîneur qui réussit une telle remon-
tada en playoffs mérite un minimum de
respect. Même de la part d’Hein Van-

haezebrouck.

L’ÉDITO

Sa Pinto mérite le respect…
même celui de Vanhaezebrouck

Hein se dit sans doute qu’il
a intérêt à entretenir la

polémique Sa Pinto-
Preud’homme. Mais ça ne

fonctionnera pas…

PAR BENOIT DELHAUTEUR

100
Charleroi est l’unique 
formation de D1A à 

afficher un bilan de 100 %
de réussite aux penalties.

8
Les 8 résultats d’Anderlecht

en PO1 sont différents de
ceux de la phase classique

pour les mêmes rencontres.
C’est la seule équipe dans le

cas.

D1A > PO2B ANVERS

LE CONTRAT
de Raspentino prolongé
8 Si le jeune Elharrak découvrait le Bosuil,

le Français s’octroyait un nouveau contrat

A Après un Antwerp-Eupen (2-1)
ayant valu par sa seconde pé-
riode, moment où Eupen a joué
plus franchement le jeu, les
deux entraîneurs étaient plutôt
de bonne humeur au point
presse.

D’ailleurs, Laszlo
Bölöni s’est mué en
interviewer de Ma-
kelele. Le coach
panda avait appré-
cié “la réaction de
mes joueurs jusqu’à
l’égalisation”.

Le coach roumain,
pourtant coutumier des
stades surchauffés, avait goûté
à sa juste valeur les intenses et
permanents chants des fans an-
versois. On croyait presque as-
sister à un Topper des PO1 ! “Quel
superbe spectacle que celui

donné par nos supporters en tri-
bunes ! Bravo à eux, cela fait très
chaud au cœur.”

Une atmosphère que le jeune
(19 ans) Ayoub Elharrak a ap-

préciée, même s’il a dû se
contenter de s’échauf-

fer.
“Pour une pre-

mière sélection,
j’ai découvert une
sacrée ambiance”,
soulignait le

joueur sous con-
trat jusqu’en

juin 2019. “J’avais déjà
joué contre Metz et le

Lierse en préparation et en ami-
cal contre Charleroi. Mais, là,
c’était mon baptême pour un
match de championnat.”

Cette semaine particulière a
débuté mardi. “Je m’entraîne

avec l’équipe fanion depuis plu-
sieurs semaines. Mais ce n’est que
mardi, après le match des U21,
que j’ai reçu l’invitation pour ac-
compagner l’équipe première à
Anvers. Ce type de rencontre, j’es-
père en vivre plus l’an prochain
où j’espère me faire une place en
n°8 ou en n°10.”

UN PEU PLUS LOIN et beaucoup
plus expérimenté, Florian Ras-
pentino savourait cette 12e titu-
larisation avec un minimum de
45 minutes de temps de jeu.
“C’est la dernière qu’il me man-
quait pour être automatiquement
prolongé.”

Un soulagement d’autant
plus apprécié par le Français
après son semestre de galère.
“Entre prêts, dépôt de bilan à Bas-
tia et chômage, un peu de stabi-
lité nous fera du bien, à moi et à
ma famille”, conclut le Mar-
seillais.

Emmanuel Thyssen

: Florian Raspentino était en quête de stabilité après sa galère de l’été 2017. © BELGA

Elharrak:
“Sacrée

ambiance pour
une première

sélection !”

D1BUn ouf de soulagement pour Tubize
Après le retrait du candidat repreneur David Nakhid, le Lierse a dû 
déposer le bilan. Une triste nouvelle pour les Lierrois et un club qui 
existait depuis 112 ans. Un malheur qui fait le bonheur de l’AFC Tu-
bize. Relégué sur le plan sportif, mais en ordre de licence, les Tubiziens 
sauvent leur peau en D1B. “C’est un soulagement, que ce soit pour les
dirigeants ou l’ensemble du club. Nous n’avons pas compté nos heures
ces dernières semaines pour tenter de sauver le club en D1B.
Aujourd’hui, on peut sereinement débuter la préparation de la saison
prochaine”, souffle le directeur général de Tubize, Josselin Croisé.
Les dirigeants peuvent officialiser la prolongation de contrat de leur 
entraîneur Christian Bracconi. “Maintenant que notre maintien en D1B
est acquis, nous allons également pouvoir entamer les discussions avec
les joueurs que nous souhaitons transférer et, ainsi, préparer la saison
prochaine”, ajoute Josselin Croisé qui va bientôt s’envoler vers la Corée 
afin de savoir quelle sera la stratégie de recrutement du propriétaire 
Sportizen et savoir quel sera le budget alloué pour les transferts.

S. St.

PO2A MOUSCRON

Amallah : “Ce prix, c’est
aussi celui de mon papa”
Courtrai – Mouscron >VE 20H30

8 Élu Lion d’Or espoir, Selim Amallah n’oublie
pas ceux qui l’ont aidé dans sa carrière

A L’Excel Mouscron ne recevra
pas de prix cette saison. Surtout
au vu de ses dernières presta-
tions. Par contre, un de ses
joueurs a été récompensé par
un trophée individuel : Selim
Amallah.

Il a reçu le Lion d’Or espoir. Ce
prix récompense le meilleur
jeune joueur d’origine arabe de
notre championnat. Il s’est im-
posé devant Amine Khammas
(Genk) et Ryan Mmaee (Waas-
land-Beveren). “Ce type de prix,
cela fait toujours plaisir”, souli-
gne l’attaquant mouscronnois.
“Surtout quand tu vois le palma-
rès des joueurs qui ont reçu le prix
suprême : Carcela, Boussoufa, Bel-
fodil, Hanni et d’autres. Cela offre
une belle vitrine pour des joueurs
comme moi.”

À SES CÔTÉS, lorsqu’il a reçu son
prix, il y avait son papa. “Il était
très fier pour moi. Ce prix, c’est
aussi pour lui. C’est grâce à lui si
je suis arrivé à ce niveau. Il a tou-
jours été là pour moi, à me soute-

nir, à m’encourager.”
Selim Amallah est l’une des

révélations de la saison, au
même titre que Govea (sur la
1re partie de saison) et Awoniyi.
De quoi attirer les regards de
certaines équipes. Son nom cir-
cule d’ailleurs dans quelques
cercles du Top 6. “Je vis au jour le
jour pour le moment, On verra
bien ce que l’avenir nous réserve.”

En attendant d’aller plus haut
qu’à Mouscron, Selim a d’autres
rêves. Le Belgo-Marocain pour-
rait avoir des visées internatio-
nales. “Si je devais choisir un pays,
je choisirais le Maroc. J’ai toujours
habité en Belgique mais je vais
souvent au Maroc. Mais actuelle-
ment, je n’ai aucun contact.”

Thomas Van den Bril

LE NOYAU : Butez, Libertiaux, de Me-
dina, Mézague, Aidara, Mbombo, Moha-
med, Gkalitsios, Spahiu, Petit, Gulan,
Diedhiou, Vojvoda, Huyghebaert, Debai-
sieux, Vandurmen, Rotariu, Jelavic.
Werner (malade), Godeau (contracture
au mollet) et Amallah (suspendu) s’ajou-
tent à la longue liste de forfaits

: Selim Amallah manquera beaucoup à Mouscron ce vendredi sur la 
pelouse de Courtrai. © D. R.

DROIT AU BUT

EUPEN
Mouchamps
sur le départ
En manque de
temps de jeu

(aucune minute depuis l’introni-
sation de Makelele), Damien
Mouchamps quittera l’Alliance.
L’offensif spadois de 22 ans

pourrait rejoindre le matricule 4,
à savoir le RFC Liège. L’actuel
Panda, qui assistait d’ailleurs au
match des Sang&Marine mer-
credi, tempère : “Mon agent a
bien discuté avec Englebert. Rien
n’est fait même si je reste ouvert
en cas de montée en D1 amateur.”

E. T.

AMATEURS

Tour final D2
2E TOUR
FC LIÈGE – La Louvière 1-0

3E TOUR
Mandel United – Liège
Aller dimanche 13 mai,
retour mercredi 16 mai
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D1A > PO2B ANVERS

LE CONTRAT
de Raspentino prolongé
8 Si le jeune Elharrak découvrait le Bosuil,

le Français s’octroyait un nouveau contrat

A Après un Antwerp-Eupen (2-1)
ayant valu par sa seconde pé-
riode, moment où Eupen a joué
plus franchement le jeu, les
deux entraîneurs étaient plutôt
de bonne humeur au point
presse.

D’ailleurs, Laszlo
Bölöni s’est mué en
interviewer de Ma-
kelele. Le coach
panda avait appré-
cié “la réaction de
mes joueurs jusqu’à
l’égalisation”.

Le coach roumain,
pourtant coutumier des
stades surchauffés, avait goûté
à sa juste valeur les intenses et
permanents chants des fans an-
versois. On croyait presque as-
sister à un Topper des PO1 ! “Quel
superbe spectacle que celui

donné par nos supporters en tri-
bunes ! Bravo à eux, cela fait très
chaud au cœur.”

Une atmosphère que le jeune
(19 ans) Ayoub Elharrak a ap-

préciée, même s’il a dû se
contenter de s’échauf-

fer.
“Pour une pre-

mière sélection,
j’ai découvert une
sacrée ambiance”,
soulignait le

joueur sous con-
trat jusqu’en

juin 2019. “J’avais déjà
joué contre Metz et le

Lierse en préparation et en ami-
cal contre Charleroi. Mais, là,
c’était mon baptême pour un
match de championnat.”

Cette semaine particulière a
débuté mardi. “Je m’entraîne

avec l’équipe fanion depuis plu-
sieurs semaines. Mais ce n’est que
mardi, après le match des U21,
que j’ai reçu l’invitation pour ac-
compagner l’équipe première à
Anvers. Ce type de rencontre, j’es-
père en vivre plus l’an prochain
où j’espère me faire une place en
n°8 ou en n°10.”

UN PEU PLUS LOIN et beaucoup
plus expérimenté, Florian Ras-
pentino savourait cette 12e titu-
larisation avec un minimum de
45 minutes de temps de jeu.
“C’est la dernière qu’il me man-
quait pour être automatiquement
prolongé.”

Un soulagement d’autant
plus apprécié par le Français
après son semestre de galère.
“Entre prêts, dépôt de bilan à Bas-
tia et chômage, un peu de stabi-
lité nous fera du bien, à moi et à
ma famille”, conclut le Mar-
seillais.

Emmanuel Thyssen

: Florian Raspentino était en quête de stabilité après sa galère de l’été 2017. © BELGA

Elharrak:
“Sacrée

ambiance pour
une première

sélection !”

D1BUn ouf de soulagement pour Tubize
Après le retrait du candidat repreneur David Nakhid, le Lierse a dû 
déposer le bilan. Une triste nouvelle pour les Lierrois et un club qui 
existait depuis 112 ans. Un malheur qui fait le bonheur de l’AFC Tu-
bize. Relégué sur le plan sportif, mais en ordre de licence, les Tubiziens 
sauvent leur peau en D1B. “C’est un soulagement, que ce soit pour les
dirigeants ou l’ensemble du club. Nous n’avons pas compté nos heures
ces dernières semaines pour tenter de sauver le club en D1B.
Aujourd’hui, on peut sereinement débuter la préparation de la saison
prochaine”, souffle le directeur général de Tubize, Josselin Croisé.
Les dirigeants peuvent officialiser la prolongation de contrat de leur 
entraîneur Christian Bracconi. “Maintenant que notre maintien en D1B
est acquis, nous allons également pouvoir entamer les discussions avec
les joueurs que nous souhaitons transférer et, ainsi, préparer la saison
prochaine”, ajoute Josselin Croisé qui va bientôt s’envoler vers la Corée 
afin de savoir quelle sera la stratégie de recrutement du propriétaire 
Sportizen et savoir quel sera le budget alloué pour les transferts.

S. St.

PO2A MOUSCRON

Amallah : “Ce prix, c’est
aussi celui de mon papa”
Courtrai – Mouscron >VE 20H30

8 Élu Lion d’Or espoir, Selim Amallah n’oublie
pas ceux qui l’ont aidé dans sa carrière

A L’Excel Mouscron ne recevra
pas de prix cette saison. Surtout
au vu de ses dernières presta-
tions. Par contre, un de ses
joueurs a été récompensé par
un trophée individuel : Selim
Amallah.

Il a reçu le Lion d’Or espoir. Ce
prix récompense le meilleur
jeune joueur d’origine arabe de
notre championnat. Il s’est im-
posé devant Amine Khammas
(Genk) et Ryan Mmaee (Waas-
land-Beveren). “Ce type de prix,
cela fait toujours plaisir”, souli-
gne l’attaquant mouscronnois.
“Surtout quand tu vois le palma-
rès des joueurs qui ont reçu le prix
suprême : Carcela, Boussoufa, Bel-
fodil, Hanni et d’autres. Cela offre
une belle vitrine pour des joueurs
comme moi.”

À SES CÔTÉS, lorsqu’il a reçu son
prix, il y avait son papa. “Il était
très fier pour moi. Ce prix, c’est
aussi pour lui. C’est grâce à lui si
je suis arrivé à ce niveau. Il a tou-
jours été là pour moi, à me soute-

nir, à m’encourager.”
Selim Amallah est l’une des

révélations de la saison, au
même titre que Govea (sur la
1re partie de saison) et Awoniyi.
De quoi attirer les regards de
certaines équipes. Son nom cir-
cule d’ailleurs dans quelques
cercles du Top 6. “Je vis au jour le
jour pour le moment, On verra
bien ce que l’avenir nous réserve.”

En attendant d’aller plus haut
qu’à Mouscron, Selim a d’autres
rêves. Le Belgo-Marocain pour-
rait avoir des visées internatio-
nales. “Si je devais choisir un pays,
je choisirais le Maroc. J’ai toujours
habité en Belgique mais je vais
souvent au Maroc. Mais actuelle-
ment, je n’ai aucun contact.”

Thomas Van den Bril

LE NOYAU : Butez, Libertiaux, de Me-
dina, Mézague, Aidara, Mbombo, Moha-
med, Gkalitsios, Spahiu, Petit, Gulan,
Diedhiou, Vojvoda, Huyghebaert, Debai-
sieux, Vandurmen, Rotariu, Jelavic.
Werner (malade), Godeau (contracture
au mollet) et Amallah (suspendu) s’ajou-
tent à la longue liste de forfaits

: Selim Amallah manquera beaucoup à Mouscron ce vendredi sur la 
pelouse de Courtrai. © D. R.
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EUPEN
Mouchamps
sur le départ
En manque de
temps de jeu

(aucune minute depuis l’introni-
sation de Makelele), Damien
Mouchamps quittera l’Alliance.
L’offensif spadois de 22 ans

pourrait rejoindre le matricule 4,
à savoir le RFC Liège. L’actuel
Panda, qui assistait d’ailleurs au
match des Sang&Marine mer-
credi, tempère : “Mon agent a
bien discuté avec Englebert. Rien
n’est fait même si je reste ouvert
en cas de montée en D1 amateur.”

E. T.

AMATEURS

Tour final D2
2E TOUR
FC LIÈGE – La Louvière 1-0

3E TOUR
Mandel United – Liège
Aller dimanche 13 mai,
retour mercredi 16 mai
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Une défense
D’ATTAQUE
8 Vincent Kompany, Jan Vertonghen et 

Thomas Vermaelen ont tous (bien) rejoué.
Encourageant

A Voilà exactement le genre de
soirée qui donne le sourire à Ro-
berto Martinez. Ce mercredi
soir, Vincent Kompany, Jan Ver-
tonghen et Thomas Vermaelen
ont tous joué 90 minutes. À un
vrai bon niveau. Ce qui apparaît
comme une excellente nouvelle
pour le sélectionneur.

KOMPANY
A GÉRÉ

Un voile de mystère avait enve-
loppé son forfait de dernière mi-
nute pour le match à West Ham
le 29 avril dernier. Fidèle à ses
habitudes qui sont encore un
peu plus marquées vu l’identité
du joueur concerné, Manchester
City n’avait rien communiqué
concernant l’absence de Vincent
Kompany.

Des indiscrétions avaient fil-
tré, faisant état d’un souci au ge-
nou bénin. Attendu sur le ter-
rain contre Huddersfield, le dé-

fenseur était resté en tribune.
Avant donc de retrouver sa place
contre Brighton (3-1).

Dans une soirée où les re-
gards étaient d’abord tournés
vers Yaya Touré qui a fait ses
adieux à l’Etihad après 8 saisons,
le défenseur a expédié les affai-
res courantes. Aymeric Laporte
s’est chargé de museler Leo-

nardo Ulloa et Kompany a seule-
ment disputé 6 duels, en rem-
portant 4, contre le double pour
le Français.

Dans la répartition des tâches,
le Diable s’est concentré sur la
relance, terminant le match
avec selon les données d’InStat
118 passes réussies sur 121 ten-
tées. Mais aussi sans ressentir la
moindre douleur pour sa 21e ap-
parition de la saison.

L’INDISPENSABLE
VERTONGHEN

Quatre jours seulement après
avoir été contraint de quitter le
terrain de West Bromwich à
cinq minutes du coup de sifflet
final en raison d’une cheville qui
avait tourné, Jan Vertonghen a
effectué un retour express con-
tre Newcastle.

Signe que cette blessure était
bénigne. Preuve, encore une
fois, de son caractère indispen-
sable aux yeux de Mauricio Po-

chettinio qui a fait du défenseur
son joueur le plus aligné cette
saison avec 4.196 minutes de jeu
et 47 matches.

Cette tranquille victoire sur
les Magpies (1-0) a permis aux
Spurs de valider leur billet pour
la Ligue des Champions et au
gaucher de prouver qu’il avait
pleinement récupéré après cette
petite alerte avec, selon InStat
13 duels remportés sur 20 et
81 passes réussies sur 92 dans
une défense à 4 où Toby Alde-
rweireld a fait son apparition
lors des 7 dernières minutes.

L’ALTERNATIVE
VERMAELEN

L’absence de Samuel Umtiti, mé-
nagé pour une gêne au genou
gauche, ne s’est pas fait ressen-
tir. Et le mérite en revient à Tho-
mas Vermaelen qui a prouvé
une nouvelle fois qu’il pouvait
incarner mieux qu’un recours
au meilleur défenseur barcelo-
nais de la saison.

Aligné d’abord aux côtés de
Gerard Piqué puis de Yerri Mina
à la sortie du Catalan lors des
10 dernières minutes, le gaucher
s’est une nouvelle fois montré à
la hauteur contre Villarreal (5-1).

Même s’il manque de rythme,
cette sortie confirme son rôle de
troisième homme de l’axe barce-
lonais et dessine l’idée d’une
montée en puissance dans la
perspective de la Coupe du
Monde.

Jonathan Lange

: Comme Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen, Vincent Kompany a rejoué ce mercredi. © AFP

LONDRES Courtois, touché au
dos, ne figurait pas sur la
feuille de match ce mercredi
soir contre Huddersfield. En
cause, une petite blessure au
dos. Le portier pourrait être
également ménagé ce diman-
che en championnat vu l’enjeu

tout relatif du déplacement à
Newcastle afin d’être totale-
ment prêt pour le dernier
grand rendez-vous de la saison
que constitue la finale de Cup
contre Manchester United le
samedi 19 mai prochain.

Jo. L.

Courtois touché au dos

“C’EST FOU D’AVOIR MARQUÉ CE BUT”
8 La 6e réalisation de Depoitre scelle le

maintien d’Huddersfield après le nul à
Chelsea (1-1)

A Il faut y voir la récompense
des efforts consentis. De cette
volonté de ne rien lâcher qui a
trouvé sa récompense dans
l’un des buts les plus impor-
tants de l’histoire d’Hudders-
field.

À Stamford Bridge, les pro-
mus ont arraché leur maintien.
Grâce aux parades de leur gar-
dien Jonas Lössl, grâce au tra-
vail de leur entraîneur David
Wagner que Leicester rêve de
débaucher. Mais aussi, donc,
grâce à ce but de Laurent De-
poitre. Sur un long ballon, l’at-

taquant a heurté Willy Cabal-
lero sans commettre de faute
avant d’ajuster sa frappe qu’An-
tonio Rüdiger espérait détour-
ner pour ouvrir le score.

“Nous avons fait un superbe
match défensivement. Notre es-
prit d’équipe nous a permis de
nous maintenir. C’est fou d’avoir
marqué ce but qui nous permet
de rester en Premier League.
C’est incroyable”, a savouré l’at-
taquant, l’a jouant collectif :
“Mais toute l’équipe a fait le bou-
lot aujourd’hui et nous sommes
très heureux.”

À tel point que plutôt que de
rentrer en avion, les joueurs
ont fait annuler le vol du re-
tour, préférant le bus pour éti-
rer un peu plus les célébrations
après cet exploit qui porte la si-
gnature de l’ancien Gantois.

TITULAIRE UNE SEULE fois sur
les 10 matches précédents, De-
poitre, déjà buteur à l’aller con-
tre les Blues, a surgi au meilleur
moment pour inscrire son
6e but de la saison. Son concur-
rent, Steven Mounié, avait pris
le meilleur sur lui ces dernières
semaines, avec 9 réalisations.

Plus qu’une rivalité, la coha-
bitation saine entre les deux
néophytes en Premier League a
eu pour effet d’entraîner une

saine émulation entre le Diable
et l’ancien Montpelliérain.

Dont les performances com-
binées ont permis de valider ce
maintien qui ouvre la voie à
une deuxième saison en Angle-
terre pour l’attaquant qui peut

aussi nourrir certains espoirs
dans la perspective du Mon-
dial : du haut de ses six réalisa-
tions, Depoitre a par exemple
marqué deux fois plus de buts
que Christian Benteke…

Jo. L.

: Laurent Depoitre avait 
déjà marqué à l’aller. © AFP

“Je n’aimais plus être

EN SÉLECTION”
8 Le responsable du mal-être de Romelu

Lukaku ? Marc Wilmots

A Dix-huit mois après son dé-
part, Marc Wilmots a fait un re-
tour remarqué dans l’actualité
des Diables. Après son inter-
view sur BeIn Sports et la polé-
mique avec le clan Courtois,
l’ancien sélectionneur a été
égratigné par Romelu Lukaku.

Dans Hoogvliegers diffusé
sur Play Sports, l’attaquant s’en
est ouvert.

“Je savais que j’allais jouer. Le
hic, c’est que je savais également
qu’il ne voulait pas me faire
jouer”, a-t-il lâché en évo-
quant une prise de bec
qui date d’octo-
bre 2015 “pour une
raison stupide en
plus”, a reconnu
l’attaquant.

“S’il a des c…, il

doit le signaler”. Et Lukaku
d’ajouter : “Dans ce genre de si-
tuation, tu te dis : laisse-moi à la
maison, ne me sélectionne pas. Je
joue avec plaisir en sélection, je
n’ai jamais dit que je ne voulais
pas jouer ici. Mais à cette époque,

je n’appréciais plus en faire
partie, je n’aimais plus

être en sélection.”

CE MAL-ÊTRE re-
monte au moment
où les Diables ont
scellé leur qualifi-

cation à l’Euro 2016
avec une victoire en

Andorre (4-1) puis un
succès contre Israël. Lu-

kaku n’avait pas joué le pre-
mier match, disputant 65 mi-
nutes lors du second à une épo-
que où Laurent Depoitre
flambait et où Christian Ben-
teke était blessé.

La situation traduisait sans
doute un mal plus profond, en-
tre prestation haut de gamme
en club pour lui à Everton et
des difficultés en sélection.
Dans la foulée d’une Coupe du
Monde mitigée, Lukaku n’avait
marqué qu’une fois lors des
10 sélections qui ont suivi le
Brésil. Loin de son rendement
actuel et de ses 6 buts lors de
ses 6 derniers matches chez les
Diables…

Jo. L.
: Le climat a parfois été tendu entre Romelu Lukaku et Marc Wilmots. 
© BELGA

“La Ligue des Champions
N’EST PAS UNE PRIORITÉ”
8 Hazard ne 

conditionne pas
son avenir à la C1

A Si ce match nul a fait le bonheur
d’Huddersfield, ce résultat ré-
sonne quasiment comme l’aban-
don des derniers espoirs de Chel-
sea dans la course à la Ligue des
Champions. Après avoir mis la
pression sur Liverpool grâce à
leur victoire sur les Reds, les Blues
ont manqué l’occasion de revenir
à la hauteur des hommes de Jür-
gen Klopp qui n’auront besoin
que d’un point contre Brighton
pour composter leur billet pour
la C1 l’an prochain pendant que
les Londoniens devront absolu-
ment s’imposer à Newcastle pour
ne pas avoir de regrets.

CETTE NOUVELLE donne qui se
précise n’est pas encore définiti-
vement actée puisqu’une victoire
de Liverpool sur le Real Madrid en

finale de la Ligue des Champions
le 26 mai prochain à Kiev qualifie-
rait automatiquement Chelsea
pour la prochaine édition de la
reine des compétitions européen-
nes.

Mais les Blues ont plus de chan-
ces de disputer la Ligue Europa la
saison prochaine. De quoi impac-
ter l’avenir d’Eden Hazard? Pas
forcément à en croire le Diable
qui, avant même l’issue de cette
rencontre contre Huddersfield où
il n’a fait son apparition qu’après
59 minutes l’avait expliqué à SFR
Sport.

“Bien sûr, j’ai envie de jouer la Li-
gue des Champions mais ce n’est
pas une priorité”, avait-il précisé
pour la première fois au sujet de
son avenir qui pourrait donc con-
tinuer à s’écrire à Londres où le
futur de Conte apparaît plus in-
certain et surtout très dépendant
d’une victoire en Cup le 19 mai
contre Manchester United.

Jo. L.

: Eden Hazard n’est entré qu’après 59 minutes de jeu contre 
Huddersfield. © AFP

“Si
Wilmots a des

c…, il doit le
signaler”

DROIT AU BUT

Rooney en MLS
TRANSFERT Un an après son
retour à Everton, Wayne Roo-
ney va quitter son club forma-
teur. L’attaquant va rejoindre
DC United la saison prochai-
ne.

Euro U17 : la Belgique
face au Danemark
EURO Déjà qualifiés pour les
quarts de finale, les U17 af-
frontent le Danemark, déjà
éliminé, pour leur dernier
match de groupe. Un point
suffira aux hommes de
Thierry Siquet pour s’assurer
la première place du groupe
avant les quarts de finale con-
tre l’Espagne ou l’Allemagne
dimanche ou lundi.

GROUPE C
Vendredi : BELGIQUE – Danemark 1-0; Bos-
nie – Irlande. Classement : 1. BELGIQUE 6
pts; 2. Bosnie 3; 3. Irlande 3; 4. Danemark 0.

Angleterre
31E JOURNÉE (MATCHES EN RE-
TARD) - Ma: Swansea – Southampton 0-1.
Me : Leicester – Arsenal 3-1 (14e Iheanacho,
76e sur pen. Vardy, 90e Mahrez/53e Auba-
meyang), Chelsea – Huddersfield 1-1 (62e

Marcos Alonso/50e DEPOITRE), Manchester
City – Brighton (16e Danilo, 34e B. Silva, 72e

Fernandinho/20e Ulloa), Tottenham – New-
castle 1-0 (50e Kane). Je : West Ham – Man-
chester United 0-0.
Classement: 1. Manchester City 97 pts 2.
Manchester United 78; 3. Tottenham 74; 4.
Liverpool 72; 5. Chelsea 70; 6. Arsenal 60; 7.
Burnley 54; 8. Everton 49; 9. Leicester 47; 10.
Newcastle 41; 11. Crystal Palace 41; 12.
Bournemouth 41; 13. Watford 41; 14. Brigh-
ton 40; 15. West Ham 39; 16. Huddersfield
37; 17. Southampton 36; 18. Swansea 33 ;
19. West Bromwich 31; 20. Stoke 30.

Italie
FINALE DE LA COUPE.  Me: AC Milan -
Juventus 0-4 (56e et 64e Benatia, 61e Costa,
76e Kalinic csc)

BRUXELLES La liste des
23+12 le 21 mai à midi. Le
compte à rebours est en-
clenché et la Coupe du Mon-
de va véritablement débuter
le lundi 21 mai. À la mi-jour-
née, Roberto Martinez se
présentera dans l’audito-
rium de Tubize pour égrener
sa liste des 23 mais aussi
celle des 12 réservistes au
lendemain de la fin des com-
pétitions de club et à
cinq jours de la finale de la
Ligue des Champions qui ne
concerne que Simon Migno-
let. À noter que ce lundi
14 mai, le sélectionneur fera
parvenir à la Fifa sa liste de
35 joueurs, comme la fédé-
ration internationale l’impo-
se. Sans la dévoiler publi-
quement.

Jo. L.

La liste des 23+12
le 21 mai à midi
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8 La 6e réalisation de Depoitre scelle le

maintien d’Huddersfield après le nul à
Chelsea (1-1)

A Il faut y voir la récompense
des efforts consentis. De cette
volonté de ne rien lâcher qui a
trouvé sa récompense dans
l’un des buts les plus impor-
tants de l’histoire d’Hudders-
field.

À Stamford Bridge, les pro-
mus ont arraché leur maintien.
Grâce aux parades de leur gar-
dien Jonas Lössl, grâce au tra-
vail de leur entraîneur David
Wagner que Leicester rêve de
débaucher. Mais aussi, donc,
grâce à ce but de Laurent De-
poitre. Sur un long ballon, l’at-

taquant a heurté Willy Cabal-
lero sans commettre de faute
avant d’ajuster sa frappe qu’An-
tonio Rüdiger espérait détour-
ner pour ouvrir le score.

“Nous avons fait un superbe
match défensivement. Notre es-
prit d’équipe nous a permis de
nous maintenir. C’est fou d’avoir
marqué ce but qui nous permet
de rester en Premier League.
C’est incroyable”, a savouré l’at-
taquant, l’a jouant collectif :
“Mais toute l’équipe a fait le bou-
lot aujourd’hui et nous sommes
très heureux.”

À tel point que plutôt que de
rentrer en avion, les joueurs
ont fait annuler le vol du re-
tour, préférant le bus pour éti-
rer un peu plus les célébrations
après cet exploit qui porte la si-
gnature de l’ancien Gantois.

TITULAIRE UNE SEULE fois sur
les 10 matches précédents, De-
poitre, déjà buteur à l’aller con-
tre les Blues, a surgi au meilleur
moment pour inscrire son
6e but de la saison. Son concur-
rent, Steven Mounié, avait pris
le meilleur sur lui ces dernières
semaines, avec 9 réalisations.

Plus qu’une rivalité, la coha-
bitation saine entre les deux
néophytes en Premier League a
eu pour effet d’entraîner une

saine émulation entre le Diable
et l’ancien Montpelliérain.

Dont les performances com-
binées ont permis de valider ce
maintien qui ouvre la voie à
une deuxième saison en Angle-
terre pour l’attaquant qui peut

aussi nourrir certains espoirs
dans la perspective du Mon-
dial : du haut de ses six réalisa-
tions, Depoitre a par exemple
marqué deux fois plus de buts
que Christian Benteke…

Jo. L.

: Laurent Depoitre avait 
déjà marqué à l’aller. © AFP

“Je n’aimais plus être

EN SÉLECTION”
8 Le responsable du mal-être de Romelu

Lukaku ? Marc Wilmots

A Dix-huit mois après son dé-
part, Marc Wilmots a fait un re-
tour remarqué dans l’actualité
des Diables. Après son inter-
view sur BeIn Sports et la polé-
mique avec le clan Courtois,
l’ancien sélectionneur a été
égratigné par Romelu Lukaku.

Dans Hoogvliegers diffusé
sur Play Sports, l’attaquant s’en
est ouvert.

“Je savais que j’allais jouer. Le
hic, c’est que je savais également
qu’il ne voulait pas me faire
jouer”, a-t-il lâché en évo-
quant une prise de bec
qui date d’octo-
bre 2015 “pour une
raison stupide en
plus”, a reconnu
l’attaquant.

“S’il a des c…, il

doit le signaler”. Et Lukaku
d’ajouter : “Dans ce genre de si-
tuation, tu te dis : laisse-moi à la
maison, ne me sélectionne pas. Je
joue avec plaisir en sélection, je
n’ai jamais dit que je ne voulais
pas jouer ici. Mais à cette époque,

je n’appréciais plus en faire
partie, je n’aimais plus

être en sélection.”

CE MAL-ÊTRE re-
monte au moment
où les Diables ont
scellé leur qualifi-

cation à l’Euro 2016
avec une victoire en

Andorre (4-1) puis un
succès contre Israël. Lu-

kaku n’avait pas joué le pre-
mier match, disputant 65 mi-
nutes lors du second à une épo-
que où Laurent Depoitre
flambait et où Christian Ben-
teke était blessé.

La situation traduisait sans
doute un mal plus profond, en-
tre prestation haut de gamme
en club pour lui à Everton et
des difficultés en sélection.
Dans la foulée d’une Coupe du
Monde mitigée, Lukaku n’avait
marqué qu’une fois lors des
10 sélections qui ont suivi le
Brésil. Loin de son rendement
actuel et de ses 6 buts lors de
ses 6 derniers matches chez les
Diables…

Jo. L.
: Le climat a parfois été tendu entre Romelu Lukaku et Marc Wilmots. 
© BELGA

“La Ligue des Champions
N’EST PAS UNE PRIORITÉ”
8 Hazard ne 

conditionne pas
son avenir à la C1

A Si ce match nul a fait le bonheur
d’Huddersfield, ce résultat ré-
sonne quasiment comme l’aban-
don des derniers espoirs de Chel-
sea dans la course à la Ligue des
Champions. Après avoir mis la
pression sur Liverpool grâce à
leur victoire sur les Reds, les Blues
ont manqué l’occasion de revenir
à la hauteur des hommes de Jür-
gen Klopp qui n’auront besoin
que d’un point contre Brighton
pour composter leur billet pour
la C1 l’an prochain pendant que
les Londoniens devront absolu-
ment s’imposer à Newcastle pour
ne pas avoir de regrets.

CETTE NOUVELLE donne qui se
précise n’est pas encore définiti-
vement actée puisqu’une victoire
de Liverpool sur le Real Madrid en

finale de la Ligue des Champions
le 26 mai prochain à Kiev qualifie-
rait automatiquement Chelsea
pour la prochaine édition de la
reine des compétitions européen-
nes.

Mais les Blues ont plus de chan-
ces de disputer la Ligue Europa la
saison prochaine. De quoi impac-
ter l’avenir d’Eden Hazard? Pas
forcément à en croire le Diable
qui, avant même l’issue de cette
rencontre contre Huddersfield où
il n’a fait son apparition qu’après
59 minutes l’avait expliqué à SFR
Sport.

“Bien sûr, j’ai envie de jouer la Li-
gue des Champions mais ce n’est
pas une priorité”, avait-il précisé
pour la première fois au sujet de
son avenir qui pourrait donc con-
tinuer à s’écrire à Londres où le
futur de Conte apparaît plus in-
certain et surtout très dépendant
d’une victoire en Cup le 19 mai
contre Manchester United.

Jo. L.

: Eden Hazard n’est entré qu’après 59 minutes de jeu contre 
Huddersfield. © AFP

“Si
Wilmots a des

c…, il doit le
signaler”
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LA COUPE DAVIS

Steve Darcis restera éternel-
lement lié à la Coupe Davis
dont le sort sera réglé le
19 août à Orlando. “Moi, je
pense qu’on ne nous dit pas

tout, coupe Steve Darcis. La décision est sûrement déjà prise. Il y a
tant d’argent en jeu que tout est déjà décidé.” Tant qu’à parler de 
Coupe Davis, il ne cache pas qu’il aimerait assumer le rôle de 
capitaine. “Pour le moment, je prépare ma saison 2019 de joueur.
Être capitaine un jour serait un rêve. Pour le moment, la question
ne se pose pas. Johan Van Herck accomplit un super job. Il est bien
en place.”

“On ne nous
dit pas tout”

GOFFIN :
“Vraiment un
match à oublier”

8 À Madrid, il a été
battu par Kyle 
Edmund (6-3, 6-3) en 
quarts sans réussir à 
entrer dans le match

ENVOYÉE SPÉCIALE
EN ESPAGNE
CAROLE BOUCHARD

A Il est rare de voir David Gof-
fin autant en colère. C’est
dire combien sa perfor-
mance, ce jeudi, face à Kyle
Edmund l’a déçu.

Ce court Arantxa Sanchez
à moitié dans l’ombre l’a
rendu dingue. “C’était une ca-
tastrophe avec l’ombre, je n’ai
pas centré une seule balle et
j’étais de plus en plus énervé.
Je n’arrivais pas à me concen-
trer sur les bonnes choses, à
faire ce que je voulais, à jouer
précis. Face à lui, je dois vrai-
ment jouer les bonnes zones
pour essayer de le surprendre
et qu’il ne puisse pas s’installer.
C’est vraiment un match à
oublier.”

SON COACH Thierry Van
Cleemput était du même
avis : rien n’a tourné pour
Goffin face à un joueur puis-
sant et en pleine confiance
après cette victoire sur No-
vak Djokovic.

“Tout s’est mal mis et je vais
conseiller à David d’oublier au
plus vite ce match, de ne pas
ressasser. Il a mal commencé,
n’est jamais rentré dans la ca-
dence avec l’autre qui l’a
agressé. Une fois que la ca-
dence et le fil directeur sont
perdus en altitude, c’est diffi-
cile de rattraper le morceau.
Qu’il soit fâché et ne cherche
pas d’excuses, c’est la bonne at-
titude, il a raison.”

GOFFIN va désormais pren-
dre la route du Masters 1000
de Rome dès ce vendredi,
afin de s’adapter à des condi-
tions de jeu totalement diffé-
rentes. Mais le 10e mondial
avait du mal à digérer.

“Oui, Kyle m’a mis sous pres-
sion, mais il fallait le déstabili-
ser et d’habitude, c’est quelque
chose que j’aime faire mais je
n’ai vraiment pas su le mettre
en place. Cela m’énerve, car
d’habitude, je m’accroche, j’es-
saie de trouver des solutions, je
m’amuse même à essayer d’en
trouver mais là je n’ai même
pas réussi à chercher. Zéro plai-
sir. Je ne peux en vouloir qu’à
moi-même… On va en discuter
et bien repartir pour Rome. Je
ne m’inquiète pas trop.”

“Je ne veux pas finir
SUR UNE BLESSURE”
8 À 34 ans, Steve Darcis traverse 

sa plus longue période sans tennis

A Steve Darcis n’a plus disputé
un match de tennis depuis le di-
manche 26 novembre 2017.
Dans le grand stade de Lille,
Monsieur Coupe Davis avait été
corrigé par le Français Lucas
Pouille en finale de Coupe Davis
lors du 5e match décisif 6-3, 6-1,
6-0.

Cent soixante-six jours plus
tard, le Liégeois n’a toujours pas
repris le chemin de la compéti-
tion. Inscrit à Roland-Garros, il
avait fait naître l’espoir d’un re-
tour imminent à la compéti-
tion. Il n’en sera rien. Alors que
sa saison n’a toujours démarré,
il a officiellement enterré l’es-
poir de disputer un match offi-

ciel en 2018. À 34
ans, Shark vit sa
plus longue pé-
riode de conva-
lescence. Le cou-
pable se situe
dans son bras.

“Je souffre d’une fis-
sure au tendon”, confie
Steve Darcis à l’occasion d’un
événement organisé par Hope
and Spirit. “Cette fissure était ré-
sorbée. À cause de mes opérations
à l’épaule et au poignet, mon
corps a mis plus de temps à se re-
taper. Il y a quelques semaines, j’ai
passé une échographie qui mon-
trait que la fissure était résorbée.”

Il y a 3 semaines, son staff mé-

dical lui a même donné le feu
vert pour reprendre sa ra-

quette. “Tout s’est bien
passé lors des premiers

jours. Mais, en fin de se-
maine, la douleur est
revenue.”

LE COUP ÉTAIT DUR
pour celui qui avait

trimé physiquement pour en-
tretenir sa condition. Mentale-
ment, il résistait car l’espoir
d’une reprise rapide demeurait.
“Très vite, j’ai ressenti une douleur
dans tout le bras. J’ai revu le doc-
teur Joris et des spécialistes dont le
Brugeois Soenen.”

Le verdict était cruel : inflam-
mation du même tendon. Un

monde s’écroule. Le plan A
tombe à l’eau. Un autre mara-
thon démarre. “J’ai discuté avec
mon staff et mes proches. Que de-
vais-je faire ?”

En réalité, il avait le choix soit
de reprendre en septembre avec
son classement protégé
(ATP 90), soit il reprenait lors du
passage à 2019. “Je ne voyais pas
l’intérêt de reprendre pour les
deux derniers mois. Je n’aurais eu
que 9 mois pour faire jouer mes
9 classements protégés. En repre-
nant en janvier, j’aurai été sur la
touche plus d’un an, ce qui signifie
que j’aurai 12 mois pour faire
jouer mes 12 classements protégés.
Je devais mettre un terme à une
saison qui n’a donc pas com-
mencé.”

Il traverse donc une période
de 14 mois sans disputer le
moindre tournoi. Malgré son

âge, il n’envisage pas de remiser
définitivement sa raquette au
placard. “Non ! L’opération n’était
pas envisageable. Si j’avais dû être
opéré, j’aurais tout arrêté. J’ai
donné à ce niveau. J’ai discuté
avec Michaël Llodra qui a subi
cette opération. Il a été au repos
18 mois avant d’arrêter.”

IL ACQUIERT deux certitudes/
Non seulement, il prend le
temps nécessaire pour se repo-
ser, ce qui est le seul remède,
mais, en plus, il gagne la certi-
tude de vivre une saison pleine
car il entrera au moins dans
12 tournois importants. “Il faut
encore que mon corps tienne le
coup”, prévient-il.

En décembre, il s’envolera
avec les boursiers à l’occasion
du stage Hope and Spirit à Abu
Dhabi.

“Je ne veux pas terminer ma
carrière sur une blessure ou en
jouant avec des douleurs. Dans les
prochains mois, je ne bosserai pas
comme un dingue sinon je devien-
drai dingue en fin d’année. Je pré-

vois de reprendre de manière plus
intensive lors des 4 derniers mois
de l’année. Je partirai au stage à
Abu Dhabi.”

Il conservera la même équipe
à ses côtés. Yannis Demeroutis,

son entraîneur, ignore ce que
l’avenir sportif de Steve lui ré-
servera encore. “Tout dépendra
des premiers tournois, souffle-t-il.
Avec le Transition Tour, le calen-
drier des Challengers changera. Il
y en aura plus. Le programme
n’est pas encore défini. Il faudra
d’abord être à l’écoute de son
corps.”

STEVE DARCIS ne semble plus
inquiet. Depuis qu’il est en âge
de tenir une raquette, il a multi-
plié les blessures plus ou moins
graves. Il pourrait écrire une en-
cyclopédie sur tous les maux
qui peuvent toucher un joueur
pro de tennis. Jusqu’ici, il
n’avait jamais été privé de ten-
nis plus de 9 mois. “Je crois en
mon retour. Lorsque j’ai repris ma
raquette durant quelques jours en
avril, j’ai vite retrouvé mes sensa-
tions. Mon tennis est toujours là.
En plus, je ne suis pas impres-
sionné par le niveau du circuit
ATP. J’y ai toujours ma place. Mon
jeu peut embêter les petits jeunes
qui n’ont pas mon expérience.
Mentalement, l’envie est toujours
là. Physiquement, je m’entretiens.
Je passe chez le docteur toutes les
3 semaines pour des check-up. Je
reviendrai. J’ai encore ma place
dans le Top 100. En fonction des
circonstances, je peux revenir
dans le Top 50.”

Quand on lui rappelle que le
retour de Novak Djokovic est
fastidieux, Steve Darcis ne s’en
émeut pas. “Il n’avait jamais
connu une période de convales-
cence. Moi, j’ai l’habitude. Je sais
que rien ne remplace un match.”

Pour conclure, Michel Bou-
houlle, responsable du club qui
accueillait l’event Hope and Spi-
rit, rappelait une anecdote si-
gnificative. “Je me souviens d’un
10.000 dollars à Westende. Steve
Darcis revenait sur le circuit après
une longue blessure. Il avait perdu
en finale contre Niels Desein au
tie-break du set décisif. Il avait ac-
cepté de jouer un tournoi de se-
conde zone. Six ou sept mois plus
tard, il était de retour dans le Top
50.”

Steve Darcis a appris à ne pas
voir trop loin. “L’an prochain sera
déterminant pour la suite de ma
carrière.”

: Même si les soucis au tendon d’Achille le maintiennent hors des courts, Steve Darcis a décidé de ne pas jeter l’éponge. © BELGA

“Si
l’opération

avait été
obligatoire,

j’aurais arrêté ma
carrière”

Rejoignez-nous sur TENNIS BREAKDarcis, ce n’est pas fini
PAR THIBAUT VINEL

SA RAQUETTE

Artengo avait
tout prévu.
Depuis 18 mois,
la marque
sportive tra-

vaille sur une raquette spéciale pour Steve Darcis. Elle devait être 
lancée pour Roland-Garros. La TR 900 a été pensée par Mister
Coupe Davis. “J’ai testé 4 raquettes. Avec la TR 900, je n’avais pas
mal au poignet. Elle était un peu trop rigide. On a assoupli le moule.
Elle part bien et m’offre plus de contrôle. Cette raquette est plus
que très bien. Les gens pensent que je ne joue pas avec une raquette
du magasin. Ils se trompent. Ma raquette est juste personnalisée.

Elle pèse 322 grammes au lieu de
280. Tout le monde peut la
personnaliser. Quant à mon
cordage, il n’est pas encore
défini.” Il a demandé à une
artiste de customiser sa ra-
quette. Là aussi, tout le monde
peut le faire.

“La même raquette
qu’au magasin”

GREZ-DOICEAU Boursier chez
Hope and Spirit, Arnaud Bovy,
17 ans, s’est qualifié pour son
premier tableau finale junior
en Grand Chelem. Alors que
son grand frère Steve Darcis ne
sera pas à Paris, lui il y sera en
pensant à Shark. “Steve me
donne son avis et ses conseils”,
confie le Liégeois qui a grandi
dans la commune voisine de
celle de la famille Darcis.
“Quand j’étais plus jeune, je

m’entraînais au Tennissimo qui
appartenait à Alain, le papa de
Steve. Je le vois comme un
exemple. Sa carrière inspire le
respect. Quel courage ! Il a été
victime de nombreuses blessu-
res, mais il est toujours revenu.
Là, il sera sur le flanc plus d’un
an. Il reste solide dans sa tête. Il
n’est pas Monsieur Coupe Davis
pour rien. En plus, il est aussi lié-
geois, une autre de ses qualités.”
(rires)

Arnaud Bovy : “J’admire
le courage de Steve”

0
C’est le nombre de 

messages de soutien
reçus par Steve 

Darcis en 
provenance des 

joueurs sur le circuit
ATP. “Je ne suis pas
surpris, dit-il. C’est

un sport individuel.”

D
R
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LA COUPE DAVIS

Steve Darcis restera éternel-
lement lié à la Coupe Davis
dont le sort sera réglé le
19 août à Orlando. “Moi, je
pense qu’on ne nous dit pas

tout, coupe Steve Darcis. La décision est sûrement déjà prise. Il y a
tant d’argent en jeu que tout est déjà décidé.” Tant qu’à parler de 
Coupe Davis, il ne cache pas qu’il aimerait assumer le rôle de 
capitaine. “Pour le moment, je prépare ma saison 2019 de joueur.
Être capitaine un jour serait un rêve. Pour le moment, la question
ne se pose pas. Johan Van Herck accomplit un super job. Il est bien
en place.”

“On ne nous
dit pas tout”

GOFFIN :
“Vraiment un
match à oublier”

8 À Madrid, il a été
battu par Kyle 
Edmund (6-3, 6-3) en 
quarts sans réussir à 
entrer dans le match

ENVOYÉE SPÉCIALE
EN ESPAGNE
CAROLE BOUCHARD

A Il est rare de voir David Gof-
fin autant en colère. C’est
dire combien sa perfor-
mance, ce jeudi, face à Kyle
Edmund l’a déçu.

Ce court Arantxa Sanchez
à moitié dans l’ombre l’a
rendu dingue. “C’était une ca-
tastrophe avec l’ombre, je n’ai
pas centré une seule balle et
j’étais de plus en plus énervé.
Je n’arrivais pas à me concen-
trer sur les bonnes choses, à
faire ce que je voulais, à jouer
précis. Face à lui, je dois vrai-
ment jouer les bonnes zones
pour essayer de le surprendre
et qu’il ne puisse pas s’installer.
C’est vraiment un match à
oublier.”

SON COACH Thierry Van
Cleemput était du même
avis : rien n’a tourné pour
Goffin face à un joueur puis-
sant et en pleine confiance
après cette victoire sur No-
vak Djokovic.

“Tout s’est mal mis et je vais
conseiller à David d’oublier au
plus vite ce match, de ne pas
ressasser. Il a mal commencé,
n’est jamais rentré dans la ca-
dence avec l’autre qui l’a
agressé. Une fois que la ca-
dence et le fil directeur sont
perdus en altitude, c’est diffi-
cile de rattraper le morceau.
Qu’il soit fâché et ne cherche
pas d’excuses, c’est la bonne at-
titude, il a raison.”

GOFFIN va désormais pren-
dre la route du Masters 1000
de Rome dès ce vendredi,
afin de s’adapter à des condi-
tions de jeu totalement diffé-
rentes. Mais le 10e mondial
avait du mal à digérer.

“Oui, Kyle m’a mis sous pres-
sion, mais il fallait le déstabili-
ser et d’habitude, c’est quelque
chose que j’aime faire mais je
n’ai vraiment pas su le mettre
en place. Cela m’énerve, car
d’habitude, je m’accroche, j’es-
saie de trouver des solutions, je
m’amuse même à essayer d’en
trouver mais là je n’ai même
pas réussi à chercher. Zéro plai-
sir. Je ne peux en vouloir qu’à
moi-même… On va en discuter
et bien repartir pour Rome. Je
ne m’inquiète pas trop.”

âge, il n’envisage pas de remiser
définitivement sa raquette au
placard. “Non ! L’opération n’était
pas envisageable. Si j’avais dû être
opéré, j’aurais tout arrêté. J’ai
donné à ce niveau. J’ai discuté
avec Michaël Llodra qui a subi
cette opération. Il a été au repos
18 mois avant d’arrêter.”

IL ACQUIERT deux certitudes/
Non seulement, il prend le
temps nécessaire pour se repo-
ser, ce qui est le seul remède,
mais, en plus, il gagne la certi-
tude de vivre une saison pleine
car il entrera au moins dans
12 tournois importants. “Il faut
encore que mon corps tienne le
coup”, prévient-il.

En décembre, il s’envolera
avec les boursiers à l’occasion
du stage Hope and Spirit à Abu
Dhabi.

“Je ne veux pas terminer ma
carrière sur une blessure ou en
jouant avec des douleurs. Dans les
prochains mois, je ne bosserai pas
comme un dingue sinon je devien-
drai dingue en fin d’année. Je pré-

vois de reprendre de manière plus
intensive lors des 4 derniers mois
de l’année. Je partirai au stage à
Abu Dhabi.”

Il conservera la même équipe
à ses côtés. Yannis Demeroutis,

son entraîneur, ignore ce que
l’avenir sportif de Steve lui ré-
servera encore. “Tout dépendra
des premiers tournois, souffle-t-il.
Avec le Transition Tour, le calen-
drier des Challengers changera. Il
y en aura plus. Le programme
n’est pas encore défini. Il faudra
d’abord être à l’écoute de son
corps.”

STEVE DARCIS ne semble plus
inquiet. Depuis qu’il est en âge
de tenir une raquette, il a multi-
plié les blessures plus ou moins
graves. Il pourrait écrire une en-
cyclopédie sur tous les maux
qui peuvent toucher un joueur
pro de tennis. Jusqu’ici, il
n’avait jamais été privé de ten-
nis plus de 9 mois. “Je crois en
mon retour. Lorsque j’ai repris ma
raquette durant quelques jours en
avril, j’ai vite retrouvé mes sensa-
tions. Mon tennis est toujours là.
En plus, je ne suis pas impres-
sionné par le niveau du circuit
ATP. J’y ai toujours ma place. Mon
jeu peut embêter les petits jeunes
qui n’ont pas mon expérience.
Mentalement, l’envie est toujours
là. Physiquement, je m’entretiens.
Je passe chez le docteur toutes les
3 semaines pour des check-up. Je
reviendrai. J’ai encore ma place
dans le Top 100. En fonction des
circonstances, je peux revenir
dans le Top 50.”

Quand on lui rappelle que le
retour de Novak Djokovic est
fastidieux, Steve Darcis ne s’en
émeut pas. “Il n’avait jamais
connu une période de convales-
cence. Moi, j’ai l’habitude. Je sais
que rien ne remplace un match.”

Pour conclure, Michel Bou-
houlle, responsable du club qui
accueillait l’event Hope and Spi-
rit, rappelait une anecdote si-
gnificative. “Je me souviens d’un
10.000 dollars à Westende. Steve
Darcis revenait sur le circuit après
une longue blessure. Il avait perdu
en finale contre Niels Desein au
tie-break du set décisif. Il avait ac-
cepté de jouer un tournoi de se-
conde zone. Six ou sept mois plus
tard, il était de retour dans le Top
50.”

Steve Darcis a appris à ne pas
voir trop loin. “L’an prochain sera
déterminant pour la suite de ma
carrière.”

: Même si les soucis au tendon d’Achille le maintiennent hors des courts, Steve Darcis a décidé de ne pas jeter l’éponge. © BELGA
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“LES JOUEURS
avaient des attitudes
DE PERDANT !”
Charleroi – Limburg 

8 Depuis que Pascal Angillis a repris l’équipe
en main, Limburg fait à nouveau peur

A Fin novembre, les dirigeants
de Limburg décidaient de se sé-
parer de Ronnie McCollum pour
faire de la place à Pascal Angillis.
À l’époque, le bilan était de 2-8 et
on ne parlait déjà plus de
playoffs. Aujourd’hui, les Lim-
bourgeois sont sixièmes (14-18)
et font à nouveau peur. Rencon-
tre avec celui qui a remis le ba-

teau à flot dans le Limbourg.

Dans quel état d’esprit était le
groupe ?

“Je n’ai jamais ressenti une
mauvaise humeur. Les gars tra-
vaillaient bien mais bon, quand tu
perds tout le temps, cela a quand
même un impact sur l’état d’esprit
général du groupe. Les joueurs

avaient des ha-
bitudes de per-
dant !”

C’est-à-dire ?
“Par exemple, à l’entraînement,

quand on travaillait un système et
qu’un gars mettait un lay-up facile,
personne ne réagissait. On faisait
la rentrée et on repartait en atta-
que de l’autre côté comme si de
rien n’était. Maintenant, quand

une équipe encaisse, elle redonne
la balle à l’attaque. Il faut faire un
stop avant de repartir de l’autre
côté. Il a fallu un peu de temps
pour changer cette mentalité.”

C’est ça le secret de Pascal
Angillis pour redresser
l’équipe ?

“Je ne pense pas qu’il y ait de se-
cret. Quand je suis arrivé, je trou-

vais que le jeu était trop axé
sur deux joueurs et dans

une compétition où tu
joues quatre fois contre
chaque équipe, la pre-
mière fois, ça passe, mais

après, les autres s’adap-
tent. De manière générale,

l’équipe n’était pas condition-
née pour défendre et on a beau-

coup travaillé là-dessus. D’ailleurs,
avant le back-to-back contre Mons,
on a fait un beau 7/11 en encaissant
moins de 69 points de moyenne.”

La priorité a été mise sur la
défense donc !

“Offensivement, je n’ai pas
changé grand-chose car ils mar-
quaient facilement plus de
80 points par match. Ma priorité,
c’était d’avoir un jeu d’équipe.
Avant qu’il se blesse, Joe Rahon
tournait à 10 points et 10 assists
par match, je n’ai jamais vu ça. En-
suite, je trouvais qu’un gars
comme Spicer était sous-utilisé. Il y
avait mieux à faire avec les joueurs
à disposition mais j’ai aussi eu la
chance qu’ils aient cru en moi.”

Et maintenant, Limburg fait à
nouveau peur et peut battre
tout le monde !

“L’idée est de gagner tous les
matches. Maintenant, on est capa-
ble du meilleur, comme contre
Mons et Ostende, et du pire,
comme face à Willebroek. Parfois,
l’approche mentale n’est pas par-
faite et on doit absolument être
concentré à 100% pour y arriver et
finir le plus haut possible au clas-
sement.”

J.Br.

: Pascal Angilis a remis le bateau de Limburg à flot. © BELGA

“Je me
sens à la

maison au
Spiroudôme”

BRUXELLES Sous contrat au
Spirou, Pascal Angillis a tout
de même vécu cinq années in-
croyables à Charleroi. “C’est
toujours spécial de jouer contre
Charleroi. Dire le contraire, se-
rait mentir, avoue le coach de
Limburg. J’ai passé 5 saisons
là-bas et c’était comme un rêve
pour moi. J’ai tout donné pour
le club et il me l’a bien rendu. Je
me sens vraiment comme à la
maison au Spiroudome.” Mais
une fois que le match aura dé-
buté, plus question de faire de
sentiment même si Pascal An-
gillis sait que ce sera compli-
qué de venir à bout de cette
équipe carolo qui tourne très
bien ces dernières semaines.
“Ils ont huit étrangers, donc ils
peuvent mettre toujours deux
gars sur le côté que j’aurais
bien aimé avoir dans mon équi-
pe. Brian (Lynch) a fait un tra-
vail incroyable au niveau de la

défense. Les gars ont faim et
sont agressifs tout le temps. Et
alors, en attaque, je pense que
c’est l’équipe qui court le
mieux. Et si tu arrives à les ra-
lentir, tu te retrouves avec un
Katic dans la raquette qui est
inarrêtable.” Un tableau qui,
visiblement, ne laisse pas
beaucoup de chance aux Lim-
bourgeois de s’imposer ! “J’ai
ma petite idée pour les battre :
être certain d’avoir mon chape-
let et que le bon Dieu m’aide.
Plus sérieusement, on va es-
sayer de leur rendre la vie diffi-
cile mais il ne faut pas se leur-
rer : si tout le monde joue à
100 % à Charleroi, on n’a aucu-
ne chance. Si on veut s’imposer,
il faut que le match soit serré
sur la fin car là, on a aussi des
gars qui sont capables de met-
tre des paniers”, conclut Pas-
cal Angillis.

J. Br.

“Je me sens à la maison au Spiroudome”

EN BREF

L LIÈGE – BRUSSELS > CE SOIR 20H30

Le Brussels veut consolider, Liège se faire plaisir

Il faudrait un séisme pour que le Brussels ne soit pas en playoffs. Il faudrait en effet que les
Bruxellois (8e) perdent leurs quatre dernières rencontres, tandis que Louvain ou Liège
réalise de leur côté un sans-faute. Mathématiquement donc, un succès au Sart Tilman
assurerait la 8e place aux hommes de Laurent Monier. L’équipe de la capitale sera au com-
plet. “C’est une rencontre que nous voulons gagner et que nous ne négligerons pas”, explique
Kevin Boeykens. Un manager bruxellois qui sait que la véritable échéance tombera dans dix
jours avec un affrontement – en principe – face au champion sortant, le BCO. “La fatigue est
présente dans tous les organismes et les Back-to-Back ne favorisent pas la récupération.
L’essentiel est d’être prêt et en bonne forme pour les playoffs.” Liège, qui a récupéré Cebasek,
a autant envie de se faire plaisir que de terminer sur une bonne note. Alors que certains
joueurs pensent déjà à d’autres horizons, l’équipe de Laurent Costantiello devra montrer
plus de rigueur défensive que face aux Anversois (-92 et -91). C.K.

L LOUVAIN – MONS > CE SOIR 20H30

Officialiser la cinquième place

En 24 heures, les Renards vont affronter à
deux reprises les troupes d’Eddy Casteels, la
co-lanterne rouge. Voilà une belle opportu-
nité pour les Montois d’entériner leur
5e place au classement qui sera très certai-
nement synonyme de premier tour de
playoffs face à Alost. Pour cela, les hommes
de Daniel Goethals (au complet, hormis
Houdart) doivent gagner leurs deux mat-
ches de ce back-to-back ou espérer un faux
pas de Limburg contre Charleroi.

S. Ha.

REBONDS

Division 1
Anvers – Willebroek 93 – 75

LE CLASSEMENT

1. Ostende 32 28 4 2670 2140 60
2. Anvers 33 24 9 2663 2399 57
3. Charleroi 32 23 9 2628 2467 55
4. Alost 32 21 11 2578 2406 53
5. Mons 32 16 16 2513 2561 48
6. Limburg 32 14 18 2546 2539 46
7. Willebroek 33 13 20 2601 2861 46
8. Brussels 32 10 22 2309 2500 42
9. Liège 32 6 26 2611 2872 38

Louvain 32 6 26 2315 2689 38

LE PROGRAMME

Ostende – Alost Ve 20h30
Louvain – Mons-Hainaut Ve 20h30
Liège – Brussels Ve 20h30
Charleroi – Limburg United Ve 20h30
Willebroek – Anvers Ve 20h30

EUROMILLIONS LEAGUE Rejoignez-nous sur DH-BASKET

TOUR D’ITALIE ETNA

LES MITCHELTON-SCOTT
en éruption dans l’Etna
8 La formation australienne s’est offerte un

doublé sur les pentes du volcan sicilien

A Avec le parterre assez incroya-
ble de favoris présents sur ce
Giro, on attendait avec impa-
tience cette première étape de
montagne pour tenter d’y voir
un peu plus clair. Si cette sixième
étape, remportée par Chaves, n’a
pas créé d’écarts insurmonta-
bles, elle a tout de même livré
quelques enseignements pour la
suite.

LA PUISSANCE COLLECTIVE
DES MITCHELTON-SCOTT

Esteban Chaves parti dans
l’échappée matinale, la forma-
tion Mitchelton-Scott a démarré
dans un fauteuil la montée de
l’Etna. Simon Yates a d’abord ré-
pondu aux accélérations de
Benett, Pinot ou encore Pozzo-
vivo avant de lâcher tous ses ad-
versaires à un peu moins de
deux kilomètres du sommet. Il
est ensuite revenu dans les der-
niers hectomètres sur Chaves.
Ensemble, ils ont roulé à fond

jusqu’à la ligne d’arrivée fran-
chie en premier par le Colom-
bien. Le lot de consolation est
terriblement excitant pour le
Britannique puisqu’il a réussi à
prendre le maillot rose, pro-
priété de Rohan Dennis jeudi
matin. Yates, accompagné par
Chaves mais aussi par Kreuziger,
Haig ou encore Nieve, possède
une équipe très solide qui mar-
che sur l’eau en ce début de Giro.
Chaves est aussi remonté à la
troisième place du classement
général. La difficulté sera main-
tenant de choisir un leader uni-
que dans les jours à venir. Une si-

tuation que n’ont jamais eue à
gérer les dirigeants de la Mit-
chelton-Scott par le passé.
BENETT, PINOT ET POZZOVIVO

EN EMBUSCADE
Thibaut Pinot a tenté à plusieurs
reprises mais n’a pas décram-
ponné ses adversaires. Le Fran-
çais a également essayé d’accro-
cher la roue de Yates lorsqu’il a
démarré mais n’a pas comblé le
trou avec le nouveau maillot
rose, payant ses efforts du début
de col. Pozzovivo, Benett et Pinot
ont à chaque fois mis en diffi-
culté les autres favoris lorsqu’ils
ont accéléré. Sur cette montée,

ces trois hommes ont semblé
juste un ton en dessous de Yates
mais un cran au-dessus des
autres.

FROOME ET DUMOULIN À
CONTRETEMPS

Chris Froome, dans son style peu
élégant sur son vélo, a couru à
contretemps dans l’Etna. Jamais
dans la roue de Yates, Pozzovivo
ou Pinot lorsque le rythme aug-
mentait, il est à chaque fois re-
venu au train lorsque l’allure
baissait. Même son de cloche
pour Tom Dumoulin. Le vain-
queur sortant s’est accroché
dans une montée irrégulière qui
ne lui convenait pas du tout. Au
final, le Néerlandais reste
deuxième du classement géné-
ral repoussé à 17 s de Yates. Pour
Froome, la situation est plus dé-
licate. Le quadruple vainqueur
de la Grande Boucle pointe en
huitième position à 1:10 du lea-
der. Un classement anormal
pour le coureur de la Sky qui n’a
jamais eu pour habitude de lâ-
cher du temps dans les premiè-
res étapes d’un grand Tour. Fabio
Aru, très discret, referme le top
10 du classement général.

Thomas Lecloux

: Les Mitchelton-Scott ont réalisé un festival sur les pentes de l’Etna. © AFP

ECQUES Nacer Bouhanni a,
enfin, ouvert son compteur
de victoires en 2018. Critiqué
en interne par son manager
Cédric Vasseur, le Français a
répondu cette fois-ci sur le
vélo. Largué dans les deux
premiers sprints des Qua-
tre Jours de Dunkerque, où il
a fini 9e et 16e, le coureur de la
Cofidis Solutions Crédits a
mis fin à une longue période
de disette. Il n’avait plus levé
les bras depuis le GP de Four-
mies le 9 mars 2017 ! Derriè-
re lui, notre compatriote Ti-
mothy Dupont a encore fini
deuxième comme mercredi.
Il s’est consolé en prenant la
tête du classement général.
Classé dans le même temps
que Coquard, il devance le
Français grâce à ses résultats
réguliers sur cette course.

Th. L.

Timothy Dupont
prend la tête

11
Le premier Belge 

de l’étape se nomme
Hermans, qui 

a fini 11e à l’Etna.

VAN DEN BRANDE
victorieux à Isières
8 Le jeune coureur a enlevé la seule kermesse
pro-wallonne de la saison

A La seule kermesse pro-wal-
lonne, le Grand Prix José Dubois,
a été remportée par Julien Van
den Brande. Le coureur de la for-
mation EFC-L&R-Vulsteke a battu
Dries De Bondt (Verandas
Willems) et Jérôme Baugnies
(Wanty-Groupe Gobert) dans un
sprint à trois. Le coureur de
23 ans succède au palmarès à
Philippe Gilbert qui avait rem-

porté cette épreuve en 2016 (lors
de sa dernière organisation).

Cette édition a été particuliè-
rement marquée par les nom-
breuses cassures et attaques. Le
vent, très présent sur cette
épreuve, a perturbé fortement le
final.

À CINQ TOURS de l’arrivée, le bon
coup est parti avec Van den

Brande, De Bondt, Baugnies, Six
et De Bie. Quelques kilomètres
plus loin, le duo De Bie-Six a cra-
qué, laissant le soin au trio res-
tant de se jouer la gagne à Isières.

En fin de course, le peloton
emmené par les WB-Veranclassic
Aqua Protect, est revenu très
près des fuyards. En effet, ceux-ci
ont franchi la ligne d’arrivée
avec seulement 10 petites secon-
des d’avance au terme des
163,8 kilomètres et des 11 boucles
à couvrir.

Pour rappel, cette épreuve (or-
ganisée par Jean-François Bour-
lart, le manager de la Wanty-
Groupe Gobert) avait été avancée
à l’Ascension cette saison. Elle
pourrait devenir intégrer le ca-
lendrier UCI à court ou moyen
terme.

Th. L.

Rejoignez-nous sur DH-CYCLISME

: Belle victoire pour le coureur de 
23 ans ! © SEGERS
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“LES JOUEURS
avaient des attitudes
DE PERDANT !”
Charleroi – Limburg 

8 Depuis que Pascal Angillis a repris l’équipe
en main, Limburg fait à nouveau peur

A Fin novembre, les dirigeants
de Limburg décidaient de se sé-
parer de Ronnie McCollum pour
faire de la place à Pascal Angillis.
À l’époque, le bilan était de 2-8 et
on ne parlait déjà plus de
playoffs. Aujourd’hui, les Lim-
bourgeois sont sixièmes (14-18)
et font à nouveau peur. Rencon-
tre avec celui qui a remis le ba-

teau à flot dans le Limbourg.

Dans quel état d’esprit était le
groupe ?

“Je n’ai jamais ressenti une
mauvaise humeur. Les gars tra-
vaillaient bien mais bon, quand tu
perds tout le temps, cela a quand
même un impact sur l’état d’esprit
général du groupe. Les joueurs

avaient des ha-
bitudes de per-
dant !”

C’est-à-dire ?
“Par exemple, à l’entraînement,

quand on travaillait un système et
qu’un gars mettait un lay-up facile,
personne ne réagissait. On faisait
la rentrée et on repartait en atta-
que de l’autre côté comme si de
rien n’était. Maintenant, quand

une équipe encaisse, elle redonne
la balle à l’attaque. Il faut faire un
stop avant de repartir de l’autre
côté. Il a fallu un peu de temps
pour changer cette mentalité.”

C’est ça le secret de Pascal
Angillis pour redresser
l’équipe ?

“Je ne pense pas qu’il y ait de se-
cret. Quand je suis arrivé, je trou-

vais que le jeu était trop axé
sur deux joueurs et dans

une compétition où tu
joues quatre fois contre
chaque équipe, la pre-
mière fois, ça passe, mais

après, les autres s’adap-
tent. De manière générale,

l’équipe n’était pas condition-
née pour défendre et on a beau-

coup travaillé là-dessus. D’ailleurs,
avant le back-to-back contre Mons,
on a fait un beau 7/11 en encaissant
moins de 69 points de moyenne.”

La priorité a été mise sur la
défense donc !

“Offensivement, je n’ai pas
changé grand-chose car ils mar-
quaient facilement plus de
80 points par match. Ma priorité,
c’était d’avoir un jeu d’équipe.
Avant qu’il se blesse, Joe Rahon
tournait à 10 points et 10 assists
par match, je n’ai jamais vu ça. En-
suite, je trouvais qu’un gars
comme Spicer était sous-utilisé. Il y
avait mieux à faire avec les joueurs
à disposition mais j’ai aussi eu la
chance qu’ils aient cru en moi.”

Et maintenant, Limburg fait à
nouveau peur et peut battre
tout le monde !

“L’idée est de gagner tous les
matches. Maintenant, on est capa-
ble du meilleur, comme contre
Mons et Ostende, et du pire,
comme face à Willebroek. Parfois,
l’approche mentale n’est pas par-
faite et on doit absolument être
concentré à 100% pour y arriver et
finir le plus haut possible au clas-
sement.”

J.Br.

: Pascal Angilis a remis le bateau de Limburg à flot. © BELGA

“Je me
sens à la

maison au
Spiroudôme”

BRUXELLES Sous contrat au
Spirou, Pascal Angillis a tout
de même vécu cinq années in-
croyables à Charleroi. “C’est
toujours spécial de jouer contre
Charleroi. Dire le contraire, se-
rait mentir, avoue le coach de
Limburg. J’ai passé 5 saisons
là-bas et c’était comme un rêve
pour moi. J’ai tout donné pour
le club et il me l’a bien rendu. Je
me sens vraiment comme à la
maison au Spiroudome.” Mais
une fois que le match aura dé-
buté, plus question de faire de
sentiment même si Pascal An-
gillis sait que ce sera compli-
qué de venir à bout de cette
équipe carolo qui tourne très
bien ces dernières semaines.
“Ils ont huit étrangers, donc ils
peuvent mettre toujours deux
gars sur le côté que j’aurais
bien aimé avoir dans mon équi-
pe. Brian (Lynch) a fait un tra-
vail incroyable au niveau de la

défense. Les gars ont faim et
sont agressifs tout le temps. Et
alors, en attaque, je pense que
c’est l’équipe qui court le
mieux. Et si tu arrives à les ra-
lentir, tu te retrouves avec un
Katic dans la raquette qui est
inarrêtable.” Un tableau qui,
visiblement, ne laisse pas
beaucoup de chance aux Lim-
bourgeois de s’imposer ! “J’ai
ma petite idée pour les battre :
être certain d’avoir mon chape-
let et que le bon Dieu m’aide.
Plus sérieusement, on va es-
sayer de leur rendre la vie diffi-
cile mais il ne faut pas se leur-
rer : si tout le monde joue à
100 % à Charleroi, on n’a aucu-
ne chance. Si on veut s’imposer,
il faut que le match soit serré
sur la fin car là, on a aussi des
gars qui sont capables de met-
tre des paniers”, conclut Pas-
cal Angillis.

J. Br.

“Je me sens à la maison au Spiroudome”

EN BREF

L LIÈGE – BRUSSELS > CE SOIR 20H30

Le Brussels veut consolider, Liège se faire plaisir

Il faudrait un séisme pour que le Brussels ne soit pas en playoffs. Il faudrait en effet que les
Bruxellois (8e) perdent leurs quatre dernières rencontres, tandis que Louvain ou Liège
réalise de leur côté un sans-faute. Mathématiquement donc, un succès au Sart Tilman
assurerait la 8e place aux hommes de Laurent Monier. L’équipe de la capitale sera au com-
plet. “C’est une rencontre que nous voulons gagner et que nous ne négligerons pas”, explique
Kevin Boeykens. Un manager bruxellois qui sait que la véritable échéance tombera dans dix
jours avec un affrontement – en principe – face au champion sortant, le BCO. “La fatigue est
présente dans tous les organismes et les Back-to-Back ne favorisent pas la récupération.
L’essentiel est d’être prêt et en bonne forme pour les playoffs.” Liège, qui a récupéré Cebasek,
a autant envie de se faire plaisir que de terminer sur une bonne note. Alors que certains
joueurs pensent déjà à d’autres horizons, l’équipe de Laurent Costantiello devra montrer
plus de rigueur défensive que face aux Anversois (-92 et -91). C.K.

L LOUVAIN – MONS > CE SOIR 20H30

Officialiser la cinquième place

En 24 heures, les Renards vont affronter à
deux reprises les troupes d’Eddy Casteels, la
co-lanterne rouge. Voilà une belle opportu-
nité pour les Montois d’entériner leur
5e place au classement qui sera très certai-
nement synonyme de premier tour de
playoffs face à Alost. Pour cela, les hommes
de Daniel Goethals (au complet, hormis
Houdart) doivent gagner leurs deux mat-
ches de ce back-to-back ou espérer un faux
pas de Limburg contre Charleroi.

S. Ha.

REBONDS

Division 1
Anvers – Willebroek 93 – 75

LE CLASSEMENT

1. Ostende 32 28 4 2670 2140 60
2. Anvers 33 24 9 2663 2399 57
3. Charleroi 32 23 9 2628 2467 55
4. Alost 32 21 11 2578 2406 53
5. Mons 32 16 16 2513 2561 48
6. Limburg 32 14 18 2546 2539 46
7. Willebroek 33 13 20 2601 2861 46
8. Brussels 32 10 22 2309 2500 42
9. Liège 32 6 26 2611 2872 38

Louvain 32 6 26 2315 2689 38

LE PROGRAMME

Ostende – Alost Ve 20h30
Louvain – Mons-Hainaut Ve 20h30
Liège – Brussels Ve 20h30
Charleroi – Limburg United Ve 20h30
Willebroek – Anvers Ve 20h30

EUROMILLIONS LEAGUE Rejoignez-nous sur DH-BASKET
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Envolez-vous
            vers
son spectacleson spectacle

vous y invite

6566
1 € / sms envoyé/reçu

Concours jusqu’au 13/05/2018 à minuit. Participation uniquement par SMS. 1 € par SMS envoyé ou reçu. Une participation complète comprend 2 SMS au total. Max. 2 € par participation. Seules les réponses correctes, complètes, et correctement structurées sont prises en considération. Les gagnants
seront avertis personnellement. Pour plus d'informations concernant la politique de protection de la vie privée de La DH, voir www.dh.be. La DH agit pour lutter contre la dépendance aux jeux et l’endettement qui peut en résulter. Seules les personnes majeures (à partir de 18 ans) peuvent participer. La DH
demande aux parents de surveiller leurs enfants mineurs. Pour plus d’infos sur le concours : 02.211.31.10 ou concours@dh.be. Pour le règlement complet, rendez-vous sur www.dh.be. Le traitement de données respecte la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Vous allez vous envoler, grâce à DH Music, pour une soirée
hilarante et inoubliable avec Jeanfi.

Assistez à deux, à son seul-en-scène !

Pour remporter 2 places et assister au show exceptionnel
de Jeanfi, le 15 mai à Liège, ou le 16 mai à Mons, envoyez 
le sms correspondant sans attendre.

Pour gagner 2 places pour son spectacle à Liège, envoyez
LIEGE suivi d'un espace, de votre adresse e-mail  et de vos
coordonnées complètes au 6566*. 

Pour gagner 2 places pour son spectacle à Mons, envoyez
MONS suivi d'un espace, de votre adresse e-mail  et de vos
coordonnées complètes au 6566*.

Les gagnants seront personnellement avertis. Seules les réponses
correctes et bien structurées sont prises en considération.

Rejoignez-nous sur DH-MOTEURS

“Stoffel doit se bouger

SINON...”
8 Espérons que son nouveau

nez donne un peu plus de
confiance à Vandoorne

A Auteur d’une relativement bonne pre-
mière saison l’an dernier vu le contexte dif-
ficile avec Honda, Stoffel Vandoorne sem-
ble marquer un peu le pas, ne pas trouver
ses marques en ce début d’année.

Certes, le Belge ne déçoit pas autant que
son écurie McLaren. Mais, paradoxalement,
il est plus nettement dominé par son équi-
pier Fernando Alonso. Et pas qu’aux points
(28 à 8).

EN VINGT-QUATRE SÉANCES ou courses de-
puis Melbourne, il n’a réussi à devancer
l’Espagnol qu’à deux reprises. Et l’écart en
qualifications est souvent trop grand.

Au sein du team, on ne nie pas l’évi-
dence. Question de confiance nous dit-on.
Stoffel ne serait pas assez à l’aise avec la

MCL33 que pour se donner à fond.
Espérons que son “feeling” avec l’auto

sera différent dès ce week-end grâce à une
évolution majeure découlant en grande
partie d’un nouveau museau prêt avec
deux mois de retard.

Terminées les excuses. Car si nous pre-
nons régulièrement sa défense, l’image de
notre représentant est en train de changer
dans le paddock, sa cote baisse à vue d’œil.
Il est grand temps de réagir donc et de
montrer le grand talent qu’il est.

“Oui, car pour le moment il se fait découper
en rondelles par son équipier”, nous confie
Lionel Froissart, grand reporter au quoti-
dien français Le Figaro depuis presque
trente ans. “J’étais dans l’avion avec Sébas-
tien Philippe, le bras droit de Fred Vasseur qui
a bien connu Stoffel à l’époque d’ART. Van-
doorne est un de ses protégés, mais il ne com-
prend pas très bien ce qui lui arrive. Il se fait
massacrer par Alonso. Il m’a confié qu’il lui
avait dit qu’il devait se bouger. Pour moi, Stof-

fel est un très bon pilote, mais il n’est pas as-
sez méchant à côté d’un véritable chien galeux
comme Fernando. Il doit bousculer un peu
plus l’ordre établi, gagner plus de respect sur
la piste, faire peur. Pour moi c’est une question
de mental, de construction de son cerveau. Un
gars comme Leclerc a plus la niaque.”

UN SENTIMENT partagé par Luis Vasconce-
los de GrandPrix.com:

“Il avait bien fait l’an dernier, mais là il est
dans la m...,” estime notre collègue portu-
gais, depuis plus de trente ans lui aussi
dans le paddock : “Il doit vite se secouer et ne
pas toujours se retrancher derrière le fait que
Fernando est double champion du monde et a
plus d’expérience. C’est vrai, mais il doit le bat-
tre. Pas tout le temps, mais de temps en temps.
Comme Hamilton l’a fait à l’époque. Cette an-
née est très importante pour Stoffel. S’il ne s’en
sort pas et n’élève pas son niveau de jeu, ce
sera fini pour lui fin de saison.”

La menace de Lando Norris, jeune Britan-
nique, champion de F3 et actuel leader de
la F2 est-elle réelle? “Oui et non”, poursuit
Luis. “Oui car il est managé par Zak Brown et
qu’ils vont bien finir par le mettre dans l’auto.
Mais Lando est plutôt le remplaçant de Fer-
nando, pas de Stoffel sur qui l’équipe a aussi
beaucoup investi.”

Et notre interlocuteur de conclure: “Mais
je ne suis pas convaincu du tout que Norris
soit le nouvel Hamilton. C’est plutôt le nou-
veau Stroll. Il gagne avec beaucoup plus d’ar-
gent et de tests que les autres. Il va déguster
quand il va débarquer en F1...”

Envoyé spécial en Espagne Olivier de Wilde

: Stoffel Vandoorne. © REPORTERS

Grand Prix d’Espagne
PAR OLIVIER DE WILDE, ENVOYÉ SPÉCIAL

L 24H DU RING
Martin, Vervisch
et les Vanthoor
pour la gagne !
Les forces belges (et
assimilées) auront de
grandes chances de victoi-
res ce week-end aux 24H
du Nürburgring. WRT
alignera une Audi R8 LMS
avec le soutien de l’usine
pour Kelvin Van der Linde,
Robin Frijns, René Rast et
Dries Vanthoor qui rêve de
rejoindre son frangin au
palmarès. Laurens sera
présent sur une Porsche
911 officielle alignée par
Manthey Racing et André
Lotterer roulera sur une
911 engagée par la famille
Bernhard. De retour dans
le clan Audi, Fred Vervisch
défendra les couleurs du
Phoenix Racing et peut
également rêver de vic-
toire. La meilleure marque
non-teutonne sera Aston
Martin qui engage une V12
Vantage GT3 pour Maxime
Martin.

M.Bu.

WORLD RX METTET

“Je vise le Top 12
MONDIAL...”
8 Ce week-end, François Duval sera armé

comme jamais face à Loeb et consorts !

A Situé au beau milieu des
champs de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, le circuit de Mettet s’est
affirmé comme une étape in-
contournable du World RX dont
la cote de popularité ne cesse de
grimper. Avec son premier vi-
rage très serré, la piste djobine
est particulièrement redoutée
des pilotes et prendre un bon
départ s’avère primordial.

UNE FOIS DE PLUS, l’affiche sera
royale avec le champion en titre
et actuel leader du champion-
nat Johann Kristoffersson (VW),
toujours invaincu cette saison.
Mais la concurrence est sé-
rieuse. À commencer par son
dauphin Andreas Bakkerud

(Audi), son illustre équipier Pet-
ter Solberg (VW) mais aussi le lé-
gendaire Sébastien Loeb (Peu-
geot) et l’ex-pilote DTM Mattias
Ekström (Audi). Mais le public
n’aura d’yeux que pour François
Duval qui disposera d’une Audi
S1 de l’équipe waterlootoise
Comtoyou Racing. Depuis sa pre-
mière apparition en WRX il y a
4 ans, Dudu disposera là du
meilleur matériel.

“L’Audi a décroché le titre en
2016 avec Ekström”, explique-t-il.
“Elle pousse très fort de surcroît.
J’ai pu rouler à Faleyras, à Lohéac,
à Buxtehude ainsi qu’à Mettet
pour me familiariser avec et déve-
lopper des automatismes. Jamais
je n’ai été aussi affûté avant de

courir en WRX.” Même si le bo-
lide aux anneaux devrait per-
mettre au garagiste de Cul-des-
Sarts de combler ses fans avec
des performances de haut vol, il
ne pense pas encore à la finale.
On se rappelle qu’il avait atteint
le dernier carat en 2016 avec sa
modeste Fiesta. “Je veux terminer

dans les 12 premiers afin d’accéder
aux demi-finales”, martèle-t-il.
“Être en finale ne serait que du bo-
nus. Mais je suis surtout là pour
m’amuser, tout en récompensant
Comtoyou, le Belgian Audi Club
et mes sponsors par un beau résul-
tat.”

Martin Businaro

: Après les Legend Boucles en février, François Duval s’apprête à faire 
une nouvelle apparition remarquée ce week-end. © LPR PHOTOGRAPHY

“PAS 100%
en confiance”
8 Stoffel avoue 
qu’il n’a pas un bon 
feeling avec la 
MCL33
A McLaren a donc débarqué
à Montmélo avec pas mal
d’évolutions. Pas vraiment
une version B, mais un mo-
dèle tout de même forte-
ment modifié, surtout dans
la moitié avant. Un nou-
veau nez tellement révolu-
tionnaire que l’écurie l’a
conservé caché tout au long
de la journée d’hier.
Comme si la concurrence
allait le copier durant la
nuit...

“Le look de notre voiture
est fort différent”, a indiqué
un Stoffel assez détendu et
plus ouvert que de cou-
tume. “Mais cela m’importe
peu. Moi ce qui m’intéresse,
c’est qu’elle soit plus rapide.”

CE SERA D’OFFICE le cas,
surtout avec la nouvelle es-
sence et huile leur appor-
tant quelques chevaux sup-
plémentaires. Mais de com-
bien car le déficit par
rapport aux teams de
pointe est de l’ordre de
deux secondes ? “Difficile à
dire car tout le monde aura
fait un pas. J’espère que le nô-
tre sera plus grand.”

On souhaite surtout que
les modifications apportées
rendront à Stoffel cette con-
fiance dont un pilote a be-
soin pour aller vite : “C’est
vrai que je me sentais plus à
l’aise dans la monoplace de
fin de saison dernière, nous
avoue Stoffel. J’ai plus diffi-
cile à extraire le maximum de
la MCL33. Je ne peux pas la pi-
loter naturellement. Je ne suis
pas 100 % en confiance der-
rière le volant. L’arrière n’est
pas assez stable, surtout en
entrée de virages. Elle n’est
pas assez prévisible. Du coup,
je perds quelques dixièmes ou
centièmes dans l’un ou l’autre
virage par rapport à Fer-
nando. J’ai plus d’expérience
que l’an dernier certes, mais
toujours bien moins
qu’Alonso.”

Pas de quoi toutefois s’in-
quiéter pour son avenir...
“J’ai un contrat à long terme
avec McLaren. Je me sens bien
ici. Je ne suis pas sur le mar-
ché”, affirme-t-il. Traduc-
tion : il ne peut pas partir
sans l’accord du team. Mais
rien ne lui garantit déjà son
volant pour 2019 : “Personne
n’est aujourd’hui certain de
piloter pour McLaren l’an pro-
chain”, a affirmé Zak Brown,
directeur de l’équipe.

“UN PROBLÈME D’EXPÉRIENCE”
8 L’analyse du journaliste espagnol 
ayant suivi toute la carrière d’Alonso

A Journaliste au Mundo Despor-
tivo, un grand quotidien de Bar-
celone, Raymond Blancafort
suit la carrière de Fernando
Alonso depuis plus de vingt ans.

Pour lui, rien d’étonnant que
Stoffel souffre aux côtés de celui
qu’il considère toujours comme
un des meilleurs pilotes du
monde :

“En 18 ans de carrière en F1, Fer-
nando n’a eu qu’un équipier vrai-
ment à son niveau : Lewis Hamil-

ton en 2007 chez McLaren. Il a
battu tous les autres : Trulli, Fisi-
chella, Massa, Raikkonen, Button.
C’est un dur à cuire.”

TRÈS FORT EN POLITIQUE aussi...
“Il est normal quand une équipe
ne tourne plus qu’elle se centre
autour de son leader, que Fer-
nando soit favorisé.”

Pas facile donc pour notre
compatriote : “Non, je vois bien
que c’est compliqué pour lui de-

puis le début d’année. C’est tou-
jours plus dur quand l’auto ne
fonctionne pas. C’est à ce moment
que les grands champions comme
Fernando font la différence.”

Pour Raymond, la principale
faiblesse de Stoffel, c’est le man-
que d’expérience, de kilomètres
en F1 face à Fernando.

“Vous savez qu’en 2002, quand

il a quitté Minardi pour devenir 3e

pilote chez Renault, il a parcouru
50.000 km en essais à bord d’une
F1. C’est là qu’il a construit sa car-
rière. Vous devez comprendre com-
ment fonctionne vraiment une F1,
le dialogue avec les ingénieurs.
Aujourd’hui, quelle est la réelle ex-
périence de Stoffel ? Très limitée
avec une mauvaise Honda qui cas-
sait une fois sur deux après dix
tours. Et si tu ne comprends pas ta
voiture, si tu n’es pas en confiance,
tu es mort...”

Et Fernando, restera-t-il en-
core en F1 l’an prochain? “Cela va
dépendre de la lente évolution de
McLaren car c’est sa seule option.
S’il gagne Le Mans, je crois plutôt
qu’il sera en Indy en 2019 pour dé-
crocher cette triple couronne.”

“Seul Hamilton
était à la hauteur
de Fernando”
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Envolez-vous
            vers
son spectacleson spectacle

vous y invite

6566
1 € / sms envoyé/reçu

Concours jusqu’au 13/05/2018 à minuit. Participation uniquement par SMS. 1 € par SMS envoyé ou reçu. Une participation complète comprend 2 SMS au total. Max. 2 € par participation. Seules les réponses correctes, complètes, et correctement structurées sont prises en considération. Les gagnants
seront avertis personnellement. Pour plus d'informations concernant la politique de protection de la vie privée de La DH, voir www.dh.be. La DH agit pour lutter contre la dépendance aux jeux et l’endettement qui peut en résulter. Seules les personnes majeures (à partir de 18 ans) peuvent participer. La DH
demande aux parents de surveiller leurs enfants mineurs. Pour plus d’infos sur le concours : 02.211.31.10 ou concours@dh.be. Pour le règlement complet, rendez-vous sur www.dh.be. Le traitement de données respecte la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Vous allez vous envoler, grâce à DH Music, pour une soirée
hilarante et inoubliable avec Jeanfi.

Assistez à deux, à son seul-en-scène !

Pour remporter 2 places et assister au show exceptionnel
de Jeanfi, le 15 mai à Liège, ou le 16 mai à Mons, envoyez 
le sms correspondant sans attendre.

Pour gagner 2 places pour son spectacle à Liège, envoyez
LIEGE suivi d'un espace, de votre adresse e-mail  et de vos
coordonnées complètes au 6566*. 

Pour gagner 2 places pour son spectacle à Mons, envoyez
MONS suivi d'un espace, de votre adresse e-mail  et de vos
coordonnées complètes au 6566*.

Les gagnants seront personnellement avertis. Seules les réponses
correctes et bien structurées sont prises en considération.

Rejoignez-nous sur DH-MOTEURS

L 24H DU RING
Martin, Vervisch
et les Vanthoor
pour la gagne !
Les forces belges (et
assimilées) auront de
grandes chances de victoi-
res ce week-end aux 24H
du Nürburgring. WRT
alignera une Audi R8 LMS
avec le soutien de l’usine
pour Kelvin Van der Linde,
Robin Frijns, René Rast et
Dries Vanthoor qui rêve de
rejoindre son frangin au
palmarès. Laurens sera
présent sur une Porsche
911 officielle alignée par
Manthey Racing et André
Lotterer roulera sur une
911 engagée par la famille
Bernhard. De retour dans
le clan Audi, Fred Vervisch
défendra les couleurs du
Phoenix Racing et peut
également rêver de vic-
toire. La meilleure marque
non-teutonne sera Aston
Martin qui engage une V12
Vantage GT3 pour Maxime
Martin.

M.Bu.

WORLD RX METTET

“Je vise le Top 12
MONDIAL...”
8 Ce week-end, François Duval sera armé

comme jamais face à Loeb et consorts !

A Situé au beau milieu des
champs de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, le circuit de Mettet s’est
affirmé comme une étape in-
contournable du World RX dont
la cote de popularité ne cesse de
grimper. Avec son premier vi-
rage très serré, la piste djobine
est particulièrement redoutée
des pilotes et prendre un bon
départ s’avère primordial.

UNE FOIS DE PLUS, l’affiche sera
royale avec le champion en titre
et actuel leader du champion-
nat Johann Kristoffersson (VW),
toujours invaincu cette saison.
Mais la concurrence est sé-
rieuse. À commencer par son
dauphin Andreas Bakkerud

(Audi), son illustre équipier Pet-
ter Solberg (VW) mais aussi le lé-
gendaire Sébastien Loeb (Peu-
geot) et l’ex-pilote DTM Mattias
Ekström (Audi). Mais le public
n’aura d’yeux que pour François
Duval qui disposera d’une Audi
S1 de l’équipe waterlootoise
Comtoyou Racing. Depuis sa pre-
mière apparition en WRX il y a
4 ans, Dudu disposera là du
meilleur matériel.

“L’Audi a décroché le titre en
2016 avec Ekström”, explique-t-il.
“Elle pousse très fort de surcroît.
J’ai pu rouler à Faleyras, à Lohéac,
à Buxtehude ainsi qu’à Mettet
pour me familiariser avec et déve-
lopper des automatismes. Jamais
je n’ai été aussi affûté avant de

courir en WRX.” Même si le bo-
lide aux anneaux devrait per-
mettre au garagiste de Cul-des-
Sarts de combler ses fans avec
des performances de haut vol, il
ne pense pas encore à la finale.
On se rappelle qu’il avait atteint
le dernier carat en 2016 avec sa
modeste Fiesta. “Je veux terminer

dans les 12 premiers afin d’accéder
aux demi-finales”, martèle-t-il.
“Être en finale ne serait que du bo-
nus. Mais je suis surtout là pour
m’amuser, tout en récompensant
Comtoyou, le Belgian Audi Club
et mes sponsors par un beau résul-
tat.”

Martin Businaro

: Après les Legend Boucles en février, François Duval s’apprête à faire 
une nouvelle apparition remarquée ce week-end. © LPR PHOTOGRAPHY
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EN BREF

L ÉPANOUIE À LA FORESTOISE
“Rien ne me fera changer de club”

Résidente uccloise (“J’habite à cinq minutes du stade
Bertelson…”), Claire Orcel est un pur produit du Cercle 
Sportif la Forestoise. Un club certes moins tape à l’œil 
que d’autres mais qui lui convient parfaitement. “Ce
n’est évidemment pas une grosse machine comme
l’Excelsior ou comme le CABW, mais c’est un club très
familial où je connais tout le monde. Les gens qui y
travaillent font ce qu’ils peuvent avec les moyens dont
ils disposent. On nous a offert cette année un tout
nouveau sautoir en hauteur, un nouveau mousse, c’est
super ! Je ne bougerai jamais, rien ne me fera changer
de club”, assure la jeune femme. Ce samedi, c’est à 
Bertrix (D1 francophone) qu’elle défendra les couleurs 
du CSF lors des Interclubs. “Outre la hauteur, je dispu-
terai la longueur, une discipline que j’ai longtemps
pratiquée avec un bon petit niveau LBFA, ainsi que le
relais 4x100 m. Mais il ne faudra pas attendre de grande
performance !”

L UNE CERTAINE FRAGILITÉ
“Je rends des comptes à mes chevilles”

La sauteuse en hauteur bruxelloise le sait mieux que 
quiconque : elle est très fragile. Elle en a d’ailleurs été 
quitte pour quelques mois d’inactivité depuis ses 
débuts. “J’ai déjà fait des entorses, un début de fracture
de stress, j’ai souffert du dos et je me suis cassé le pied
l’an dernier. Mais autant il m’arrive de me blesser,
autant je guéris très bien aussi. Au moins, j’ai ça !”
s’amuse-t-elle. Et c’est précisément parce que Claire 
Orcel possède “des chevilles en coton”, comme elle le 
dit, qu’elle effectue beaucoup de prévention et de 
renforcement à l’entraînement. “Je sais que je suis, en
quelque sorte, une bête de compétition. J’entends par là
que je donne tout lors d’un concours et que l’adrénaline
prend généralement le dessus sur les petites douleurs.
Mais je dois régulièrement rendre des comptes à mes
chevilles après les compétitions, c’est un peu ça le
problème.” Problème qu’elle met tout en œuvre à 
garder sous contrôle…

L DANS LES PAS DE SABRINA DE LEEUW
“Thierry, mon coach, m’a vite repérée”

Quelque temps après avoir délaissé la gymnastique
(“une discipline que je pratiquais en grosse touriste, une
fois par semaine, le mercredi”), Claire Orcel s’est laissée
tenter par l’athlétisme sur les conseils de sa prof
d’éducation physique. “Comme je déteste courir (encore
maintenant d’ailleurs !) et que je n’ai aucune endurance,
j’étais vraiment très sceptique mais je suis quand même
allée voir. La première fois que je suis allée sur cette
piste, Thierry Briquemont, mon coach actuel, m’a vite
repérée et m’a dit : ‘Toi, tu viens avec moi, on va faire
de la hauteur !’ et je n’ai plus lâché. Il faut dire que
j’étais déjà grande, je mesurais quasi 1,80 m à 12 ans,
raconte la bruxelloise de 20 ans. La taille ne fait pas de
toi une bonne sauteuse mais c’est quand même un petit
avantage.” Avec cet entraîneur, qui fut celui de Sabrina
De Leeuw (Spike d’Or en 1993, elle avait un record à
1,93m) dont elle vient d’égaler le record du club, Claire
Orcel semble entre de bonnes mains…

“Ne me comparez pas
À TIA HELLEBAUT”
8 Qualifiée pour l’Euro, la sauteuse en 

hauteur ne veut pas se mettre de pression

A Assise dans la tribune d’un
stade Bertelson encore désert, en
ce mercredi après-midi, avant
l’arrivée d’une multitude d’ath-
lètes en herbe, Claire Orcel
s’amuse de l’intérêt que les mé-
dias lui portent depuis sa qualifi-
cation pour les championnats
d’Europe de Berlin, ce 6 mai,
avec une barre à 1,90m franchie
à la hauteur. “Je n’ai pas trop l’ha-

bitude”, s’excuse presque, entre
deux photos, l’athlète du Cercle
sportif la Forestoise.

À 20 ans, celle-ci va fêter sa
première sélection chez les se-
niors au mois d’août prochain.

“Chez les jeunes, c’était gentil.
Ici, à Berlin, je vais concourir avec
les athlètes que je regarde
à la télé, les Lasitskene
et autres. Ça va être

impressionnant mais on va essayer
de ne pas se démonter et de rester
là. (rires) Passer en finale serait in-
croyable. Si ce n’est pas le cas, je
veux, en tout cas, pouvoir me dire
que j’ai fait un bon concours en
qualifs, en ayant tout donné et, si
possible, en ayant battu mon re-
cord.”

Ce schéma de compétition,
Claire Orcel aimerait pouvoir le
répéter un mois plus tôt lors des

championnats de France.
“Si la Ligue m’autorise à y

participer car les cham-

pionnats nationaux sont organisés
aux mêmes dates”, fait remarquer
l’étudiante en marketing (2e an-
née) de l’Ephec, qui possède la
double nationalité et s’est affi-
liée à Bordeaux Athlé. “Mainte-
nant que je suis qualifiée, je suis
détente ! Je vais pouvoir me réen-
traîner gentiment, faire un petit
mois de préparation, étant donné
que je ne vais pas devoir enchaîner
les compétitions. Je vais surtout
m’attacher à préparer mes exa-
mens. Je tiens, en effet, à mener étu-
des et carrière simultanément.”

APRÈS UNE PARENTHÈSE enri-
chissante d’un an à l’Université
d’Alabama, Claire Orcel poursuit
sa carrière avec bonheur en Bel-
gique. Médaillée d’argent aux
derniers Jeux de la Francopho-
nie, elle aspire, évidemment, à
bien mieux. “Comme tout sportif,
je rêve des Jeux Olympiques et d’y

faire la meilleure place possible. Je
pense que Tokyo est jouable mais
si c’est Paris ou Los Angeles, c’est
bien aussi ! À terme, j’aimerais
franchir 2 m, mais je ne me mets
aucune pression.”

Quand on lui demande si elle
est la nouvelle Tia Hellebaut, elle
répond d’ailleurs : “Oh ! Je n’aime
pas qu’on me dise ça. Ça me met de
la pression, je n’aime pas du tout.
Chaque athlète a son propre par-
cours, une manière de progresser
différente. Je n’aime pas ces com-
paraisons. Je suis cataloguée es-
poir depuis que j’ai fait un gros
boum, en scolaires, en améliorant
mon record de 21 cm, jusqu’à
1,82 m. Tout ce que je peux dire,
c’est que je fais tout ce que je peux
pour que ça fonctionne, que j’es-
saie d’être la plus concentrée et la
plus rigoureuse possible, et en
théorie les performances doivent
suivre…”

: Claire Orcel. © JC GUILLAUME

“Tokyo
2020, c’est

jouable mais
Paris ou Los

Angeles, c’est
bien aussi !”

BRUXELLES Claire Orcel,
alors âgée de 10 ans, se sou-
vient avoir suivi avec passion
la finale du saut en hauteur
féminin lors des Jeux Olympi-
ques 2008. “La victoire de Tia
Hellebaut, au bout d’une per-
formance incroyable, c’était un
moment vraiment magique,
lance-t-elle dans un grand
sourire. Mais je dois vous
avouer que mon modèle, dans
la discipline, c’est plutôt Blan-
ka Vlasic ! D’abord, parce que
la Croate est aussi grande que
moi. On ne saute, c’est vrai,
pas de la même manière : elle
a une plus grande foulée et elle
a un arqué beaucoup plus pro-
noncé. Mais elle a vraiment
fait une très grande carrière,
même si la fin se révèle aujour-
d’hui un peu plus compliquée.
J’étais complètement fan !”

“Mon modèle ?
Blanka Vlasic !”

Rencontre avec Claire Orcel
PAR LAURENT MONBAILLU

COUPS DE STICK

Play-off messieurs
MATCH POUR LA 3E PLACE
Léopold – Racing 3-1
Les buts : 13e Russel sur pc (1-0), 16e Boon sur
stroke (1-1), 43e Englebert (2-1), 46e Zimmer
(3-1).
Racing – Léopold Dim 10 h 30 au Braxgata

FINALE
Dragons – Watducks 51

Dragons – Watducks Dim 13h au Brax
Direct sur Voo Sport 1 avec B. Peeters et T. Co-
syns

Play-off dames
FINALE
Watducks – Antwerp 1-0
Antwerp – Watducks Dim 15 h 30 au Brax
Direct sur Voo Sport 1 avec B. Peeters et A. Raes

LE WATDUCKS PREND UNE OPTION
8

ANTWERP 0 1 WATDUCKS

Les Waterlootoises ne sont qu’à 
70 minutes de leur bonheur ultime

A Comme toujours dans une fi-
nale, on peut vivre de grands
moments comme de longues
phases de jeu sans âme. Cette
rencontre n’a pas failli à la tra-
dition et les deux équipes n’ont
finalement pas montré grand-

chose, comme se plaisait à le
souligner Sofie Gierts : “On a
perdu, on ne méritait pas mieux.
On n’a rien montré aujourd’hui.”

Si du côté du Watducks, on
parlait du stress et de l’enjeu,
le premier quart-temps fut tou-

tefois à son avantage. Il faudra
le premier et unique but de la
partie à la 23e minute pour dé-
clencher une réaction anver-
soise. L’Antwerp allait obtenir
plusieurs pc, mal bloqués ou ti-
rés sans conviction par une
Paumen qui n’a jamais re-
trouvé sa force de frappe.

De l’autre côté, l’attaque du
Watducks a manqué également
de force et d’efficacité, avec des
occasions pour Gose et Ron-
quetti. Finalement, à part ce
but de De Mot, les deux équi-
pes se sont bien neutralisées.

DU CÔTÉ WATERLOOTOIS, Lisa
Letchford était tout sourire :
“Avec le niveau de stress de cette
finale, on s’en sort bien. On joue
bien quand il le faut. On a mar-
qué ce but au bon moment, on a
défendu impeccablement alors
que l’Antwerp poussait très fort.
Je suis fière de mes joueuses : on

a dit que l’Antwerp avait l’expé-
rience; eh bien, je peux dire que
ce sont mes joueuses qui ont fait
montre de cette fameuse expé-
rience.”

Le Wat pourrait se contenter
d’un nul dimanche pour rem-
porter son premier titre mais

Sofie Gierts estimait que rien
n’était perdu : on ne peut que
lui donner raison.

Ph. D.

LE BUT : 25e De Mot (0-1)

: L’Antwerp n’a jamais trouvé la faille dans la défense waterlootoise lors 
de la manche aller. © DEMARET

MESSIEURS BOOM

LE DRAGONS,
intouchable
8

DRAGONS 5 1 WATDUCKS

La finale aller était à sens unique, 
mais le Watducks n’a pas encore renoncé

A Il n’y a pas eu photo lors de la première
manche de la finale. Si le règlement était
resté le même que les saisons précéden-
tes, ça ne vaudrait d’ailleurs plus la peine
de courir au Schorre ce dimanche.

“On a dominé depuis le début”, commen-

tait Jeremy Celis. “Ils ne sont jamais passés,
notre structure était bien au point et la vo-
lonté de gagner était nettement plus pré-
sente chez nous. Ça n’a pas toujours été le
cas cette saison, mais cette fois, oui.”

On est tout à fait d’accord avec le futur

retraité du Dragons, sauf avec sa pre-
mière phrase, car au repos, le Dragons
pouvait s’estimer très heureux avec son
2-0. Loïc Van Doren avait eu beaucoup
plus de boulot que Vanasch, mais le Dra-
gons avait retrouvé toute son efficacité,
marquant sur son premier pc et sa pre-
mière occasion de champ.

Mais heureusement pour la trésorerie
du club local, le Watducks a encore son
sort en main : s’il gagne la deuxième
manche, quel que soit l’écart, on tirera
des shoot-out pour désigner le cham-
pion. Comme le regrettait Jean Willems :
“Ce serait bête de perdre dimanche 1-0 et de
ne pas être champion. Il faudrait jouer cela
en deux manches gagnantes, et si on veut
être sûrs que la télé sera là, alors on peut
tout aussi bien le faire en une manche.”

LE COACH à succès du Dragons ne fait là
qu’exprimer une opinion couramment

entendue le long du terrain. Après ses
massacres précédents en finale contre le
Léopold et l’Herakles, le Dragons a distri-
bué un nouveau coup de massue à une
équipe qui, elle, l’a souvent mis en diffi-
culté ces dernières saisons. Mais les Wa-
terlootis, malgré un début prometteur
et… le fait qu’ils aient gagné le qua-
trième quart-temps, tout en jouant sans
gardien pendant une dizaine de minutes,
ont été loin du compte : des erreurs inha-
bituelles derrière, eux qui défendent si
bien d’habitude, et à peine un pc forcé, à
la dernière minute : rien à dire, le Wat
s’est quasiment battu tout seul. Ou,
comme l’exprimait son capitaine : “Ça
tient en une ligne : on n’a pas joué ! J’espère
juste qu’on va jouer dimanche.”

Reste que les grosses difficultés
qu’avaient éprouvé les Canards en demi-
finale étaient déjà révélatrices. “Ça fait
trois matches qu’on se ch… dessus”, avouait
un ténor de l’équipe. Il faudra à Coche De
Greve et son staff un maximum de
brainstorming pour trouver la parade
d’ici dimanche.

En ce sens, les essais ont déjà com-
mencé pendant le match : Vanasch n’est
pas remonté lors du quatrième quart-
temps : un bon entraînement pour jouer
sans gardien. Et ensuite, lorsque le
meilleur gardien du monde (pas tou-
jours inspiré ce jeudi, notamment sur le
revers de Wegnez pour faire 3-0) est re-
monté, le Wat a testé la défense indivi-
duelle avec un certain succès. Les ama-
teurs de suspense peuvent donc encore
espérer ce dimanche. “Il nous reste une
toute petite chance grâce au règlement”, ré-
sume à merveille Renaud Pangrazio.
Après tout, une équipe qui peut se per-
mettre de se passer volontairement d’un
champion olympique (Masso) doit avoir
des ressources…

Jean-François Jourdain

LES BUTS: 20e Hendrickx sur pc (1-0); 35e Raes
(2-0); 44e Wegnez sur rebond de pc (3-0); 48e van
Aubel (4-0); 50e Thys (5-0); 65e Sidler (5-1).

: Wegnez a de fortes chances de quitter le Dragons en remportant le premier titre de sa carrière. © DEMARET

“Il nous
reste une

toute petite
chance grâce au

règlement”

FINALES DE PLAY OFF
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EN BREF

L ÉPANOUIE À LA FORESTOISE
“Rien ne me fera changer de club”

Résidente uccloise (“J’habite à cinq minutes du stade
Bertelson…”), Claire Orcel est un pur produit du Cercle 
Sportif la Forestoise. Un club certes moins tape à l’œil 
que d’autres mais qui lui convient parfaitement. “Ce
n’est évidemment pas une grosse machine comme
l’Excelsior ou comme le CABW, mais c’est un club très
familial où je connais tout le monde. Les gens qui y
travaillent font ce qu’ils peuvent avec les moyens dont
ils disposent. On nous a offert cette année un tout
nouveau sautoir en hauteur, un nouveau mousse, c’est
super ! Je ne bougerai jamais, rien ne me fera changer
de club”, assure la jeune femme. Ce samedi, c’est à 
Bertrix (D1 francophone) qu’elle défendra les couleurs 
du CSF lors des Interclubs. “Outre la hauteur, je dispu-
terai la longueur, une discipline que j’ai longtemps
pratiquée avec un bon petit niveau LBFA, ainsi que le
relais 4x100 m. Mais il ne faudra pas attendre de grande
performance !”

L UNE CERTAINE FRAGILITÉ
“Je rends des comptes à mes chevilles”

La sauteuse en hauteur bruxelloise le sait mieux que 
quiconque : elle est très fragile. Elle en a d’ailleurs été 
quitte pour quelques mois d’inactivité depuis ses 
débuts. “J’ai déjà fait des entorses, un début de fracture
de stress, j’ai souffert du dos et je me suis cassé le pied
l’an dernier. Mais autant il m’arrive de me blesser,
autant je guéris très bien aussi. Au moins, j’ai ça !”
s’amuse-t-elle. Et c’est précisément parce que Claire 
Orcel possède “des chevilles en coton”, comme elle le 
dit, qu’elle effectue beaucoup de prévention et de 
renforcement à l’entraînement. “Je sais que je suis, en
quelque sorte, une bête de compétition. J’entends par là
que je donne tout lors d’un concours et que l’adrénaline
prend généralement le dessus sur les petites douleurs.
Mais je dois régulièrement rendre des comptes à mes
chevilles après les compétitions, c’est un peu ça le
problème.” Problème qu’elle met tout en œuvre à 
garder sous contrôle…

L DANS LES PAS DE SABRINA DE LEEUW
“Thierry, mon coach, m’a vite repérée”

Quelque temps après avoir délaissé la gymnastique
(“une discipline que je pratiquais en grosse touriste, une
fois par semaine, le mercredi”), Claire Orcel s’est laissée
tenter par l’athlétisme sur les conseils de sa prof
d’éducation physique. “Comme je déteste courir (encore
maintenant d’ailleurs !) et que je n’ai aucune endurance,
j’étais vraiment très sceptique mais je suis quand même
allée voir. La première fois que je suis allée sur cette
piste, Thierry Briquemont, mon coach actuel, m’a vite
repérée et m’a dit : ‘Toi, tu viens avec moi, on va faire
de la hauteur !’ et je n’ai plus lâché. Il faut dire que
j’étais déjà grande, je mesurais quasi 1,80 m à 12 ans,
raconte la bruxelloise de 20 ans. La taille ne fait pas de
toi une bonne sauteuse mais c’est quand même un petit
avantage.” Avec cet entraîneur, qui fut celui de Sabrina
De Leeuw (Spike d’Or en 1993, elle avait un record à
1,93m) dont elle vient d’égaler le record du club, Claire
Orcel semble entre de bonnes mains…

“Ne me comparez pas
À TIA HELLEBAUT”
8 Qualifiée pour l’Euro, la sauteuse en 

hauteur ne veut pas se mettre de pression

A Assise dans la tribune d’un
stade Bertelson encore désert, en
ce mercredi après-midi, avant
l’arrivée d’une multitude d’ath-
lètes en herbe, Claire Orcel
s’amuse de l’intérêt que les mé-
dias lui portent depuis sa qualifi-
cation pour les championnats
d’Europe de Berlin, ce 6 mai,
avec une barre à 1,90m franchie
à la hauteur. “Je n’ai pas trop l’ha-

bitude”, s’excuse presque, entre
deux photos, l’athlète du Cercle
sportif la Forestoise.

À 20 ans, celle-ci va fêter sa
première sélection chez les se-
niors au mois d’août prochain.

“Chez les jeunes, c’était gentil.
Ici, à Berlin, je vais concourir avec
les athlètes que je regarde
à la télé, les Lasitskene
et autres. Ça va être

impressionnant mais on va essayer
de ne pas se démonter et de rester
là. (rires) Passer en finale serait in-
croyable. Si ce n’est pas le cas, je
veux, en tout cas, pouvoir me dire
que j’ai fait un bon concours en
qualifs, en ayant tout donné et, si
possible, en ayant battu mon re-
cord.”

Ce schéma de compétition,
Claire Orcel aimerait pouvoir le
répéter un mois plus tôt lors des

championnats de France.
“Si la Ligue m’autorise à y

participer car les cham-

pionnats nationaux sont organisés
aux mêmes dates”, fait remarquer
l’étudiante en marketing (2e an-
née) de l’Ephec, qui possède la
double nationalité et s’est affi-
liée à Bordeaux Athlé. “Mainte-
nant que je suis qualifiée, je suis
détente ! Je vais pouvoir me réen-
traîner gentiment, faire un petit
mois de préparation, étant donné
que je ne vais pas devoir enchaîner
les compétitions. Je vais surtout
m’attacher à préparer mes exa-
mens. Je tiens, en effet, à mener étu-
des et carrière simultanément.”

APRÈS UNE PARENTHÈSE enri-
chissante d’un an à l’Université
d’Alabama, Claire Orcel poursuit
sa carrière avec bonheur en Bel-
gique. Médaillée d’argent aux
derniers Jeux de la Francopho-
nie, elle aspire, évidemment, à
bien mieux. “Comme tout sportif,
je rêve des Jeux Olympiques et d’y

faire la meilleure place possible. Je
pense que Tokyo est jouable mais
si c’est Paris ou Los Angeles, c’est
bien aussi ! À terme, j’aimerais
franchir 2 m, mais je ne me mets
aucune pression.”

Quand on lui demande si elle
est la nouvelle Tia Hellebaut, elle
répond d’ailleurs : “Oh ! Je n’aime
pas qu’on me dise ça. Ça me met de
la pression, je n’aime pas du tout.
Chaque athlète a son propre par-
cours, une manière de progresser
différente. Je n’aime pas ces com-
paraisons. Je suis cataloguée es-
poir depuis que j’ai fait un gros
boum, en scolaires, en améliorant
mon record de 21 cm, jusqu’à
1,82 m. Tout ce que je peux dire,
c’est que je fais tout ce que je peux
pour que ça fonctionne, que j’es-
saie d’être la plus concentrée et la
plus rigoureuse possible, et en
théorie les performances doivent
suivre…”

: Claire Orcel. © JC GUILLAUME

“Tokyo
2020, c’est

jouable mais
Paris ou Los

Angeles, c’est
bien aussi !”

BRUXELLES Claire Orcel,
alors âgée de 10 ans, se sou-
vient avoir suivi avec passion
la finale du saut en hauteur
féminin lors des Jeux Olympi-
ques 2008. “La victoire de Tia
Hellebaut, au bout d’une per-
formance incroyable, c’était un
moment vraiment magique,
lance-t-elle dans un grand
sourire. Mais je dois vous
avouer que mon modèle, dans
la discipline, c’est plutôt Blan-
ka Vlasic ! D’abord, parce que
la Croate est aussi grande que
moi. On ne saute, c’est vrai,
pas de la même manière : elle
a une plus grande foulée et elle
a un arqué beaucoup plus pro-
noncé. Mais elle a vraiment
fait une très grande carrière,
même si la fin se révèle aujour-
d’hui un peu plus compliquée.
J’étais complètement fan !”

“Mon modèle ?
Blanka Vlasic !”

Rencontre avec Claire Orcel
PAR LAURENT MONBAILLU
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JEU DE BALLE > CHAMPIONNAT, 6E JOURNÉE OGY

Les Lessinois sont irrésistibles
DANS LEURS INSTALLATIONS

OGY 13 9 BAASRODE

8 Le trio de frappe ogycien a fait mal
à des Baasrodiens étrangement amorphes

A Qui pourra arrêter l’équipe
d’Ogy quand elle se produit à
domicile ? Jusqu’ici personne,
pas même Baasrode qui restait

pourtant sur quatre victoires.
Comme d’habitude, Ogy – qui

alignait Birlouet suite à la bles-
sure aux adducteurs de Mau-

roit – prenait la lutte à bras-le-
corps et Baasrode avait du mal
à entrer dans le match. Du
coup, le marquoir afficha rapi-
dement 3-0 et 4-1. Mais comme
à Thieulain, les Jaunes ne s’affo-
lèrent pas et laissèrent passer
l’orage avant de s’exprimer.
Alors que la frappe hennuyère
perdit de sa superbe, celle des
Hammois prenait de la consis-
tance et les jeux tombèrent ré-
gulièrement dans l’escarcelle
flamande, si bien qu’Ogy ne
sauva plus qu’un jeu à 4-6 avant

de céder la pause : 5-7.

À LA REPRISE, OGY REPRIT sur le
même haut tempo qu’en pre-
mière mi-temps, mais cette fois,
Baasrode n’eut pas la même ré-
partie. Après 6-7 et 6-8, les Lessi-
nois, avec un Bracke à la hau-
teur de ses frappeurs, ne laissè-
rent plus rien au hasard.

Pointus dans le rectangle, ils
étaient aussi plus respectueux
que les Flandriens dans le ta-
mis et plus prompts dans les
petits coups. Le marquoir affi-

cha 11-8 quand Joos parvint à
freiner l’envolée locale. Un dé-
tail…

Eric de Boer
OGY : Birlouet et Bracke; Ghislain, Wattier
et Dubart.
BAASRODE : De Winter et Van Impe;
Joos, Piérard et W. Cassart.
ARBITRE : M. Mariaule.
BALLES OUTRES. – AU RECHAS :
Wattier 9; Bracke 6; Joos 5; Dubart et Pié-
rard 3; Cassart et Ghislain 2. À LA LI-
VRÉE : Bracke 1. LIVRÉES MAUVAI-
SES : De Winter 4; Bracke et Van Impe 3;
Birlouet, Ghislain, Piérard et Wattier 2;
Cassart et Joos 1. COURTE : Cassart 1.

À lire aussi sur

WATER-POLO BRUXELLES

“SIMPLEMENT
l’envie de jouer…”
8 Après près de dix ans d’absence, 

l’équipe nationale renaît enfin de ses cendres

A Longtemps parent pauvre de la fédé-
ration belge de natation, la section wa-
ter-polo n’a jamais suscité l’aura de
son grand frère, pourtant
très représentative sur la
scène internationale, ne
fût-ce que par le nom-
bre de ses athlètes sé-
lectionnés pour les JO
ou les championnats
d’Europe et du Monde.
Mais les mentalités évo-
luent…

Après quelques atermoie-
ments avec la nomination de l’Espa-
gnol Gabriel Hernandez qui prit, in
fine, en charge l’équipe nationale des
U17 et l’équipe féminine, certains
changements de responsabilités au ni-

veau des cadres de la fédération provo-
quèrent une prise de conscience. Déjà
pressenti quelques semaines plus tôt,

la fédération a entériné le choix
de Dan Balanov, entraîneur-

joueur cette saison encore
du Brussels, pour mettre
sur pied une équipe natio-
nale, histoire de suivre la
trace de leurs illustres

aînés. Dan Balanov nous
trace le chemin parcouru en

quelques mois.
“Les dirigeants, Wouter Georges

et Mike Sarrazijn, m’ont contacté début
février pour me proposer le poste et j’ai
accepté le challenge. Les choses se sont
mises en place progressivement avec une
première sélection de 40 poloïstes pour

enchaîner avec un groupe de 25 joueurs
lors des premiers matches amicaux face
à Douai, Mouscron et l’Angleterre en
mars dernier. La participation au tournoi
de Prague symbolise déjà le renouveau
du water-polo. C’est une étape qui, je l’es-
père, trouvera son prolongement lors des
deux années à venir. À terme, nous visons
une participation aux qualifications
pour les championnats d’Europe qui se
déroulent tous les deux ans. Pour cette
édition, c’est trop tard mais nous comp-
tons bien être présents pour l’édition
2020 avec les qualifs en 2019.”

RESTE AUX DIRIGEANTS à poursuivre le
bel élan qu’ils ont initié et qui se re-
trouve parmi les joueurs qui ont hâte
de porter à nouveau les couleurs na-
tionales.

Pour ses retrouvailles avec le haut
niveau, notre équipe nationale dé-
fiera, à Prague, l’Afrique du Sud, Singa-
pour, le pays de Galles et l’Irlande. Du
solide pour les hommes de Dan Bala-
nov qui s’appuieront sur les anciens et
trentenaires Thomas Delorge, Michael
Deboever, Michael Callens, Sammy
Claes pour entourer les jeunes pous-
ses, gage du renouveau de l’équipe na-
tionale...

T. W.

: L’équipe nationale belge de water-polo renaît enfin de ses cendres après dix ans d’absence ! © TAM.BE

Dan
Balanov : “J’ai

accepté la
proposition des
dirigeants de la

fédération”

BRUXELLES Si la Belgique et son équipe na-
tionale retrouveront enfin le chemin des pisci-
nes olympiques sur la scène internationale, il
faut remonter aux calendes grecques pour
trouver trace des exploits de nos poloïstes en
dehors de nos frontières. En 2002, la Belgique
participa aux championnats d’Europe B et y
décrocha la sixième place. Cela fait donc plus
de 15 ans que nos poloïstes sont absents de
toutes compétitions officielles. Si aujourd’hui,
le fossé est énorme avec les pays phares du
water-polo mondial pour espérer une qualifi-
cation pour les JO ou les Championnats du
Monde, la Belgique fut longtemps la dernière
équipe nationale (jeu de balle) à décrocher une
médaille aux JO (1936) jusqu’à la médaille d’ar-
gent de nos hockeyeurs en 2016. Pour mémoi-
re, l’équipe nationale décrocha six médailles
aux JO (dont trois médailles d’argent en 1900,
1920 et 1924), toutes remportées dans la pre-
mière moitié du vingtième siècle, ainsi que
trois troisièmes places aux Championnats
d’Europe.

T. W.

Pour faire revivre
un passé légendaire

BRUXELLES Le Mouscronnois Michael Cal-
lens et le Courtraisien Thomas Delorge étaient
déjà de la partie en 2009 lors des derniers
matches officiels de l’équipe nationale au
tournoi de Limerick en Irlande. Le Hurlu s’en
souvient comme si c’était hier. “C’est un excel-
lent souvenir puisque nous avions remporté le
tournoi. C’est donc avec pas mal d’émotion que
nous retrouvons l’équipe nationale près de
dix ans plus tard et hasard du destin, nous re-
trouverons les Irlandais sur notre route à Pra-
gue. Depuis deux mois, nous avons repris le che-
min des entraînements avec nombre de jeunes
joueurs que nous chapeauterons pendant nos
cinq matches. Cela sera certainement de beaux
moments sportifs, empreints aussi de conviviali-
té. L’envie se lit sur tous les visages des poloïstes.
Et de l’envie, il en faut quand on connaît les sa-
crifices que ce sport exige au quotidien.” On re-
trouve le même état d’esprit chez Thomas De-
lorge. “Avec les anciens, nous nous mettrons au
service du collectif pour recouvrer peu à peu nos
sensations... dix ans plus tard.”

T. W.

Callens et Delorge,
les anciens…
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VOS PARIS HIPPIQUES
    SUR ZETURF.BE 

RÉSERVÉ AUX NOUVEAUX INSCRITS 
BONUS 120€

Tiercé – Quarté + – Quinté +, ce vendredi, à Vincennes à 20 h 15 µ Prix Léo > 2e course – Attelé – Autostart – Course Européenne – 55.000 € – 2.100 m

L LES PRONOSTICS D’EMMANUEL THYSSEN

PREMIÈRES CHANCES 5 King Sir Kir. 11 Ahrima Turgot. 1 Lover Face.
DEUXIÈMES CHANCES 4 Ardente du Clos. 2 Valfleury. 6 Aldo d’Argentre. OUTSIDERS 15 Be Unlimited. 3 Aria de Joudes.

N° CHEVAUX A/S DIST. DRIVERS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES DER. PERF. GAINS ORIGINES COTE REC.

1 LOVER FACE (SWE) 10 – H 2.100 F. Nivard Ph. Billard L. Kolgjini Da-3a-Da-8m 235.830 Love You-Ambra OK 5/1 1.11.2
2 VALFLEURY 9 – H 2.100 C. Duvaldestin T. Duvaldestin M. Pilard 15a-11a-1a-1a 230.280 Memphis du Rib-Idague 9/1 1.12.7
3 ARIA DE JOUDES 8 – F 2.100 A. Laurent A. Laurent Ec. J.-P. Vulliamy Da- (17)-2a-1a 233.250 Coktail Jet-Namastée 14/1 1/13/4
4 ARDENTE DU CLOS 8 – F 2.100 M. Abrivard M. Abrivard R. Geslot 12a-12a-9-5a 238.810 Rêve des Vallées-Lumière du Clos 7/1 1.12.5
5 KING SIR KIR (SWE) 7 – M 2.100 A. Abrivard L.-C. Abrivard Mme B. Hagström 2m-3a-2a-Da 231.217 Make It Happen-Kings Blondie 2/1 1.11.5
6 ALDO D’ARGENTRE 8 – M 2.100 A. Lamy E. Lamy P. Dutertre 4a-1a-4a-Da 232.310 Qualmio de Vandel-Isabelle de Yolsa 10/1 1.12.7
7 VERY FIRST 9 – H 2.100 J.-F. Senet J.-F. Senet Ec. Le Trémont 10a-Da-5a-14a 238.510 Orlando Vici-Japonaise du Soir 20/1 1.12.3
8 YANKEE’S PHOTO (NOR) 10 – M 2.100 F. Ouvrie B. Guilbransen Mme S.-M. Vatnoy 3a-14a- (17)12a 237.248 S.J.’S Photo-Ynakee Tracer 18/1 1.11.8
9 VERRAZANO BRIDGE 9 - H 2.100 T. Levesque T. Levesque Ec. P. Lesvesque 13a-10a-0a-(17) 241.700 Offshore Dream-Kuala Lumpur 16/1 1.13.2
10 A PRIORI E1 8 - H 2.100 A. Barrier H. Daougabel S.N.C. J. Levesque 4m-5m-0a-Da 173.740 Capriccio-Loctuby 50/1 1.12.8
11 AHRIMA TURGOT E1 8 - F 2.100 M. Daougabel H. Daougabel S.C.E.A. Ec. Turgot 2a-3a-3a-10a 217.290 Prodigious-Night Turgot 3/1 1.12.6
12 POWELL BI (ITY) 9 – M 2.100 V. Ciotola A. Lindquist Az. Agr. Biasuzzi Srl 14a-(17)-11a-8a 223.740 Toss Out-Gulfstream 40/1 1.11.0
13 TWITTER (SWE) 9 – H 2.100 M. Mottier A.H. Post Mme A. Goop 5a-8a-5a-8a 213.040 Offshore Dream-Face for Ever 15/1 1.11.4
14 TWIN’S FAIRYTAIL (SWE) 9 – M 2.100 D. Parling D. Parling Ly Pec Ab 5a-5a-7a-10a 135.273 Orlaando Vici-Mint Hornline 17/1 1.12.1
15 BE UNLIMITED 7 – H 2.100 J. Dubois Ph. Moulin J.-Ph. Dubois 2a-8a-9a- (17) 180.075 Prodigious-Limited Edition 12/1 1.13.4
16 VEDETTE AMERICAINE 9 – F 2.100 G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou M. Dumouch 9a-8a-7a-Dm 208.810 Jade Bocain-Irène du Jasmin 25/1 1.13.2
N.B.:*Portera des œillères, Ec = fait écurie, (DA) = intention de déferrer des antérieurs, (D4) = intention de déferrer des 4 pieds, (DP) = intention de déferrer des postérieurs

LES AUTRES COURSES > 1. Prix Regulus 7 et 10 > 3. Prix Diphda 1 et 2 > 4. Prix Egeria 6 et 4 > 5. Prix Ilmathar 8 et 10 > 6. Prix Burgundia 1 et 6 > 7. Prix Nuwa 6 et 8

E BASKET-BALL
NBA : Playoffs (2e tour)
CONFERENCE EST
Boston - Philadelphie 114-112
(Boston remporte la série 4-1)

E CYCLISME
Quatre Jours de Dunkerque
2e étape: 1. A. Greipel (All/Lotto Soudal) les
173,3 km en 4h18:15 (moy.: 40,263 km/h);
2. T. Dupont; 3. B. Cocquard (Fra); 4. W.
Wippert (P-B); 5. M. Sarreau (Fra); 6. A. Ca-
piot; 7. R. Barbier (Fra); 8. D. Touze (Fra); 9.
E. Siskevicius (Lit); 10. J. Rickaert; 11. J. J.
Lobato (Esp); 12. M. Aristi (Esp); 13. S. Shi-
lov (Rus); 14. E. Planckaert; 15. B. Welten
(P-B); 16. N. Bouhanni (Fra); 17. E. Grosu
(Rou); 18. L. De Vylder; 19. J.-W. van Schip
(P-B); 20. P. Idjouadiene (Fra);...
3e étape: 1. N. Bouhanni (Fra/Cofidis) les
172,2 km en 4h10:38 (moy.: 41,22 km/h); 2.
T. Dupont; 3. W. Wippert (P-B); 4. E. Grosu
(Rou); 5. P. Allegaert; 6. E. Siskevicius (Lit);
7. M. Aristi (Esp); 8. R. Barbier (Fra); 9. B.
Welten (P-B); 10. E. Planckaert; 11. A. Ca-
piot; 12. P. Barbier (Fra); 13. D. Touze (Fra);
14. M. Sarreau (Fra); 15. F. Maurelet (Fra);
16. I. Boev (Rus); 17. J. Rickaert; 18. B. Coc-
quard (Fra); 19. D. Hoelgaard (Nor); 20. R.
Cardis (Fra);... Les autres Belges: 21. Meu-
risse; 22. Stassen; 24. De Vylder; 28. De Wit-
te; 29. De Buyst; 30. Backaert; 37. Vantom-
me; 45. Devolder; 52. Van Keirsbulck; 56. De
Gendt; 57. Vanbilsen; 58. Devriendt; 62.
Claeys; 68. Leysen; 71. Livyns; 72. Mertz; 87.
Boeckmans; 92. De Winter; 105. Robeet à
0:19; 107. Dehaes 0:21; 112. Dernies 0:51;
118. Wouters 1:48; 120. De Backer 2:05;
121. De Pauw; 123. L. Naesen; 124. J. Du-
quennoy; 125. E. Vermeulen.
Classement général: 1. T. Dupont (Wanty-
Groupe Gobert) 12h25:00; 2. B. Cocquard
(Fra); 3. M. Sarreau (Fra) à 0:02; 4. N. Bou-
hanni (Fra); 5. J. Lecrocq (Fra) 0:03; 6. B.
Feillu (Fra); 7. J. Leveau (Fra) 0:04; 8. J.-W.
van Schip (P-B) 0:05; 9. R. Combaud (Fra)
0:07; 10. W. Wippert (P-B) 0:08; 11. R. Bar-
bier (Fra); 12. E. Siskevicius (Lit) 0:12; 13. D.
Touze (Fra); 14. M. Aristi (Esp); 15. A. Ca-
piot; 16. J. Rickaert; 17. S. Shilov (Rus); 18.
L. De Vylder; 19. J. De Buyst; 20. X. Meuris-
se;... Les autres Belges: 25. De Witte; 29.
Backaert; 33. Vantomme; 39. Allegaert; 44.
Mertz; 45. Claeys; 56. De Gendt; 60. Leysen;
62. Devolder; 75. Boeckmans; 76. De Win-

ter; 82. Vanbilsen 0:22; 84. Van Keirsbluck;
85. Planckaert 0:59; 87. Devriendt 1:00; 89.
Livyns 1:58; 94. De Backer 2:53; 96. Stassen
2:55; 102. Dehaes 3:16; 105. Dernies 3:46;
107. Wouters 3:48; 113. Duquennoy 5:01;
116. Robeet 7:25; 118. De Pauw 7:41; 119.
L. Naesen; 127. E. Vermeulen 18:25.

Tour d’Italie
5e étape: 1. E. Battaglin (Ita/TLJ) les
153.0km en 4h06:33 (moy.: 37.23383km/h);
2. G. Visconti (Ita/TBM) à 0:00; 3. J. Goncal-
ves (Por/TKA) 0:00; 4. M. Schachmann (All/
QST) 0:00; 5. S. Yates (G-B/MTS) 0:00; 6. T.
Wellens (LTS) 0:00; 7. F. Gavazzi (Ita/ANS)
0:00; 8. M. Lammertink (P-B/TKA) 0:00; 9. D.
Pozzovivo (Ita/TBM) 0:00; 10. P. Konrad
(Aut/BOH) 0:00; 11. P. Bilbao (Esp/AST)
0:00; 12. V. Conti (Ita/UAD) 0:00; 13. G. Ben-
nett (N-Z/TLJ) 0:00; 14. R. Dennis (Aus/
BMC) 0:00; 15. E. Chaves (Col/MTS) 0:00;...
Les autres Belges: 62. T. Van der Sande
(LTS) 01:47; 89. L. Vliegen (BMC) 03:45;
103. B. Hermans (ICA) 05:46; 112. B. Planc-
kaert (TKA) 05:51; 113. G. Van Hoecke (TLJ)
05:51; 119. S. Armée (LTS) 05:51; 122. L.
Vervaeke (SUN) 05:51; 131. J. Roelandts
(BMC) 08:22; 133. J. Debusschere (LTS)
08:22; 144. T. Van Asbroeck (EFD) 08:22;
158. F. Frison (LTS) 10:04; 171. V. Campen-
aerts (LTS) 10:04.
6e étape: 1. E. Chaves (Col/MTS) les
169.0km en 4h16:11 (moy.: 39.58103km/h);
2. Si. Yates (G-B/MTS) à 0:00; 3. T. Pinot
(Fra/GFC) 0:26; 4. G. Bennett (N-Z/TLJ) 0:26;
5. D. Pozzovivo (Ita/TBM) 0:26; 6. M. A. Lo-
pez (Col/AST) 0:26; 7. R. Carapaz (Equ/
MOV) 0:26; 8. T. Dumoulin (P-B/SUN) 0:26;
9. F. Aru (Ita/UAD) 0:26; 10. C. Froome (G-B/
SKY) 0:26; 11. B. Hermans (ICA) 0:40; 12. B.
O’Connor (Aus/DDD) 0:43; 13. P. Bilbao
(Esp/AST) 0:49; 14. S. Oomen (P-B/SUN)
0:53; 15. S. Henao (Col/SKY) 0:55; 16. M.
Woods (Can/EFD) 0:57; 17. M. Nieve (Esp/
MTS) 0:57; 18. K. Elissonde (Fra/SKY) 0:57;
19. C. Betancur (Col/MOV) 0:57; 20. G. Cic-
cone (Ita/BRD) 0:57;... Les autres Belges :
45. T. Wellens (LTS) 05:55; 70. S. Armée
(LTS) 12:46; 71. L. Vervaeke (SUN) 12:46;
80. L. Vliegen (BMC) 15:40; 85. T. Van der
Sande (LTS) 16:14; 105. G. Van Hoecke (TLJ)
19:43; 127. F. Frison (LTS) 24:31; 129. B.
Planckaert (TKA) 24:31; 150. J. Debusschere
(LTS) 24:31; 151. J. Roelandts (BMC) 24:31;
155. T. Van Asbroeck (EFD) 24:31; 161. V.
Campenaerts (LTS) 26:23.
Classement général: 1. Si. Yates (G-B/
MTS) les 928,2 km en 22h46:03 (moy.:

40.768642km/h); 2. T. Dumoulin (P-B/SUN)
à 0:16; 3. E. Chaves (Col/MTS) 0:26; 4. D. Po-
zzovivo (Ita/TBM) 0:43; 5. T. Pinot (Fra/GFC)
0:45; 6. R. Dennis (Aus/BMC) 0:53; 7. P. Bil-
bao (Esp/AST) 01:03; 8. C. Froome (G-B/
SKY) 01:10; 9. G. Bennett (N-Z/TLJ) 01:11;
10. F. Aru (Ita/UAD) 01:12; 11. C. Betancur
(Col/MOV) 01:21; 12. R. Carapaz (Equ/MOV)
01:23; 13. B. O’Connor (Aus/DDD) 01:39; 14.
M. Woods (Can/EFD) 01:39; 15. S. Oomen
(P-B/SUN) 01:42; 16. P. Konrad (Aut/BOH)
01:46; 17. S. Henao (Col/SKY) 01:47; 18. T.
Kangert (Est/AST) 02:01; 19. M. Schach-
mann (All/QST) 02:02; 20. J. Goncalves (Por/
TKA) 02:06;... Les Belges : 33. T. Wellens
(LTS) 06:03; 44. B. Hermans (ICA) 11:29; 69.
T. Van der Sande (LTS) 21:31; 82. S. Armée
(LTS) 24:42; 83. L. Vervaeke (SUN) 24:51;
105. L. Vliegen (BMC) 32:29; 117. G. Van
Hoecke (TLJ) 35:13; 131. B. Planckaert
(TKA) 38:52; 138. J. Roelandts (BMC) 40:56;
145. T. Van Asbroeck (EFD) 43:38; 150. J.
Debusschere (LTS) 44:39; 154. V. Campen-
aerts (LTS) 46:09; 158. F. Frison (LTS)
47:06.

GP José Dubois
1. Julien Van Den Brande (EFC-L&R-Vulste-
ke); 2. Dries De Bondt; 3. Jérôme Baugnies.

Les jeunes sur la route
ELITES SANS CONTRAT ET ESPOIRSHOO-
GLEDE (41 pts) : 1. Evert Vanneste ; 2. Niels
Nachtergaele ; 3. David Geldhof ; 4. Michiel
Minnaert; 5. Stefan Matzner (Aut) ; 8. Antoi-
ne Leuleu.BEVEREN-WAAS (46 pts) :1.
Benjamin VERRAES; 2. Pieter Buyle; 3. Tim-
my De Boes; 4. Guy Ten Hartog; 5. Kenneth
Caethoven.WIELSBEKE, IC (123 pts) : 1.
Benjamin VERRAES; 2. Simon Daniels; 3.
Igor Courtens; 4. Jeroen Van Den Berghe; 5.
Jari Vandenbussche; 12. Robin Ernst.OOR-
DEGEM (102 pts) : 1. Jens Moens ; 2. Fred
Wright (GBr) ; 3. Philip Short (USA) ; 4. Lau-
rent Pieters; 5. Tom Timmermans; 20.
Dayvin Lievens.KUMTICH (82 pts) : 1. Ru-
tger Wouters ; 2. Marc Franken ; 3. Pieter
Jacobs ; 4. Sander Rietjens; 5. Tom Ve-
rhaegen; 19. Sean Bero. WALHAIN-ST-
PAUL (20 pts) : 1. Niels Vandyck.
JUNIORS OUTRIJVE, IC (136 pts) : 1. Wessel
Krul (P-B) ; 2. Edo Maas (P-B) ; 3. Lennert
Cappan ; 4. Tomas Kopecky (Tch) ; 5. Robbe
Claeys ; HARELBEKE (46 pts) : 1. Laurens
Maes ; 2. Michiel Nuytten ; 3. Gust Lootens ;
4. Gilles Vercruysse ; 5. Joran Wyseure ; 8.
Achille Deribreux. SLEIDINGE (42 pts) : 1.
Willem Beké ; 2. Yentl Vandevelde ; 3. Jente

Grootjans ; 4. Thomas Martens ; 5. Luca De
Meester. PEPINGEN (75 pts) : 1. Len De
Pauw ; 2. Mauro Verwilt ; 3. Tijs Verstappen
; 4. Sven Hassert (P-B) ; 5. Tibo Wallyn ; 6.
Matthis Dethy ; 9. Antoine Cloux ; 10. Emer-
son Fontaine.
CADETS
CHPT FCWB, manche 3 à Dolhain (65 pts)
: 1. Arnaud De Lie ; 2. Konstantin Rex ; 3.
Noah Fastres ; 4. Romain Gueret ; 5. Louis
Daxhelet ; 6. Noa Lequet ; 7. Bartje Theuws ;
8. Lucas Laurent ; 9. Noah Detalle ; 10.
Louis Debuysschere. CLASSEMENT FINAL:
1. Arnaud De Lie ; 2. Konstantin Rex ; 3. Bar-
tje Theuws. KUMTICH (20 pts) : 1. Victor
DEMUYNCK; 2. Sybe Gybels; 3. Stijn
Degeest; 4. Seppe Wauters; 5. Tristan
Lauwers 3'25.LAARNE (88 pts) : 1. Thomas
SZKANDERA ; 2. Vinckier Maxime; 3. Joppe
Sterck; 4. Dries Verstappen; 5. Jarne Van
Der Eycken.SLEIDINGE (46 pts) : 1. Jado
BLEYENBERG; 2. Emiel Verstrynge; 3. Elias
Wynant; 4. Milan Kuypers; 5. Detlev Van Ha-
vere.ZWEVEGEM (42 pts) : 1. Robin SEY-
NAEVE; 2. Axandre Van Petegem; 3. Seppe
Debosschere; 4. Jelle Declerck 5"; 5. Noah
Delaere. HERK-DE-STAD (31 pts) : 1. Rob-
be Janssens ; 2. Niels Luiten (P-B) ; 3. Tristan
Van Roy ; 4. Wout Vanderaerden ; 5. Frans
Ledoux (Fra).

E HIPPISME
Mecredi à Maisons-Laffitte
Tiercé – Quarté + – Quinté +
11 - 16 - 6 - 15 - 2
Tiercé : o : 1.350,00; d : 219,50. Quarté + :
o : 4.651,90; d : 337,50. Quinté + : o :
27.997,90; d : 409,40.

Jeudi à Lyon-Parilly
Tiercé – Quarté + – Quinté +
12 - 14 - 4 - 17 - 1
Tiercé : o : 1.965,90; d : 306,50. Quarté + :
o : 15.232,20; d : 967,10. Quinté + : o :
104.784,50; d : 1.129,50.

E NATATION
Record national pour Caerts
Basten Caerts a amélioré son re-
cord de Belgique du 50m brasse,
jeudi, lors de la 1re journée des
championnats nationaux, à Gand.

En 27.64, Caerts a abaissé de
4 centièmes son chrono réalisé
en2017 à Anvers, manquant pour
3 centièmes le temps de qualifica-
tion pour l’Euro. Le 200m libre a
été enlevé par Alexandre Mar-
court en 1:49.28. Logan Vanhuys
et Thomas Dal ont apporté deux
titres aux Dauphins Mouscron-
nois, remportant respectivement
le 1.500m libre (15:36.14) et le
400m 4 nages (4:24.29). Chez les
dames, Fanny Lecluyse (50m
brasse et 400m 4 nages) et Valen-
tine Dumont (200m libre et 800m
libre) ont décroché deux titres
chacune. En brasse (31.22), Fanny
a signé le temps-limite européen.

E TENNIS
Madrid
(ATP - TERRE BATTUE - 7.190.930€)
2e tour: Goffin (n°8) bat Haase (P-B) 7-5, 6-3;
Edmund (G-B) bat Djokovic (Ser/n°10) 6-3, 2-6,
6-3; Isner (USA/n°7) bat Harrison (USA) 7-6
(7/1), 7-6 (9/7); Cuevas (Uru) batRamos (Esp)
6-1, 6-7 (2/7), 6-2; Mayer (Arg) bat Verdasco
(Esp) 6-2, 6-1.

3e tour: Nadal (Esp/n°1) bat Schwartzman (Arg/
n°13) 6-3, 6-4; Thiem (Aut/n°5) bat Coric (Cro)
2-6, 7-6 (7/5), 6-4; Lajovic (Ser) bat Del Potro
(Arg/n°4) 3-6, 6-4, 7-6 (8/6); Anderson (AfS/n°6)
bat Kohlschreiber (All) 6-3, 7-6 (9/7); Edmund
(G-B) bat Goffin (n°8) 6-3, 6-3; Shapovalov (Can)
bat Raonic (Can) 6-4, 6-4; Zverev (n°2) bat Mayer
(Arg) 6-4, 6-2; Isner (USA/n°7) bat Cuevas (Uru)
6-7 (9/11), 7-6 (7/3), 7-6 (7/4).

(WTA - TERRE BATTUE - 6.685.828€)
3e tour : Halep (Rou/n°1) bat Pliskova (Tch) 6-1,
6-4; Pliskova (Tch/n°6) bat Stephens (USA/n°9)
6-2, 6-3; Kasatkina (Rus/n°14) bat Muguruza
(Esp/n°3) 6-2, 4-6, 6-3; Kvitová (Tch/n°10) bat
Kontaveit (Est) 6-7 (4/7), 6-3, 6-3; Garcia (Fra/
n°7) bat Görges (All/n°11) 6-2, 6-4; Suarez (Esp)
bat Pera (USA) 2-6, 6-2, 6-4; Sharapova (Rus)
bat Mladenovic (Fra) 6-3, 6-4; Bertens (P-B) bat
Wozniacki (Dan/n°2) 6-2, 6-2.
Quarts de finale: Plísková (Tch/n°6) bat Halep
(Rou/n°1) 6-4, 6-3; Kvitová (Tch/n°10) bat Kasa-
tkina (Rus/n°14) 6-4, 6-0; Garcia (Fra/n°7) bat
Suárez (Esp) 6-2, 6-3; Bertens (P-B) bat Shara-
pova (Rus) 4-6, 6-2, 6-3.
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ATHLÉTISME NIVELLES

CABW vs RESC,
nouvel épisode
8 Les deux clubs rêvent du doublé lors 

des interclubs de la division élite

A Ce week-end, tous les clubs
d’athlétisme du Royaume seront
sur le pont à l’occasion des inter-
clubs. On suivra tout particulière-
ment le duel entre le CABW et l’Ex-
celsior dans la division élite. Que
ce soit chez les hommes ou chez
les dames, les deux clubs phares
du pays se battront pour décro-
cher les lauriers. Une fois de plus,
la bataille s’annonce passion-

nante. “Nous visons le podium aussi
bien chez les dames que les chez les
hommes, lance Noël Lévêque, le
président du CABW. Nous avons un
titre à défendre chez les dames.”

Le club nivellois alignera à nou-
veau son armada, mais le talent
pur ne suffit pas dans cette com-
pétition. “Nous alignerons deux
très bonnes équipes mais dans ces
interclubs, il faut aussi tenir compte

du facteur chance. C’est le jour de la
compétition qu’il faudra répondre
présent.”

D’autant que l’Excelsior par-
tage la même ambition. “Il reste
notre principal adversaire et la lutte

sera encore plus intense que les an-
nées précédentes puisque les Bruxel-
lois se sont sérieusement renforcés
chez les dames, tout comme nous.
Les deux clubs rêvent d’un doublé.”

SI LA RIVALITÉ sera intense sur la
piste, les deux clubs ont un pro-
fond respect mutuel. “Les relations
entre les deux clubs sont toujours
aussi bonnes. C’est un des clubs avec
lesquels on s’entend très bien, tout
simplement parce que nous avons
les mêmes ambitions. Si nous réali-
sons de bons résultats avec nos
meilleurs athlètes, nous conservons
tous les deux cette ambition de faire

pratiquer l’athlétisme à un maxi-
mum de monde, peu importe le ni-
veau.”

Les interclubs, un moment à
part dans la saison des athlètes.
L’occasion pour eux de vivre de
manière collective un sport qui
est avant tout individuel. “On a or-
ganisé des teambuildings ces der-
nières semaines, on sent un vérita-
ble engouement de la part de tous
les athlètes. C’est un moment où on
réunit tous les athlètes, qu’ils soient
vedettes ou pas. De notre côté, on a
même dû faire des sélections tant
nos membres voulaient faire partie
de cette équipe.” S. St.

COURSE À PIED BIERGES

QUEL COME BACK DE MONTOISY !
8 Blessé depuis janvier, Adrien remporte haut 

la main la manche de Bierges

A Ce jeudi, les joggeurs n’ont pas
chômé en se rendant à Bierges pour
la 11e manche du challenge du Bra-
bant wallon. C’est que la distance un
poil plus courte que d’habitude
aidant probablement, c’est sur un
rythme d’enfer qu’un trio a pris la
tête. Mais le tracé vallonné était
néanmoins délicat à manœuvré et
force est de constater qu’un départ
plus prudent était probablement
conseillé.

C’est ainsi que pour son retour à la
compétition après quatre mois d’at-
tente, Adrien Montoisy a pris un dé-
part à son rythme, laissant ceux par-
tis à… 20 km/h s’époumoner. Pro-
gressivement, il a refait son retard
pour se retrouver en tête. À trois ki-
lomètres du terme, environ, il est
passé devant et… visiblement, Asri,
son dernier adversaire, n’a pu le sui-
vre. Maintenant son tempo, Adrien
Montoisy l’a emporté haut la main !

“Je suis vraiment surpris de mon ni-
veau et encore plus de ma victoire”, in-
dique le coureur de Training 7 dont

sa sœur Louise, avant l’épreuve, lui
avait prédit une excellente perfor-
mance ! “Je n’en reviens pas mais
j’avoue, que là, je suis assez fatigué. J’ai
pourtant eu des sensations assez bon-
nes tout au long de la course même si je
sens qu’il me manque encore pas mal
de choses. Je ne cours pas depuis très
longtemps en raison de la blessure con-
tractée en janvier. Je n’ai pas nagé
beaucoup non plus mais le vélo semble
m’avoir été assez bénéfique !”

À PRÉSENT, Adrien regarde vers l’ave-
nir avec un certain enthousiasme
mais en gardant les pieds sur terre.
“Je vais courir Céroux, et poursuivre
avec le challenge du Brabant wallon où
je disputerai les épreuves sans me met-
tre de pression, en prenant tout ce qu’il
vient. J’irai, après Céroux, en vacances
à Majorque avec mon frère Guillaume
(NdlR : vainqueur de l’ironman
d’Hawaii en amateur) qui compte y
travailler le vélo. On va pouvoir bien
bosser et cela me permettra d’envisager
une bonne seconde partie de saison. Je

devrais tenter un triathlon mais je n’ai
pas envie de m’y lancer trop tôt, cela de-
vrait être plutôt pour le mois d’août.”

Saul

: Avec le sourire aux lèvres, Adrien 
Montoisy file vers la victoire ! © SAUBLENS

Allo tu fais quoi?
PAR SÉBASTIEN STERPIGNY

“Le football reste la chose
LA PLUS IMPORTANTE”
8 Marc Vanderbeck, l’ancien président 

de Waterloo, s’éclate au RCS Brainois

A Marc Vanderbeck, c’est l’an-
cien président emblématique
du RRC Waterloo. Un homme
qui a porté le club à
bout de bras pen-
dant de nombreu-
ses années, qui a
débuté en P4
pour finalement
atteindre la P1.
Aujourd’hui, après
avoir laissé son
bébé il y a quelques
années, il s’épanouit
dans de nouvelles fonctions, au
sein du club voisin du RCS Brai-
nois. Toujours avec la même
passion.

Marc, quel est votre rôle à 
Braine ?

“Je suis dans le comité de Braine
depuis un an. Je m’occupe des rela-
tions publiques du club, notam-
ment l’accueil des arbitres, du
sponsoring, je fais même les en-
trées des tournois pour les jeunes.
Tout ce que je sais le mieux faire
dira-t-on.”

Comment êtes-vous arrivé à 
Braine ?

“C’est via mon ami Henri Pensis
avec qui j’avais travaillé à Water-
loo. Il m’a demandé si ça m’inté-
ressait de les rejoindre, ce que j’ai
accepté.”

Un rôle différent de tout ce que 
vous avez connu jusqu’ici…

“C’est un autre rôle que ce que
j’ai connu par le passé puisqu’il
est hors de question de me mêler
du sportif. Chacun à sa place et
puis il faut dire que Braine est un

club très bien structuré et bien di-
rigé. Mais ce côté relationnel, c’est
quelque chose que j’aime vrai-

ment et qui me permet de
trouver mon équilibre.”

Ce qui vous permet de rester 
dans ce milieu du football.

“Lorsque j’ai quitté Waterloo, je
dois bien reconnaître que j’ai été
assez triste. Je me suis alors expa-
trié à Ostende durant quatre ans
où je suis devenu un supporter as-
sidu. Quand je suis revenu dans la
région, quelques clubs m’ont ap-

pelé et j’ai finalement rejoint
Braine. Ça me permet de rester
dans un milieu dans lequel je suis
depuis 1966. Le football reste la
chose la plus importante à mes
yeux, même si je me suis mis au
golf. Mais le football apporte telle-
ment de choses, permet de faire
des rencontres et de vivre des émo-

tions que seul ce sport peut nous
apporter.”

Dans cette belle histoire, il y a 
ces 17 années à Waterloo.

“J’ai été directeur technique, vi-
ce-président et président. Water-
loo a beaucoup compté pour moi
et c’est pour ça que la tourmente
que vient de traverser le club m’a
attristé. Pierre Pirotte a fait beau-
coup pour le club mais il ne pou-
vait pas tout supporter seul plus
longtemps. Ces dernières années
nous aurons appris que les clubs
de la région doivent d’abord fonc-
tionner avec de petits ruisseaux
plutôt qu’avec un grand fleuve.
Être trop dépendant d’une seule
personne est dangereux.”

: Son képi sur la tête, Marc Vanderbeck s’est trouvé un nouveau club de cœur à Braine. © STERPIGNY

“Des
petits

ruisseaux plutôt
qu’un grand

fleuve”

WATERLOO

Toujours très attentif à ce qui se passe à Waterloo, Marc
Vanderbeck a un avis sur le nouveau projet du club pré-
sidé par Anthony Kitenge. “Tous les projets sont réalisables,
mais dans un club comme Waterloo, il faut que la commune
et le club partagent la
même vision. Dans cette
optique, il est primordial de
travailler avec des jeunes,
ce qui me semble possible
en première provinciale.”
La saison prochaine,
Waterloo sera coaché par
Amaury Toussaint, un entraîneur que connaît bien Marc
Vanderbeck. “C’est l’entraîneur idéal pour Waterloo. Je
l’avais choisi, il avait réalisé de belles choses avant d’être
écarté par d’autres personnes. Waterloo aura les moyens de
réaliser de belles choses même si je pense que ce sera
difficile pour eux de remonter immédiatement en D3
amateurs. Je leur conseille d’abord de se stabiliser.”

“Toussaint,
le coach
idéal”

OSTENDE

Après Waterloo, Marc Vanderbeck a vécu une aven-
ture originale du côté du… KV Ostende où il a côtoyé 
de près un certain Marc Coucke. “Ostende est un club
très convivial, j’avais donc une bonne relation avec
Marc Coucke. Mais surtout, j’ai beaucoup appris à ses
côtés. Et puis
je n’oublierai
jamais ces
grandes fêtes
organisées par
le club. De
grands mo-
ments. Je
dirais qu’Ostende était un club de division 1 avec l’âme
d’une structure évoluant dans les séries provinciales.”
Même si aujourd’hui, la donne a changé. “Depuis que
je suis parti, le club change d’une façon que je n’aime
pas vraiment. Il se professionnalise et est en train de
perdre son image de club familial.”

“J’ai beaucoup
appris avec
Marc Coucke”

INSOLITE

Lors de ses années à Waterloo, Marc Vanderbeck 
est passé de la P4 à la P1; lorsqu’il est parti à 
Ostende, le KVO a connu une ascension fulgurante 
et aujourd’hui qu’il est à Braine, le RCS s’est offert 
un doublé coupe-championnat. “On dirait que je
suis un porte-bonheur
pour les clubs.”
Cette saison à Braine,
avec le titre en P1 et 
la victoire en Coupe 
du Brabant, Marc 
Vanderbeck ne l’oubliera pas. “On a vécu une saison
exceptionnelle, un succès que l’on doit à tout un club
mais aussi à Olivier Suray. Dans ma carrière, je
n’avais pas encore connu un entraîneur aussi ras-
sembleur, fédérateur et clubman. Il réalise un travail
colossal avec Henri Pensis, deux hommes qui s’inves-
tissent sans cesse et sont parvenus à créer un groupe
où chaque joueur a affiché la bonne mentalité.”

Un porte-
bonheur

DROIT AU BUT

E BASKET-BALL

Les prochaines heures seront décisives
PLAYOFFS P1 La troisième manche de la demi-fi-
nale de playoffs Ecole Européenne – BCU Gansho-
ren se déroule ce dimanche 13 mai à 17h00. La
chambre d’appel de l’A.W.B.B. traite la requête du
RPC Anderlecht ce vendredi 11 mai. Le RPC a été
sanctionné d’un forfait dans la la seconde man-
che de la demi-finale face au BC Genappe (qui a
porté réclamation). La finale des playoffs en P2
hommes (UJ Koekelberg – BC Brainois) a lieu ce
lundi 14 mai (20h45) dans les installations de Ni-
velles. C.K.

E FOOTBALL

Les dates du tour final interprovincial
L’ACFF et les clubs concernés ont élaboré le ca-
lendrier du tour final interprovincial. La 1re jour-
née est fixée de base au dimanche 20/05 à 15 :00.
La 2e journée est fixée de base au dimanche 27/05
à 15 :00. La 3e journée est fixée de base au diman-
che 03/06 à 15h.

4 départs au RWDM
D1 AMATEURS Ngangué a signé au Tempo Ove-
risje, Petitpretz à Westhoek, Damblon à Rupel-
Boom, où Fred Farin (ex White Star) s’est égale-
ment engagé, Ba quitte aussi le RWDM. S. St.

s’Jongers à Genappe
P1 L’ancien gardien de Wavre s’est engagé avec
Genappe, promu en P1. S. St.

CHEZ NOUS

: Noël Levêque reste un président particulièrement ambitieux pour son CABW... © S. ST.

NIVELLES Fin mai, le CABW
représentera la Belgique lors de
la Coupe d’Europe des clubs.
“Nos dames sont montées en D1
la saison dernière. Notre objectif
sera d’éviter la relégation même
si je sais que ce sera difficile car
nous alignerons une équipe très
jeune. De plus, on va rencontrer
des nations qui ne respectent pas

toujours les règlements. Dans
certains pays, les fédérations
couvrent le fait de se renforcer
avec des athlètes d’autres clubs,
ce qui n’est pas le cas en Belgi-
que. Du coup, on se retrouve par-
fois confronté à une équipe na-
tionale, avec laquelle il est alors
plus difficile de rivaliser.”

S. St.

Les dames du CABW à la Coupe d’Europe
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ATHLÉTISME NIVELLES

CABW vs RESC,
nouvel épisode
8 Les deux clubs rêvent du doublé lors 

des interclubs de la division élite

A Ce week-end, tous les clubs
d’athlétisme du Royaume seront
sur le pont à l’occasion des inter-
clubs. On suivra tout particulière-
ment le duel entre le CABW et l’Ex-
celsior dans la division élite. Que
ce soit chez les hommes ou chez
les dames, les deux clubs phares
du pays se battront pour décro-
cher les lauriers. Une fois de plus,
la bataille s’annonce passion-

nante. “Nous visons le podium aussi
bien chez les dames que les chez les
hommes, lance Noël Lévêque, le
président du CABW. Nous avons un
titre à défendre chez les dames.”

Le club nivellois alignera à nou-
veau son armada, mais le talent
pur ne suffit pas dans cette com-
pétition. “Nous alignerons deux
très bonnes équipes mais dans ces
interclubs, il faut aussi tenir compte

du facteur chance. C’est le jour de la
compétition qu’il faudra répondre
présent.”

D’autant que l’Excelsior par-
tage la même ambition. “Il reste
notre principal adversaire et la lutte

sera encore plus intense que les an-
nées précédentes puisque les Bruxel-
lois se sont sérieusement renforcés
chez les dames, tout comme nous.
Les deux clubs rêvent d’un doublé.”

SI LA RIVALITÉ sera intense sur la
piste, les deux clubs ont un pro-
fond respect mutuel. “Les relations
entre les deux clubs sont toujours
aussi bonnes. C’est un des clubs avec
lesquels on s’entend très bien, tout
simplement parce que nous avons
les mêmes ambitions. Si nous réali-
sons de bons résultats avec nos
meilleurs athlètes, nous conservons
tous les deux cette ambition de faire

pratiquer l’athlétisme à un maxi-
mum de monde, peu importe le ni-
veau.”

Les interclubs, un moment à
part dans la saison des athlètes.
L’occasion pour eux de vivre de
manière collective un sport qui
est avant tout individuel. “On a or-
ganisé des teambuildings ces der-
nières semaines, on sent un vérita-
ble engouement de la part de tous
les athlètes. C’est un moment où on
réunit tous les athlètes, qu’ils soient
vedettes ou pas. De notre côté, on a
même dû faire des sélections tant
nos membres voulaient faire partie
de cette équipe.” S. St.

COURSE À PIED BIERGES

QUEL COME BACK DE MONTOISY !
8 Blessé depuis janvier, Adrien remporte haut 

la main la manche de Bierges

A Ce jeudi, les joggeurs n’ont pas
chômé en se rendant à Bierges pour
la 11e manche du challenge du Bra-
bant wallon. C’est que la distance un
poil plus courte que d’habitude
aidant probablement, c’est sur un
rythme d’enfer qu’un trio a pris la
tête. Mais le tracé vallonné était
néanmoins délicat à manœuvré et
force est de constater qu’un départ
plus prudent était probablement
conseillé.

C’est ainsi que pour son retour à la
compétition après quatre mois d’at-
tente, Adrien Montoisy a pris un dé-
part à son rythme, laissant ceux par-
tis à… 20 km/h s’époumoner. Pro-
gressivement, il a refait son retard
pour se retrouver en tête. À trois ki-
lomètres du terme, environ, il est
passé devant et… visiblement, Asri,
son dernier adversaire, n’a pu le sui-
vre. Maintenant son tempo, Adrien
Montoisy l’a emporté haut la main !

“Je suis vraiment surpris de mon ni-
veau et encore plus de ma victoire”, in-
dique le coureur de Training 7 dont

sa sœur Louise, avant l’épreuve, lui
avait prédit une excellente perfor-
mance ! “Je n’en reviens pas mais
j’avoue, que là, je suis assez fatigué. J’ai
pourtant eu des sensations assez bon-
nes tout au long de la course même si je
sens qu’il me manque encore pas mal
de choses. Je ne cours pas depuis très
longtemps en raison de la blessure con-
tractée en janvier. Je n’ai pas nagé
beaucoup non plus mais le vélo semble
m’avoir été assez bénéfique !”

À PRÉSENT, Adrien regarde vers l’ave-
nir avec un certain enthousiasme
mais en gardant les pieds sur terre.
“Je vais courir Céroux, et poursuivre
avec le challenge du Brabant wallon où
je disputerai les épreuves sans me met-
tre de pression, en prenant tout ce qu’il
vient. J’irai, après Céroux, en vacances
à Majorque avec mon frère Guillaume
(NdlR : vainqueur de l’ironman
d’Hawaii en amateur) qui compte y
travailler le vélo. On va pouvoir bien
bosser et cela me permettra d’envisager
une bonne seconde partie de saison. Je

devrais tenter un triathlon mais je n’ai
pas envie de m’y lancer trop tôt, cela de-
vrait être plutôt pour le mois d’août.”

Saul

: Avec le sourire aux lèvres, Adrien 
Montoisy file vers la victoire ! © SAUBLENS
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Les prochaines heures seront décisives
PLAYOFFS P1 La troisième manche de la demi-fi-
nale de playoffs Ecole Européenne – BCU Gansho-
ren se déroule ce dimanche 13 mai à 17h00. La
chambre d’appel de l’A.W.B.B. traite la requête du
RPC Anderlecht ce vendredi 11 mai. Le RPC a été
sanctionné d’un forfait dans la la seconde man-
che de la demi-finale face au BC Genappe (qui a
porté réclamation). La finale des playoffs en P2
hommes (UJ Koekelberg – BC Brainois) a lieu ce
lundi 14 mai (20h45) dans les installations de Ni-
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Les dates du tour final interprovincial
L’ACFF et les clubs concernés ont élaboré le ca-
lendrier du tour final interprovincial. La 1re jour-
née est fixée de base au dimanche 20/05 à 15 :00.
La 2e journée est fixée de base au dimanche 27/05
à 15 :00. La 3e journée est fixée de base au diman-
che 03/06 à 15h.

4 départs au RWDM
D1 AMATEURS Ngangué a signé au Tempo Ove-
risje, Petitpretz à Westhoek, Damblon à Rupel-
Boom, où Fred Farin (ex White Star) s’est égale-
ment engagé, Ba quitte aussi le RWDM. S. St.
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la saison dernière. Notre objectif
sera d’éviter la relégation même
si je sais que ce sera difficile car
nous alignerons une équipe très
jeune. De plus, on va rencontrer
des nations qui ne respectent pas

toujours les règlements. Dans
certains pays, les fédérations
couvrent le fait de se renforcer
avec des athlètes d’autres clubs,
ce qui n’est pas le cas en Belgi-
que. Du coup, on se retrouve par-
fois confronté à une équipe na-
tionale, avec laquelle il est alors
plus difficile de rivaliser.”
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20H30 FOOTBALL Courtrai-Mouscron 
> VOOsport, Proximus 11

20H30 FOOTBALL Lierse-Waasland-Beveren 
> VOOsport, Proximus 11

20H30 FOOTBALL OH Louvain-Zulte Waregem 
> VOOsport, Proximus 11

20H30 BASKET-BALL
Charleroi-Limburg United 

> VOOsport World 1

20H45 FOOTBALL Derby-Fulham 
> Eleven Sports 1

20H50 RUGBY Challenge européen : 
Gloucester-Cardiff (finale) 

> France 4

00H00 BASKET-BALL Basket 1 
> La Une

13H00 TENNIS Tournoi ATP de Madrid
> VOOsport World 2

13H15 CYCLISME Tour d’Italie (7e étape) 
> Eurosport

13H30 GOLF The Rocco Forte Open 
> VOOsport World 2

15H00 CYCLISME Tour d’Aragon (1re étape) 
> Eurosport 2

15H15 CYCLISME
Quatre Jours de Dunkerque (4e étape) 

> Eurosport

17H30 AUTOMOBILISME WTCR 
au Nürburgring 

> Eurosport 2

18H35 GOLF The Players Championship 
> VOOsport World 2

À LA TÉLÉ LES DIRECTS DE VENDREDI

MORE INFO
WWW.XTERRA-BELGIUM.BE

WWW.FACEBOOK.COM/XTERRABELGIUM

8 JUIN 2018
8 KM

5 SPÉCIALES

LE TRAIL POUR TOUS!
C I TA D E L L E  D E  N A M U R

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme
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MLS Ciman n’a pas
perdu d’argent au LAFC
La Ligue nord-américaine de football (MLS) a
publié les salaires de ses joueurs.
En étant forcé de quitter Montréal pour le
Los Angeles FC où il est devenu capitaine,
notre Diable Rouge Laurent Ciman n’a rien
perdu : 661.666,67$ pour la saison 2018.
Roland Lamah (Dallas, ex-Anderlecht) est
passé, lui, de 773.500 $ à 818.500 $.
Vieilles connaissances du championnat
belge, Yohann Croizet (Kansas City, ex-Mali-
nes) est coté à 680.004 $. Victor Vazquez
(ex-Club Bruges) et Chris Mavinga (ex-Genk)
sont mieux lotis à Toronto, champion en
titre: 1.500.000 dollars pour Vazquez (con-
tre 700.000 l’an dernier) et 563.333,37 $ pour
Mavinga (contre 300.691,60 $ l’an dernier).
L’ancien Anderlechtois Sacha Kljestan a
profité de son départ des New York Red
Bulls pour Orlando afin de voir ses émolu-
ments passer de 787.500 $ à 1.100.000,04 $.

Maxime Chanot (New York City FC, ex-Cour-
trai) est, lui, passé de 383.000 $ à 408.000 $.
Frédéric Brillant, parti à DC United, émarge
à 299.999,96 $. Certainement beaucoup
moins que Wayne Rooney qu’on annonce
dans le club de la capitale américaine cet
été...
Au niveau des plus gros salaires de la Ligue,
Giovinco (Toronto, ex-Juventus) domine avec
7.115.55,67 $ pour 2018, suivi par Michael
Bradley (Toronto) avec 6.500.000 $. Carlos
Vela (LAFC) complète le podium avec
6.292.500 $. Dans les noms connus sur le
Vieux Continent : Bastian Schweinsteiger
(Chicago) touche 6.100.000,08 $, David Villa
(NYCFC) 5.610.000 $ et la dernière star en
date à enflammer la Californie, Zlatan
Ibrahimovic, s’est vu offrir 1.500.000 $ pour
la saison par le Los Angeles Galaxy.

F. M.

A
FP

L’entraîneur de Toronto Dwane Casey a été élu meilleur entraîneur duChampionnat NBA de basket-ball nord-américain par ses pairs. “Être ainsireconnu par ses pairs est incroyablement gratifiant”, a expliqué de son côtéCasey. Âgé de 61 ans, Casey est en charge de Toronto depuis 2011 et aréalisé avec la franchise canadienne la meilleure saison de son histoire (59victoires-23 défaites). Mais les Raptors ont été éliminés dès le 2e tour desplayoffs par les Cleveland Cavaliers de LeBron James pour la troisième année consécu-
tive, sur le score sans appel de quatre défaites à zéro. Ainsi, malgré cette distinction de meilleur
entraîneur, Casey serait sur la sellette et pourrait être remercié selon la presse spécialisée.

NBA : Casey élu meilleur entraîneur
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Avenue Louise, 206  
proximité pl. du Chatelain

Mademoiselle X
Vous accueille pour des massages 
sensuels érotiques et tantriques. 

Luxe, volupté et discrétion 
sont nos atouts !

Ouvert de 11H à 2H du mat 7/7

www.mellex.be
Tél : 0478 02 88 02

Le Jardin 
SecretSecret

Un service de qualité à des 
prix hors concurrence

Vous en rêviez... 
Nous l’avons fait...
 
Nous l’avons fait...
Rue Prince Royal IXELLES prox. Louise)
www.jardins-secret.be

02 534 04 57
0473 42 46 61

50 € / 30 min.
100 € / 1 h

Secretvous ouvre 
ses portes 7/7 10h-24h

Lun-Ven 11-22h, Week-end 11-20h
www.aquamassagesauna.com

AQUA-MASSAGE
TANTRA, Ouvert 7 sur 7

Rue St. Bernard 19 - Prox. Avenue Louise
(Place Stéphanie)

Unique à Bruxelles !
02/538 91 55Tantra Aqua-

massage

WWW.LEHAMMAM.BE
0486/490 883 RECHERCHE

HÔTESSES

Nathalie Rania KellyElisa 

WWW.LEHAMMAM.BE
0486/490 883 10H-20H

YasmineGloria MiaVictoria 
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NEW GIRL

nuru

Body 
to BodyR
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Broekstraat 137 à Diegem
www.red-house.be
Bella 21 ans Assia 24 ans Miriam 
24 ans Salma 25 ans Julia 22 ans 

Helene 25 ans Pamela 26 ans
 lu-ve 10h-20h - sa 11h-18h

0470 06 01 28
0487 38 12 58

Miriam

50€
le complet

3+1 gratuit
(dans le mois)

bancontact ok

Professeur HADRAME 
Grand voyant médium spécialiste 
des retours immédiats & définitifs de 

l’être aimé, toutes orientations sexuelles! 
On le surnomme  

DIEU DE L’AMOUR!
Résultats 100% garantis en 24h. 

Chance au jeu, difficultés commerciales,  
réussite dans les affaires, désenvoûtement  

et protection contre tous les dangers, difficultés en justice...
paiement après résultat!

0493/14.71.12 déplacement possible 
dans toute la Belgique

TÉLÉRENCONTRES

ALEXANDRA, libre et coquine, je
t’attends, même la nuit au:
0907 56 003 (1,75€/m)

21-118811303-09

Branle-toi pendant que je me ca-
resse sans retenue.
Je suis une JF très libertine.
Tél: 0907-43858 (€1,50/min)

21-118113505-05

21-118113508-08

21-118113507-07

Elles te vident les C… en 2 minu-
tes au tél.: 0907-56416
(1,75€/min.)

21-118113501-01

Rencontres discrètes avec des
femmes mariées qui se dépla-
cent pour un RDV.
Tel. 0907-56777 (1,75 €/min)

21-118113502-02

MASSAGES

THAI MASSAGE

A Deux Pas  
de Brussels-Expo
5 Séduisantes 

Filles Thaï
WWW.NANGFA.BE - 02/309.02.03

21-115293305-05

0472 83 63 95
WWW.SWEETNESS-MASSAGE.BE

Pour les grands amateurs
de massages, beautés et grâces 
sont réels dans cet instant de 

douceur et sensualité. 

21-116382601-01

Tantrique 
complet

www.alizeedetente.com
0486 061 881

Proximité av. de Fré à Uccle

Le salon de massage

6/7de
10h30 

à 
22h

vous 
présente

Inès

21-117007911-11

0476/04.64.95 douce, discrète,
distinguée, 25 ans, 1,70m,

51kg, 100% naturelle! Gentlemen
âgés et mûrs très appréciés

linabienetre.com au plaisir...
21-112705509-09

TANIA super sexy pulpeuse bel-
go-italenne se dépl. et reçoit 7/7
8-24h - 0473/70.23.99

21-117353501-01

24h 7/7 RDV hotelstudio33.be
Bxl 1070 CERIA R. des Fraises 33
prox Ikea (S16) - 0475/607.552

21-117353502-02

RENCONTRES
particuliers

Jeune Homme 26 ans, ténébreux
et fougueux, rech plaisirs di-
vers sans limite raisonnable.
0497/16 85 06

21-119088004-04

Fem 40 ans envoûtante au pre-
mier regard, cherche le piment
essentiel à mon existence.
0496/02 43 11

21-119088003-03

Fem épicurienne 51 ans, blonde,
mince, ss tabou rech amant
pour partager plaisirs torrides.
0498/46 27 03

21-119088002-02

Jolie Fem 33 ans, sympa, av ca-
ractère, nf, ss enf, cherche
son prince charmant.
0494/67 71 65

21-119088001-01

VOYANCE
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Talent unique  
et exceptionnel

DIANE 
VOYANTE

www.voyanceprestige.com
21-118811301-04

ANTIQUITÉS

ANTIQUITÉS NANDANCEE ET FILS
succession,

partage, estima-
tion, depôt, achat.
Achète comptant
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L’anxiété constante de
MARTIN SCORSESE
8 Après avoir ouvert le Festival de Cannes,

le réalisateur de 75 ans a donné
une brillantissme leçon de cinéma

A Si vous ne savez pas pour-
quoi vous aimez tant le ci-
néma, il faut absolument as-
sister à une conférence de
Martin Scorsese. Avec des
anecdotes, des réflexions in-
times, ses obsessions et son
humour, le géant de 75 ans
parvient à mettre des mots
sur nos passions cinéphili-
ques et à rendre encore plus
magique le 7e art. Pendant
une heure et demie, à Can-
nes, il a passé en revue les
grandes lignes de sa filmo-
graphie, en commençant
par Mean Streets, présenté
en 1974 sur la Croisette.

“C’est ici que ma carrière a
commencé, a-t-il expliqué
d’emblée. Cannes a donné
une exposition inespérée à
Mean Streets, alors que je ne
savais même pas s’il serait
distribué. Sans aucun doute,
c’est ma meilleure expérience.
C’était une époque formida-
ble, je pouvais sortir anony-
mement, discuter cinéma de
table en table. Je n’ai plus ja-
mais connu cette liberté par
la suite.”

D’une modestie éton-
nante, il avoue avoir sou-
vent été gâté par les “acci-
dents de tournage, comme le
fameux Are you talking to
me ? de Robert De Niro dans
Taxi Driver, que je
n’avais pas écrit.
Moi, j’ai be-

soin de dessiner mes films,
pendant deux semaines,
avant un tournage. Pour Ra-
ging Bull, je m’étais surtout
concentré sur les scènes de
boxe, sur le décor, les mouve-
ments de caméra, pas trop sur
les dialogues. Sans doute
parce que j’ai beaucoup été
inspiré par les films d’Elia Ka-
zan, Sur les quais ou À l’est
d’Eden, mais aussi ceux de
John Cassavetes.”

Il paraît serein mais
avoue vivre dans “une an-
xiété constante. Malgré les
années, je ne prévois jamais
les difficultés de

production. Je n’essaie pas
d’être différent, mais d’explo-
rer des manières de combiner
une forme et une histoire. Une
touche stylistique peut sabor-
der le récit, mais on ne s’en
rend pas compte au moment
de tourner. Quand on fait les
bons choix, par contre, c’est
gratifiant. On m’a raconté
une anecdote concernant Ro-
din. Tout le monde admirait
les mains de sa statue de Bal-
zac. Alors, il a pris une hache
et les a coupées. Pour qu’on
puisse voir l’œuvre dans son
ensemble. Je ne sais pas si
j’aurais ce courage…”

L’ESPRIT VIF, il virevolte en-
tre les souvenirs et revient à
Mean Streets. “Ce n’est qu’à la
mort de mes parents que j’ai
pris conscience d’avoir ra-

conté l’histoire de mon
père et de mon oncle

dans ce film. Ils ont
toujours été con-
frontés à des choix
moraux difficiles.
J’ai alors pris cons-

cience que le thème
de la responsabilité
traversait toute mon
œuvre. Jusqu’où
peut-on s’engager
non par choix, mais
par obligation fami-
liale ? Pour moi, on

peut se planter, mais
l’important, c’est la

manière de se relever, de gé-
rer les situations. J’ai grandi
dans un milieu ouvrier, un en-
vironnement dangereux, en-
touré de gens dangereux mais
aussi de bonnes personnes.
Sommes-nous tous mauvais
ou le bien peut-il aussi être
présent ? C’est une question
qui me hante dans mes
films. J’ai un grand frère et je
me rends compte aussi que je
suis de plus en plus attiré par
les amitiés masculines et les
relations sentimentales fra-
ternelles.”

Qu’il filme souvent de
manière speedée. “Je n’ai
pas peur du vide, mais j’ai
tant de choses à raconter en
une fois… J’ai toujours été
fasciné par la scène d’ouver-
ture de Jules et Jim, qui traite
tant de thèmes en si peu de
temps. J’ai besoin de cet excès
de vitesse pour pouvoir tour-
ner ensuite des scènes plus
calmes. C’est comme la musi-
que de John McLaughlin : elle
va si vite au début qu’on finit
paradoxalement par y trouver
la paix.”

À la lumière de ces expli-
cations, cela vaut la peine
de revoir Casino, Les affran-
chis ou Le loup de Wall Street,
par exemple.

: Qui mieux que 
l’immense Martin 
Scorsese pour vous 
expliquer pourquoi
vous aimez le 
cinéma ?  © AFP

“Nous avons besoin de faire la sieste

ET DE BOIRE DU VIN”
8 Penélope Cruz et Javier Bardem heureux

de jouer en couple dans Everybody Knows,
mais pas prêts à le refaire trop souvent

A Il suffit de se promener sur la
Croisette, nettement moins
bondée que d’habitude, pour se
rendre compte que la sélection
officielle ne fait pas rêver cette
année au Festival de Cannes.
Même à l’entrée des palaces, les
paparazzi amateurs ne se bous-
culent pas pour obtenir la

meilleure place. Il faut dire
qu’en dehors des sections paral-
lèles (Vanessa Paradis, Isabelle
Adjani, Audrey Tautou, François
Damiens) ou des projections
hors compétition (toute
l’équipe du spin-off de Star Wars
consacré à Han Solo, mais aussi
Virginie Efira ou Benoît Poel-

voorde, plongés dans Le grand
bain), les chances d’apercevoir
une star ne dépassent pas celles
de gagner à l’Euromillions. À
condition d’avoir joué tôt : la
seule vedette susceptible de
provoquer des émeutes, Pené-
lope Cruz, a déjà monté les mar-
ches en ouverture du Festival
avec son mari, Javier Bardem,
pour Everybody Knows d’Asghar
Farhadi.

“Javier et moi, nous avons sou-
vent travaillé ensemble, explique
la jolie Espagnole de 44 ans.

Mais quand la journée est termi-
née, nous ne parlons pas du bou-
lot. Quand j’étais plus jeune,
c’était peut-être le cas. Quand j’ai
commencé dans le cinéma, j’avais
à peine 20 ans. À cet âge-là, je me
disais que je devais me torturer,
que je campe ce personnage pen-
dant des mois, mais je me suis
rendu compte depuis lors que ce
n’était pas la bonne stratégie.
J’ai ma vie privée et je sais
sauter de la réalité à la
fiction. J’adore cette es-
pèce de danse, de pas
croisés de l’une à
l’autre. J’adore tra-
vailler ainsi. Évidem-
ment, je ne pense pas
que ça aide le travail si on
emprunte à sa vie privée. Nous
nous connaissons très bien, ça
aide, mais nous ne projetons pas
de travailler ensemble sur un film
tous les ans. Nous le ferons si nous
trouvons ça bien, logique, mais
pas trop souvent.”

“C’est très délicat de jouer en-
semble face à la caméra, con-
firme son barbu d’époux. Nous
ne voulons pas nous engager dans
un projet qui n’en vaut pas la
peine. Nous travaillons très bien
ensemble, mais nous ne voulons
pas le faire gratuitement. Cela
doit être spécial.”

CE LE FUT ASSURÉMENT pour Pe-
nélope Cruz, amenée à incarner
une maman dont la fille a mys-

térieusement disparu. “Il faut
faire table rase de ce que nous
sommes. Oublier les merveilleux
enfants que vous avez pour entrer
dans la peau de personnages de
fiction, voir le monde avec leurs
yeux. Certaines scènes ont été très
intenses. En particulier, celle où
nous évoquons notre passé. Il n’y a
rien de nous là-dedans. Tout est
imaginaire, créé de toutes pièces,
même si nos émotions et nos corps
sont authentiques. Mon person-
nage est heureux au début puis
passe par toutes sortes de dou-
leurs profondes et terrifiantes. J’ai
dû me mettre dans cet état d’esprit
pendant quatre mois. Tous les
jours, je pensais aux mères qui ont
perdu leur enfant à cause de ma-

ladies, de guerres ou de si-
tuations comme celles

décrites dans le film.
Leur rendre hom-
mage constituait
mon moteur pour
continuer à jouer.

Mais c’est le rôle le
plus difficile que j’aie

jamais eu.”
Il l’a d’ailleurs amenée à

se faire soigner en urgence. “As-
ghar m’avait demandé de simuler
une crise d’angoisse. J’ai hyperven-
tilé et mon taux de sucre a grimpé
à cause du stress, de sorte qu’on a
dû m’embarquer dans une ambu-
lance. Quand j’en suis sortie, As-
ghar m’a juste dit : ‘C’était OK,
mais on va la refaire…’”

Pour Javier Bardem, la diffi-
culté se situait sur un autre
plan. “Asghar a l’habitude de tout
tourner d’une traite. Il m’a de-
mandé pourquoi nous devrions
faire des pauses. Je lui ai dit qu’en
Espagne, nous avons besoin de
faire la sieste et de boire un bon
verre de vin ! À la fin du tournage,
je crois qu’il aimait ça lui aussi.”

: Penélope Cruz et son mari Javier Bardem, en couple à l’écran (Everybody knows) comme dans la vie. © AFP

“C’est
le rôle le plus

difficile que j’aie
jamais eu”

Dans les coulisses du Festival
PAR PATRICK LAURENT, ENVOYÉ SPÉCIAL À CANNES CANNES 71E
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CANNES Le grand combat de
Martin Scorsese est lié à la préser-
vation des films. “Nous allons tous
disparaître, le cinéma aussi, mais
pas maintenant. Je me souviens en-
core très précisément des émotions
quand, adolescent, j’ai découvert
des films. C’est comme une expé-
rience religieuse, ça vous marque
toute votre vie. Pourquoi ces films
devraient disparaître ? Quelqu’un
d’autre peut ressentir la même ex-
périence enivrante, la même excita-
tion en regardant aujourd’hui la
Dolce Vita ou Il était une fois dans
l’Ouest, par exemple. Pourquoi se
refuser ce plaisir tant qu’on est en
vie ? Si je peux faire quelque chose
dans ce sens, il n’y a pas à hésiter.”

Une action menée en pensant à
l’avenir. “Ma plus jeune fille, je lui ai
d’abord montré dans ma salle de
projection des dessins animés, puis
des Charlie Chaplin, Buster Keaton,
des comédies musicales, et sans
qu’on ne s’en rende compte, en
deux ans, elle avait vu 300 films,
qui font partie de l’histoire du ciné-
ma, sur grand écran. C’est un capi-
tal cinématographique extraordi-
naire pour les jeunes générations.
Et pour moi, c’est un grand bon-
heur de le partager avec des jeu-
nes.”

“Pourquoi les films
devraient
disparaître ?”

CANNES S’il est un domaine que
Martin Scorsese prend très au sé-
rieux, c’est l’humour. “Il faut tou-
jours de la comédie dans la tragé-
die. Mais, attention, c’est aussi cela
qui peut rendre un sociopathe si sé-
duisant. Il faut donc toujours rester
sur le fil du rasoir avec l’humour.”

À son actif, on retrouve des co-
médies. Dont il ne garde pas que
de bons souvenirs. “After Hours
était un cauchemar, mais très amu-
sant. Je viens de le refaire voici deux
jours : je ne pouvais pas sortir d’un
immeuble où tout le monde voulait
rentrer. C’était l’invasion ultime.
J’adore le mélange d’énigme et de
farce. Ça en dit long sur la difficulté
de rencontrer quelqu’un. Avec
l’âge, c’est important de faire le
point sur ce qu’on veut, ce qu’on
aime, les codes qu’on accepte de
changer.”

Pour King of Comedy, il se mon-
tre moins tendre. “De Niro m’a
poussé à le faire contre mon gré. Je
me retrouvais trop dans le person-
nage de Rupert. Cela me mettait
mal à l’aise. Jerry Lewis me sem-
blait dans le même état. La derniè-
re fois que je l’ai vu, à 91 ans, il m’a
dit que s’il ne prenait pas du bon
temps, cela ne valait pas la peine de
tourner un film. Il avait raison.”

“J’adore le mélange
d’énigme et de farce”

“Malgré les années,
je ne prévois jamais
les difficultés
de production”

Une des malédictions les plus
étonnantes du 7e art vient de
prendre fin. Depuis 1991, Terry
Gilliam s’attelle au grand projet
de sa vie, une adaptation de
Don Quichotte. Mais des problè-
mes de tournage (le plateau fut
même inondé en plein désert !),
de casting (les problèmes de
santé de Jean Rochefort) ou de
financement ont chaque fois
empêché la concrétisation de
son rêve. Et alors que le film a
été sélectionné en clôture du
71e Festival de Cannes, le pro-
ducteur Paulo Branco avait sai-
si la justice en urgence pour en
interdire la projection. Mais voi-
là, le tribunal de grande instan-
ce de Paris a estimé qu’il s’agi-
rait d’une “atteinte grave et dis-
proportionnée à la liberté
d’expression”. L’homme qui tua

Don Quichotte sera donc bel et
bien montré sur grand écran.

Fin du cauchemar pour Terry
Gilliam, victime cette semaine
d’une “légère attaque sans con-

séquence” et
non d’un AVC,
selon son dis-
tributeur ? Pas
si sûr. Avant le
gala final, le
Festival devra
diffuser ce
message : “La
projection du
film The Man

Who Killed Don Quixote lors de
cette séance de clôture ne préju-
ge en rien des droits revendiqués
par Alfama, qui font l’objet de
procédures judiciaires en cours.”
La sortie en salle n’est donc pas
encore garantie.

Fin de la malédiction Don Quichotte

: Terry 
Gilliam.
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L’anxiété constante de
MARTIN SCORSESE
8 Après avoir ouvert le Festival de Cannes,

le réalisateur de 75 ans a donné
une brillantissme leçon de cinéma

A Si vous ne savez pas pour-
quoi vous aimez tant le ci-
néma, il faut absolument as-
sister à une conférence de
Martin Scorsese. Avec des
anecdotes, des réflexions in-
times, ses obsessions et son
humour, le géant de 75 ans
parvient à mettre des mots
sur nos passions cinéphili-
ques et à rendre encore plus
magique le 7e art. Pendant
une heure et demie, à Can-
nes, il a passé en revue les
grandes lignes de sa filmo-
graphie, en commençant
par Mean Streets, présenté
en 1974 sur la Croisette.

“C’est ici que ma carrière a
commencé, a-t-il expliqué
d’emblée. Cannes a donné
une exposition inespérée à
Mean Streets, alors que je ne
savais même pas s’il serait
distribué. Sans aucun doute,
c’est ma meilleure expérience.
C’était une époque formida-
ble, je pouvais sortir anony-
mement, discuter cinéma de
table en table. Je n’ai plus ja-
mais connu cette liberté par
la suite.”

D’une modestie éton-
nante, il avoue avoir sou-
vent été gâté par les “acci-
dents de tournage, comme le
fameux Are you talking to
me ? de Robert De Niro dans
Taxi Driver, que je
n’avais pas écrit.
Moi, j’ai be-

soin de dessiner mes films,
pendant deux semaines,
avant un tournage. Pour Ra-
ging Bull, je m’étais surtout
concentré sur les scènes de
boxe, sur le décor, les mouve-
ments de caméra, pas trop sur
les dialogues. Sans doute
parce que j’ai beaucoup été
inspiré par les films d’Elia Ka-
zan, Sur les quais ou À l’est
d’Eden, mais aussi ceux de
John Cassavetes.”

Il paraît serein mais
avoue vivre dans “une an-
xiété constante. Malgré les
années, je ne prévois jamais
les difficultés de

production. Je n’essaie pas
d’être différent, mais d’explo-
rer des manières de combiner
une forme et une histoire. Une
touche stylistique peut sabor-
der le récit, mais on ne s’en
rend pas compte au moment
de tourner. Quand on fait les
bons choix, par contre, c’est
gratifiant. On m’a raconté
une anecdote concernant Ro-
din. Tout le monde admirait
les mains de sa statue de Bal-
zac. Alors, il a pris une hache
et les a coupées. Pour qu’on
puisse voir l’œuvre dans son
ensemble. Je ne sais pas si
j’aurais ce courage…”

L’ESPRIT VIF, il virevolte en-
tre les souvenirs et revient à
Mean Streets. “Ce n’est qu’à la
mort de mes parents que j’ai
pris conscience d’avoir ra-

conté l’histoire de mon
père et de mon oncle

dans ce film. Ils ont
toujours été con-
frontés à des choix
moraux difficiles.
J’ai alors pris cons-

cience que le thème
de la responsabilité
traversait toute mon
œuvre. Jusqu’où
peut-on s’engager
non par choix, mais
par obligation fami-
liale ? Pour moi, on

peut se planter, mais
l’important, c’est la

manière de se relever, de gé-
rer les situations. J’ai grandi
dans un milieu ouvrier, un en-
vironnement dangereux, en-
touré de gens dangereux mais
aussi de bonnes personnes.
Sommes-nous tous mauvais
ou le bien peut-il aussi être
présent ? C’est une question
qui me hante dans mes
films. J’ai un grand frère et je
me rends compte aussi que je
suis de plus en plus attiré par
les amitiés masculines et les
relations sentimentales fra-
ternelles.”

Qu’il filme souvent de
manière speedée. “Je n’ai
pas peur du vide, mais j’ai
tant de choses à raconter en
une fois… J’ai toujours été
fasciné par la scène d’ouver-
ture de Jules et Jim, qui traite
tant de thèmes en si peu de
temps. J’ai besoin de cet excès
de vitesse pour pouvoir tour-
ner ensuite des scènes plus
calmes. C’est comme la musi-
que de John McLaughlin : elle
va si vite au début qu’on finit
paradoxalement par y trouver
la paix.”

À la lumière de ces expli-
cations, cela vaut la peine
de revoir Casino, Les affran-
chis ou Le loup de Wall Street,
par exemple.

: Qui mieux que 
l’immense Martin 
Scorsese pour vous 
expliquer pourquoi
vous aimez le 
cinéma ?  © AFP
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CANNES Le grand combat de
Martin Scorsese est lié à la préser-
vation des films. “Nous allons tous
disparaître, le cinéma aussi, mais
pas maintenant. Je me souviens en-
core très précisément des émotions
quand, adolescent, j’ai découvert
des films. C’est comme une expé-
rience religieuse, ça vous marque
toute votre vie. Pourquoi ces films
devraient disparaître ? Quelqu’un
d’autre peut ressentir la même ex-
périence enivrante, la même excita-
tion en regardant aujourd’hui la
Dolce Vita ou Il était une fois dans
l’Ouest, par exemple. Pourquoi se
refuser ce plaisir tant qu’on est en
vie ? Si je peux faire quelque chose
dans ce sens, il n’y a pas à hésiter.”

Une action menée en pensant à
l’avenir. “Ma plus jeune fille, je lui ai
d’abord montré dans ma salle de
projection des dessins animés, puis
des Charlie Chaplin, Buster Keaton,
des comédies musicales, et sans
qu’on ne s’en rende compte, en
deux ans, elle avait vu 300 films,
qui font partie de l’histoire du ciné-
ma, sur grand écran. C’est un capi-
tal cinématographique extraordi-
naire pour les jeunes générations.
Et pour moi, c’est un grand bon-
heur de le partager avec des jeu-
nes.”

“Pourquoi les films
devraient
disparaître ?”

CANNES S’il est un domaine que
Martin Scorsese prend très au sé-
rieux, c’est l’humour. “Il faut tou-
jours de la comédie dans la tragé-
die. Mais, attention, c’est aussi cela
qui peut rendre un sociopathe si sé-
duisant. Il faut donc toujours rester
sur le fil du rasoir avec l’humour.”

À son actif, on retrouve des co-
médies. Dont il ne garde pas que
de bons souvenirs. “After Hours
était un cauchemar, mais très amu-
sant. Je viens de le refaire voici deux
jours : je ne pouvais pas sortir d’un
immeuble où tout le monde voulait
rentrer. C’était l’invasion ultime.
J’adore le mélange d’énigme et de
farce. Ça en dit long sur la difficulté
de rencontrer quelqu’un. Avec
l’âge, c’est important de faire le
point sur ce qu’on veut, ce qu’on
aime, les codes qu’on accepte de
changer.”

Pour King of Comedy, il se mon-
tre moins tendre. “De Niro m’a
poussé à le faire contre mon gré. Je
me retrouvais trop dans le person-
nage de Rupert. Cela me mettait
mal à l’aise. Jerry Lewis me sem-
blait dans le même état. La derniè-
re fois que je l’ai vu, à 91 ans, il m’a
dit que s’il ne prenait pas du bon
temps, cela ne valait pas la peine de
tourner un film. Il avait raison.”

“J’adore le mélange
d’énigme et de farce”

“Malgré les années,
je ne prévois jamais
les difficultés
de production”
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Maurane
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EXCLUSIF
LES DERNIÈRES PHOTOS 

AVANT LE DRAME

L’artiste a été retrouvée morte 

chez elle, à Schaerbeek, le 7 mai. 

Elle avait 57 ans.

Cette semaine dans

EXCLUSIF 

Les épreuves  
d’une grande dame

 
MAURANE
ADIEU

Les dernières 
photos avant 
le drame
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CINÉMA LOS ANGELES

Iron Man se retrouve
NU APRÈS UN VOL
8 L’armure des films du héros de Marvel

a été dérobée. Elle vaut une fortune

A C’est un vol peu banal qui
s’est produit à Los Angeles. Ce-
lui de l’armure rouge et dorée
que portait Tony Stark, alias Ro-
bert Downey Jr., dans le pre-
mier film de la saga Iron Man.
Sa disparition a été constatée
mardi par les propriétaires du
site où elle était stockée.

L’affaire est prise très au sé-

rieux par les enquêteurs améri-
cains qui l’ont qualifiée d’inha-
bituelle. Ils en ont même fait
une de leurs priorités. Car ce
costume n’est pas n’importe
quel accessoire de cinéma.
C’est une pièce historique puis-
que le premier volet des aven-
tures d’Iron Man adapté au ci-
néma a généré pas moins de

585 millions $ ! C’est un des
plus gros succès cinématogra-
phique tiré des bandes dessi-
nées de Marvel. Et l’armure en
elle-même est estimée à quel-
que 325.000 $…

Cependant, la police de la
cité des Anges semble bien dé-
munie pour élucider ce cu-
rieux forfait. Elle dit n’avoir
aucune piste. Elle ne sait même
pas quand exactement l’ar-
mure a été dérobée dans l’en-
trepôt où elle était stockée, à
Pacoima, dans la banlieue de
Los Angeles. Entre le mois de fé-
vrier et le 25 avril… Peut-être
faudra-t-il mobiliser tous les
Avengers pour permettre à
Iron Man de retrouver une te-
nue décente…

CVD. : Sans son armure, voici Iron Man dans ses petits souliers. © MARVEL

MAURANE :
pluie
d’hommages

8 La RTBF et
TF1 honorent

la chanteuse belge

A Dès l’annonce de la dis-
parition de Maurane, la
RTBF avait modifié ses pro-
grammes en télévision
avec des hommages diffu-
sés mardi soir sur La Une
et La Deux. Ce vendredi
soir, c’est La Trois qui lui
consacre une nuit entière,
de 22 h 35 à 5 heures du
matin. Au programme :
des entretiens, des émis-
sions d’antan (Les copains
d’alors) et des extraits de
concerts, notamment celui
donné sur la Grand-Place
de Tournai, en 1993.

ET SAMEDI, ce sont les
candidats de la septième
saison de The Voice, la plus
belle voix, sur TF1, qui
vont rendre un hommage
vibrant à l’interprète de
Toutes les mamas. Les qua-
tre finalistes reprendront
un titre de la chanteuse
belge, indique Le Parisien.
“Je m’attendais à la voir ar-
river sur le plateau par sur-
prise samedi tellement elle
était assidue à l’émission”,
a posté sur Twitter, Xam
Hurricane, un des finalis-
tes.

Il est vrai que Maurane
ne manquait pas de com-
menter sur les réseaux so-
ciaux et avec un grand en-
thousiasme, la version
belge du télécrochet.

765
En deux soirées,

la vente de la 
collection 

Rockefeller
a rapporté 

765 millions $.
Une troisième 

session 
d’enchères avait
lieu cette nuit.

ART NEW YORK

Rockefeller, la vente du siècle

BAT DES RECORDS
8 La mise aux enchères de la collection

du couple atteint des sommets

A Sortez les bouliers compteurs
et autres calculettes, celle qu’on
a surnommée la vente du siècle
tient plus que ses promesses.
Depuis mardi soir, chez Chris-
tie’s, à New York, la mise aux en-
chères des 1.600 lots provenant
de la collection de David et
Peggy Rockefeller rapporte des
sommes à donner le tournis. À

eux seuls, les cinq catalogues
édités pour l’occasion s’arra-
chent à 750 $ ! Voilà qui donne
le ton. Il est vrai que le couple
Rockefeller, amateurs d’art
compulsifs depuis les années
1940 et bien conseillé par Alfred
Barr, l’ancien directeur du
MoMa, a acquis des pièces si-
gnées par les plus grands noms.

La seule soirée de mardi, qui
était la première et consacrée
aux chefs-d’œuvre de l’art euro-
péen des XIXe et XXe siècles, a
permis d’engranger 646 mil-
lions $. C’est bien plus que les
484 millions $ du record précé-
dent établi il y a neuf ans lors
de la vente de la collection Yves
Saint Laurent-Pierre Berger.

PARMI LES JOYAUX proposés aux
acquéreurs et qui ornaient la
résidence des Rockefeller, figu-

rait un Picasso de 1905 – La
fillette à la corbeille fleurie –
acheté 30 $ à l’époque. Il est
parti pour 115 millions $ et est
rentré dans le Top 10 des œuvres
les plus chères acquises aux en-
chères. Un Matisse de 1923 –
Odalisque couchée aux magno-
lias – a été acquis pour près de
81 millions $, soit près du dou-
ble du précédent record pour
un tableau du peintre. Et un
grand Nymphéas en fleur, signé
Claude Monet, a été adjugé à
87,4 millions €.

La soirée de mercredi, essen-
tiellement dédiée à l’art améri-
cain, a aussi rapporté près de
120 millions. Sans compter le
fruit des ventes de la nuit der-
nière.

L’intégralité des gains de
cette vente extraordinaire sera
reversée à des œuvres philan-
thropiques aussi diverses et va-
riées que la prestigieuse univer-
sité d’Harvard, le parc régional
du Maine ou encore une asso-
ciation de défense de fermiers
américains.

CVD.

: Odalisque couchée aux magnolias de Matisse a été adjugé à plus de 80 millions $. © AP

MUSIQUE SCHAERBEEK
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PAR ISABELLE MONNARTEN UN COUP D’ŒIL

Conseillé20.50
Quand Harry rencontre Meghan

Dans une grosse semaine, ils vont se dire oui. Mais qui
sont Harry et Meghan ? Où se sont-ils rencontrés et
comment gèrent-ils la pression ?

Conseillé21.00
Koh-Lanta

Après avoir vu deux candidats se faire éliminer la se-
maine dernière, le moral est un peu dans les chausset-
tes à Koh-Lanta. Pourtant, il faut tenir, encore…

Éventuellement20.00
21 Jump Street

Les fans de la série sont un peu âgés aujourd’hui pour
goûter à leur juste valeur les blagues de potaches imagi-
nées dans cette comédie qui en est tirée…

05.59  Le 6-8 Magazine
08.00  Le 8-9 Magazine
09.00  C’est vous qui le dites Magazine
11.02  On n’est pas des pigeons Magazine
11.55  Parents mode d’emploi Série humoris-

tique française. 16/9
11.59  Les feux de l’amour Feuilleton. 16/9
 Noah et Dylan étant inquiets pour Sha-

ron, Mariah tente de la convaincre de 
leur dire la vérité...

12.58  JT 13h
13.44  Inspecteur Barnaby Téléfilm de Renny 

Rye (G-B, 2005). Avec John Nettles... U
15.23  L’étincelle de l’amour Téléfilm senti-

mental de Gary Yates (E-U, 2014). 16/9. 
Avec Meghan Markle...

16.54  Les jardins de rêve de Luc Noël Maga-
zine. Claudine Nessonvaux

17.04  Demain nous appartient Saison 1 
n° 215 Série dramatique française. 16/9

 C’est l’anniversaire de Béatrice. Les 
Raynaud fêtent l’événement au Spoon. 
Parallèlement, Lucie démarre une 
enquête officieuse...

17.33  Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre Magazine

18.30  On n’est pas des pigeons Magazine
19.20  Les week-end bienvenue Magazine
19.30  JT 19h30
20.07  Parents mode d’emploi Série humoris-

tique française. Avec Arnaud Ducret...
20.19  C’est du belge Magazine. (TT)

05.00  Bel RTL
08.35  La boutique Magazine
09.05  Best of Shopping Magazine
10.35  La boutique Magazine
11.35  Souvenir éternel
11.40  Martin bonheur Magazine. Gauffres 

faciles
11.50  Les as de la déco Magazine
13.00  RTL info 13 heures
13.40  La dernière noce Téléfilm de suspense 

de Paul Shapiro (E-U, 2010). 16/9. Avec 
Summer Glau (Lindsey Ross Forrest), 
Chris Carmack (Trevor Forrest), Zoe McLel-
lan (Gwen Merced), Erik Palladino (Sher-
rick)... U

 Un jeune marié disparaît au cours de 
sa croisière de noce : une enquêtrice du 
FBI aide le chef de la sécurité du navire 
à élucider cette énigme...

15.25  Les reines du shopping Jeu. Moderne 
avec un foulard

16.30  Les reines du shopping Jeu. Branchée 
avec un imprimé fleuri

17.30  Les as de la déco Magazine
18.30  Septante et un Jeu
19.00  RTL info 19 heures
19.45  Harry et Meghan : un mariage de rêve
 Emission spéciale. 
 Le 19 mai prochain, le prince Harry se 

mariera avec Meghan Markle, un évé-
nement qui va attirer les regards du 
monde entier.

06.25  TFou Magazine. (TT)
08.30  Téléshopping Magazine
09.20  Petits secrets entre voisins Série réa-

liste française. 16/9. (TT)
09.50  Petits secrets entre voisins Série réa-

liste française. 16/9. (TT)
10.25  Demain nous appartient Saison 1 

n° 213 Série dramatique. 16/9. (TT)
11.00  Les feux de l’amour Feuilleton. 16/9. (TT)
11.55  Petits plats en équilibre Petits farcis de 

légumes avec les restes du curry. (TT)
12.00  Les douze coups de midi Jeu. (TT)
12.55  L’affiche du jour Magazine. (TT)
13.00  Journal (TT)
13.35  Petits plats en équilibre Magazine. 

Petits farcis de légumes avec les restes du 
curry. (TT)

13.55  Vengeance aveugle Téléfilm de sus-
pense de Doug Campbell (E-U, 2011). 16/9. 
Avec Haylie Duff... (TT) U

15.35  La vengeance d’une mère Téléfilm dra-
matique de Darin Scott (E-U, 2016). 16/9. 
Avec Kathryn Newton... (TT) U

17.10  Quatre mariages pour une lune de 
miel (TT)

18.15  Bienvenue à l’hôtel (TT)
19.20  Demain nous appartient Saison 1 

n° 214 Série dramatique française. 16/9
20.00  Journal (TT)
20.35  Le 20h le mag Magazine. (TT)
20.45  My Million Magazine. (TT)
20.50  C’est Canteloup (TT)

08.10  Télématin (suite) Magazine. Spéciale 
Eurovision. (TT)

08.44  Journal 09h00 (TT)
08.48  Télématin (suite) Magazine. (TT)
09.29  Dans quelle éta-gère Magazine. «J’ap-

prends le français», de Marie-France 
Etchegoin (JC Lattès). (TT)

09.35  Amour, gloire et beauté Feuilleton. (TT)
10.00  C ’est  au programme  Magazine. 

Spéciale Eurovision. (TT)
10.50  Motus Jeu. (TT)
11.20  Les Z’amours Jeu. (TT)
12.00  Tout le monde veut prendre sa place

Jeu. (TT)
13.00  Journal 13h00 (TT)
13.44  Consomag Magazine. (TT)
13.55  Ça commence aujourd’hui Magazine. 

Des familles hors du commun ! (TT)
15.05  Je t’aime, etc. Magazine. (TT)
16.20  Affaire conclue, tout le monde a 

quelque chose à vendre Magazine. (TT)
17.10  Affaire conclue, tout le monde a 

quelque chose à vendre Magazine. (TT)
18.00  Tout le monde a son mot à dire Jeu
18.40  N’oubliez pas les paroles Jeu.  (TT)
19.10  N’oubliez pas les paroles Jeu.  (TT)
20.00  Journal 20h00 (TT)
20.38  Bien évidemment Bien digérer. (TT)
20.40  Vu (TT)
20.45  Alcaline l’Eurovision Magazine. (TT)
20.50  Vestiaires — Fauteuil-baudruche Sai-

son 4 Série humoristique française. (TT)

20.50 21.30 21.00 20.55Quand Harry rencontre Meghan Chicago Fire Koh-Lanta, le combat des héros Candice Renoir

Documentaire (Fr, 2018). 16/9. (TT)
Le 19 mai 2018, le prince Harry épousera l’ac-
trice américaine Meghan Markle. Après deux 
ans d’une histoire d’amour discrète et loin 
des projecteurs, les deux jeunes gens se diront 
«oui» dans la chapelle Saint-Georges du châ-
teau de Windsor, sous les yeux de 600 invités 
triés sur le volet. Une union symbolique entre 
celui qu’on surnomme «l’enfant terrible de la 
monarchie» et celle que rien ne prédestinait à 
entrer dans la famille royale d’Angleterre. 

Saison 5 n° 13/22. Calomnie — Série dramatique. 
16/9. Avec Jesse Spencer (Matthew Casey), 
Michael Hanrahan (le chef Anderson)... U
Lors d’une intervention, le chef Boden s’op-
pose à une décision du chef Anderson. Ce der-
nier entend bien se venger de cet affront...
Saison 5 n° 14/22. Le purgatoire U
Le chef Anderson n’a pas fini de régler ses 
comptes avec le chef Boden : il réaffecte les 
membres de la caserne 51 dans d’autres uni-
tés de la ville...

Episode 9. Téléréalité. Présenté par Denis  
Brogniart. (TT)
La semaine dernière, après le conseil, Alban a 
dû quitter l’aventure, emmenant avec lui Yas-
sin, que le tirage au sort avait lié à son destin. 
Ne restent plus que six candidats en lice : Clé-
mence, Nathalie, Cassandre, Javier, Pascal et 
Jérémy. La pression et les tensions montent. 
Javier, très en forme prend les rênes de la stra-
tégie. Mais dans la dernière ligne droite, tout 
se fait et se défait rapidement.

Saison 6 n° 5/10. Le chien est le meilleur ami 
de l’homme — Série policière. 16/9. Avec Cécile 
Bois, Raphaël Lenglet... (TT)
Une femme qui s’inscrivait à des concours 
d’agility qu’elle a remportés à maintes 
reprises, est retrouvée morte...
Saison 6 n° 6/10. C’est la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase U
En accompagnant son fils au lycée, Candice 
constate que le bâtiment semble désert : une 
femme a pris des élèves en otages...

22.27  Tirage Euro Millions
22.34  Retour aux sources Magazine. Elisa-

beth II, histoire d’un couronnement.  
Présenté par Elodie de Sélys. (TT)

 La Reine Elisabeth II d’Angleterre fut 
couronnée le 2 juin 1953. 65 ans plus 
tard, pour la première fois devant la 
caméra, Sa Majesté la reine partage le 
souvenir de la cérémonie de son cou-
ronnement ainsi que celle de son père, 
le roi George VI, en 1937. On y apprend 
que les joyaux de la Couronne, qui font 
partie de la collection royale, se com-
posent de 140 objets...

23.53  OpinionS : MR Magazine
00.03  Basket 1
00.15  On n’est pas des pigeons Magazine
01.18  JT 19h30

23.25  Code Black — Nouvelles recrues Sai-
son 2 n° 1/16 Série hospitalière de Loni 
Peristere. 16/9. Avec Marcia Gay Harden 
(le docteur Leanne Rorish)... U

 Une équipe part en hélicoptère pour 
une opération périlleuse : il s’agit de 
secourir des personnes qui ont été atta-
quées et mordues par des requins...

00.20  Code Black — A chacun sa croix Sai-
son 2 n° 2/16 Série hospitalière améri-
caine. 16/9. Avec Marcia Gay Harden... U

 Willis doit aider un jeune joueur de foot-
ball prometteur à prendre une décision 
qui changera sa vie : le bus qui transpor-
tait son équipe a eu un accident...

01.20  RTL info 19 heures
02.00  Martin bonheur Magazine
02.05  Jeux de nuit

23.15  Vendredi, tout est permis avec 
Arthur Divertissement. Spéciale pyjama. 
Présenté par Arthur. Invités : Tristan 
Lopin, Anaïs Delva, Gérémy Crédeville, 
Agustin Galiana, Bruno Guillon, Reem 
Kherici, Cartman. (TT)

 Comme toujours, le «Vendredi, tout est 
permis avec Arthur» ! Et ce ne sont pas 
Tristan Lopin, Anaïs Delva, Gérémy Cre-
deville, Agustin Galiana, Bruno Guillon, 
Reem Kherici et Cartman qui diront 
le contraire, eux que l’animateur fait 
danser, chanter, mimer, improviser, 
et bien plus encore ! Mais puisque le 
show l’exige, tous se prêtent de bonne 
grâce aux facéties du vendredi soir...

01.05  Tirage de l’Euro Millions (TT)
01.10  Programmes de la nuit

22.40 Candice Renoir Série policière de Sté-
phane Malhuret. 16/9. Avec Cécile Bois 
(Candice Renoir),  Raphaël Lenglet 
(Antoine Dumas)... (TT)

 Alors qu’elle emmène ses enfants au 
cinéma, Candice ne peut s’empêcher 
de voler au secours d’un charmant 
vieux monsieur violemment agressé 
par une jeune femme...

23.35  On n’est pas couché Talk-show. Spéciale 
Cannes. Présenté par Laurent Ruquier. 
(TT)

 A l’occasion de la 71e édition du Festival 
de Cannes, qui se déroulera cette année 
du 8 au 19 mai, Laurent Ruquier donne 
rendez-vous aux fans du 7e Art pour une 
émission entièrement consacrée à cet 
événement.
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06.30 Ludo 16/9. (TT)
08.20  On a la solution Magazine. (TT)
08.50  Dans votre région Documentaire (Fr). 
09.50  9H50 le matin Magazine
10.39  Consomag Magazine. (TT)
10.50  L’instant R Magazine. (TT)
11.15  Midi en France Depuis Saumur. (TT)
12.00  Le 12/13
13.00  Météo à la carte Magazine. (TT)
13.55  Rex — En morceaux Saison 16 n° 9/12 

Série policière italienne. 16/9. (TT)
14.40  Rex — Dangereuse séduction Saison 

16 n° 10/12 Série policière. 16/9. (TT)
15.25  Rex — Un nouveau co-équipier Saison 16 

(1/2) n° 11/12 Série policière. 16/9. (TT) U
16.09  Un livre, un jour Magazine. «L’Eglantine 

et le Muguet», de Danièle Sallenave (Gal-
limard). (TT)

16.15  Des chiffres et des lettres Jeu. (TT)
16.50  Personne n’y avait pensé ! Jeu. (TT)
17.30  Slam Jeu. (TT)
18.10  Questions pour un champion Jeu. (TT)
19.00  Le 19/20
20.05  Tout le sport Magazine. (TT)
20.18  On a la solution Magazine. (TT)
20.35  Plus belle la vie Saison 14 Feuilleton 

09.40  Astro voyance Magazine
10.40  La boutique Magazine
11.40  Top Models Feuilleton sentimental
12.00  La boutique Magazine
15.30  Souvenir éternel
16.00  Les experts : Miami — Poursuite à 

Manhattan Saison 2 n° 23/24 Série U
 Une enquête sur l'assassinat d'un couple 

fortuné mène Horatio jusqu'à New York, 
où son principal suspect, un officier de 
police, vient d'être retrouvé mort...

16.45  Numb3rs — 2 épisodes Série policière  
américaine. U

18.15  Les experts : Manhattan — Le silence 
du témoin Saison 2 n° 17/24 Série U

 Un enfant de 6 ans est témoin du 
meurtre d'un employé de musée, mais 
n'en parle à personne jusqu'à ce que 
Mac Taylor finisse par intervenir...

19.05  Les experts — Sin City Blue Saison 10 
n° 11/23 Série policière U

 Les experts de Las Vegas enquêtent sur 
une série de délits médicaux qui pour-
raient expliquer une macabre décou-
verte dans une réserve animalière...

19.55  Zoom

08.28  Fit Tonic
08.55  Fit Tonic Fit dance
09.22  Le meilleur de l’humour express
09.52  Demain nous appartient Saison 1 

n° 214 Série dramatique
10.19  Petits secrets entre voisins Série U
11.38  Plus belle la vie Saison 14 Feuilleton
12.06  Cuisine sauvage Guadeloupe avec Eric 

Guérin. Documentaire (Fr, 2014)
13.02  Mon oncle Charlie — Enterrement de 

vie de garçon Saison 4 n° 5/24 Série
13.27  Mon oncle Charlie — Maman bis Sai-

son 4 n° 6/24 Série humoristique
13.52  Bienvenue chez nous Jeu
14.48  Labo du crime Médecine légale. (Fr, 2012)
15.43  Mémoire du crime Grégory Villemin, 

trente ans à la une. Documentaire. U
16.50  Tout le monde veut prendre sa place
17.44  Cuisine sauvage Marais poitevin, avec 

Sang-Hoon Degeimbre. Documentaire
18.40  Mon oncle Charlie — Le retour de la 

fille Saison 4 n° 7/24 Série humoristique
19.03  Mon oncle Charlie — Lâchez les chiens 

Saison 4 n° 8/24 Série humoristique
19.30  Plus belle la vie Saison 14 Feuilleton
20.07  20:02

07.15  Ghost Whisperer — Lignes brisées - 
L’ennemi imaginaire Saison 4 n° 5 et 
6/23. Série fantastique 16/9. U

08.45  Dr House — La belle et le bête - La 
part de mystère Saison 4 n° 7 et 8/16. 
Série hospitalière U

10.10  Télé-achat Magazine
11.20  C’est mon choix Magazine. C’est moi qui 

drague les hommes ! U
12.15  Le jour où tout a basculé La nuit je 

deviens dangereux - Par amitié, j’ai protégé 
un malfrat - Mon collègue me harcèle

13.35  Adoption à risques Téléfilm dramatique 
de Micho Rutare (E-U, 2012). Avec Sean 
Astin... U

15.00  Le jour où tout a basculé Magazine. 
Je suis espionnée, mais par qui ?

15.35  Private Practice — Etre et avoir été - 
Soir de pluie Saison 6 n° 3 et 4/13. Série 
dramatique 16/9. U

17.00  Ghost Whisperer — Ici ou là-bas - 
L’autre moi Saison 4 n° 7 et 8/23. Série 
fantastique 16/9. U

18.25  Dr House — Les jeux sont faits - La 
vérité, rien que la vérité ? Saison 4 
n° 9 et 10/16. Série hospitalière U

21.00 20.00 20.29 20.00Imitateurs,… Docteur Dolittle 2 The Gambler 21 Jump Street

… des voix pas comme les autres
Documentaire de Stéphane Munka, Matthieu 
Jaubert (Fr, 2018). 16/9. (TT)
A la télé, à la radio ou sur scène, les imitateurs 
sont devenus une valeur sûre du divertisse-
ment français. En la matière, Laurent Gerra et 
Nicolas Canteloup sont les deux vedettes du 
moment, auxquelles on pense immédiate-
ment. Mais ils sont loin d’être les premiers. 

Comédie de Steve Carr (E-U, 2001). Avec Eddie 
Murphy (John Dolittle), Kristen Wilson (Lisa 
Dolittle), Raven-Symoné (Charisse Dolittle), 
Kyla Pratt (Maya Dolittle),Lil’ Zane (Eric), 
Steve Irwin (le chasseur de crocodiles)...
Un vétérinaire, capable de communiquer 
avec les animaux, aide ses amis quadru-
pèdes à protéger leur forêt, menacée par une 
armée de promoteurs immobiliers...

Thriller de Rupert Wyatt (E-U, 2014). 16/9. Avec 
Mark Wahlberg (Jim Bennett), Jessica Lange 
(Roberta), John Goodman (Frank), Anthony 
Kelley (Lamar Allen), Emory Cohen (Dexter), 
Brie Larson (Amy Phillips)... U
Un enseignant essaie de rembourser ses 
dettes de jeu. Il se tourne vers sa mère et un 
usurier. Tout se complique alors à cause de 
l’une de ses élèves...

Comédie de Phil Lord, Christopher Miller (E-U, 
2012). 16/9. Avec Channing Tatum (Jenko), 
Jonah Hill (Schmidt), Ice Cube (Dickson), 
DeRay Davis (Domingo), Ellie Kemper 
(madame Griggs), Brie Larson (Molly)... U
Deux jeunes policiers immatures sont mutés 
dans une section appelée «21 Jump Street» 
afin d’infiltrer les universités pour démante-
ler un réseau de drogue...

22.50  La vie secrète des chansons Les succès 
fulgurants n° 17. Documentaire.  16/9. (TT)

23.45  Soir 3 (TT)
00.25  Les enfants partent à l’aube Court 

métrage de Manon Coubia (Fr, 2017). 16/9. 
Avec Aurélia Petit... (TT)

00.45  Léthé Court métrage de Dea Kulumbegash-
vili (Fr). NB. Avec Misha Gomiashvili...

21.40  Damages — 2 épisodes Série drama-
tique de Steve Shill. Avec Glenn Close, Rose 
Byrne... U

 Ellen se retrouve sous le feu des projec-
teurs, tandis qu’un élément enfoui de son 
passé refait surface. Les tensions entre 
McClaren et Rutger Simon culminent...

23.45  Unibet Casino

22.26  Keno
22.30  Vews Magazine
22.59  C’est cult Magazine
23.02  Auto Mobile
23.33  Tellement ciné Magazine
23.58  On Air
00.06  Vews Magazine
00.32  20:02

21.45  The Green Hornet  Film d’action de 
Michel Gondry (E-U, 2011). 16/9. Avec Seth 
Rogen (Britt Reid/le Frelon Vert), Cameron 
Diaz (Lenore Case)... U

23.35  New York Unité Spéciale — Punir ou 
compatir ? - Ma petite entreprise
Saison 13 n° 10/23. Série policière Avec 
Mariska Hargitay... U

Signalétique des chaînes
 U Déconseillé ou interdit 

 aux moins de 10 ans
  I Déconseillé ou interdit 

aux moins de 12 ans
  O Déconseillé ou interdit 

aux moins de 16 ans 
  P Interdit aux moins 

de 18 ans

14.54 Un jour, une question 15.00 Zip Zip 4 
épisodes 15.45 Teen Titans Go ! 2 épisodes 16.30 
Ninjago 2 épisodes 17.15 Max & Maestro 17.30 
Angelo la débrouille 6 épisodes 18.18 Minikeums 
18.25 Les as de la jungle à la rescousse 4 épi-
sodes 19.05 Défis cobayes 19.45 Une saison au 
zoo 20.43 Like-Moi ! 20.50 Rugby Challenge Cup. 
Finale. Cardiff Blues/Gloucester. A Bilbao (Espagne) 
22.50 38e Festival international du cirque de 
Monte-Carlo Spectacle

12.55 Questions pour un champion 13.30 
Journal (RTBF) 13.59 Secrets d’histoire 15.45 
Boomerang 16.07 Boomerang 16.28 Boo-
merang 16.50 Boomerang 17.13 Boomerang 
17.39 Géopolitis 18.00 64’, le monde en fran-
çais, 1re et 2e parties 18.51 L’invité 19.00 64’, 
l’essentiel 19.09 Les escapades de Petitre-
naud 19.40 Tout le monde veut prendre sa 
place 20.30 Journal (France 2) 21.00 Le meil-
leur de la Fête de la chanson française Diver-
tissement. 22.43 Journal (RTS) 23.21 Cellule de 
crise 00.52 TV5MONDE, le journal Afrique

11.18 Plus belle la vie 11.45 Tout le monde 
veut prendre sa place 12.34 A la reconquête 
des forêts 13.30 Journal (RTBF) 13.59 L’art 
du crime 14.50 L’art du crime 15.42 Ça roule 
! 16.09 Paname 16.35 Questions pour un 
champion 17.07 Mise au point 18.00 64’, le 
monde en français, 1re partie 18.30 L’invité 
18.40 Run Thriller 20.17 Alice Court métrage 
20.30 Journal (France 2) 21.00 On va s’aimer 
un peu, beaucoup Série judiciaire. Sofia n° 7/8. 
22.45 Journal (RTS) 23.14 On l’appelait Ruby 
Téléfilm dramatique 00.46 Acoustic

10.15 Bienvenue chez les manchots 10.50 
Venus du ciel 11.45 La quotidienne 13.10 
Entrée libre 13.40 Le magazine de la santé 
14.40 Allô, docteurs ! 15.15 Planète insolite 
15.45 360@ 16.40 Les nouveaux Robinsons 
17.35 C à dire ?! 17.50 C dans l’air 19.00 C à 
vous 20.00 C à vous la suite 20.25 Entrée 
libre 20.48 Bien évidemment 20.55 La mai-
son France 5 Magazine. 22.25 Silence, ça 
pousse ! 23.20 C dans l’air 00.30 C à vous

06.00 Lâche ta couette 08.30 Top clip 10.30 
Top CSTAR 11.00 Top albums 12.15 Top clip 
15.10 Top France 16.20 Top CSTAR 17.30 
Top streaming 18.45 Pawn Stars, les rois des 
enchères Divertissement. 6 épisodes 21.00 Le 
zap Divertissement. 2 épisodes. 23.40 Enquête 
très spéciale Magazine de charme 01.20 Pro-
grammes de la nuit

12.45 Le 12.45 13.36 Scènes de ménages 
14.00 Harcelée par mon médecin Téléfilm 
de suspense 15.55 Harcelée par mon médecin : 
le retour Téléfilm de suspense 17.30 Les reines 
du shopping 18.40 Chasseurs d’appart’ 19.45 
Le 19.45 20.25 Scènes de ménages 21.00 
MacGyver Série d’action. 2 épisodes 23.35 NCIS : 
Los Angeles Série d’action. 3 épisodes

06.05 Une famille formidable Téléfilm sen-
timental 09.40 Arabesque 6 épisodes 15.20 
Walker, Texas Ranger 6 épisodes 20.55 Sec-
tion de recherches — Revers de fortune Sai-
son 8 n° 7/12. Série policière 22.00 Section de 
recherches — La cavale Saison 8 n° 8/12. Série 
policière 23.10 Section de recherches — 
L’arrivée Saison 8 n° 1/12. Série policière 00.20 
Section de recherches — L’emmerdeuse 
Saison 8 n° 3/12. Série policière
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09.25  La Chine, selon Confucius 16/9. (TT)
10.55  Parcs de la paix Documentaire. 16/9. (TT)
12.05  Contes des mers Documentaire. 16/9
12.50  Arte journal
13.00  Arte regards Documentaire. 16/9
13.35  Le dossier Odessa Film d’espionnage de 

Ronald Neame (G-B/All, 1974). VM. (TT)
15.35  Joutes dans la savane Documentaire. 
16.30  Invitation au voyage Magazine. (TT)
17.10  X:enius Magazine. Les Vikings
17.35  Jardins d’ici et d’ailleurs 16/9. (TT)
18.05  Cuba, l’île verte Le paradis en sursis
19.00  Les plus beaux parcs nationaux 

d’Asie Le trésor de l’Himalaya. 16/9
19.45  Arte journal
20.05  28 minutes Magazine

08.00  Best of shopping Magazine
09.00  Shopping Hours Magazine
10.30  La boutique Magazine
12.30  Shopping Hours Magazine
14.15  La boutique Magazine
14.45  Martin bonheur Gauffres faciles
14.50  Touche pas à mon poste ! Best of
16.35  Les vacances des Anges, bienvenue chez 

les Grecs Téléréalité. Episode 56. U
17.10  Bienvenue chez les Huang — Fuis-moi 

je te suis Saison 2 n° 15/24 Série
17.30  Friends Trip Téléréalité. Episode n°26. U
18.10  Les vacances des Anges, bienvenue 

chez les Grecs Téléréalité. Episode 57. U
18.50  Les reines du shopping Jeu
19.55  Go for zéro Magazine

06.00 Emissions jeunesse
09.29  Barbie et le secret des sirènes 2 Télé-

film d’animation (Can, 2012). 16/9
10.43 Emissions jeunesse 16/9
13.29  American Girl : Une ballerine dans 

la lumière Téléfilm pour la jeunesse de 
Vince Marcello (Can, 2014). 16/9

15.05 Emissions jeunesse 16/9
17.26  Chasseurs de Trolls — 2 épisodes Série
18.11  Les légendaires — Szataï la maléfique 

n° 24/26 Série 16/9
18.34  Oggy et les cafards — 3 épisodes 16/9
18.57  Garfield & Cie — 2 épisodes 16/9
19.21  Tom et Jerry Show  Série 16/9
19.42  Les Niouzz (traduction gestuelle) 

Magazine

10.45  Une vie ailleurs Drame d’Olivier Peyon 
(Fr, 2017). 16/9

12.20  Mon beau-père, mes parents et moi 
Comédie de Jay Roach (E-U, 2004). VM. 

14.10  Alibi.com Comédie de Philippe Lacheau 
(Fr, 2017). 16/9

15.40  Un profil pour deux Comédie sentimen-
tale de Stéphane Robelin (Fr, 2017). 16/9

17.15  Braquage à l’ancienne Comédie de 
Zach Braff (E-U, 2017). VM. 16/9

18.50  L’info du vrai : l’info (C)
19.00  L’info du vrai (C)
19.40  L’info du vrai 20h l’événement (C)
20.25  Le petit cercle (C)
20.30  Le journal du festival (C)
20.55  Catherine et Liliane (C)

20.55 20.00 19.53 21.00Les 7 vérités Touche pas à mon poste ! Concours Reine Elisabeth 2018 Salyut 7
Saison 1 n° 4/6 Mitch — Série dramatique. VM. 
16/9. Avec Anthony Hayes, Xavier Samuel...
Assailli de doutes sur l’honnêteté de Joe et 
confronté au départ de sa femme, Mitch 
entre en contact avec Angela afin de mener 
sa propre enquête.
Saison 1 n° 5/6. Gina

Divertissement-humour. Présenté par Cyril 
Hanouna. Avec la participation de Titoff, 
Géraldine Maillet, Guillaume Genton, Louis 
Morin, Camille Combal, Emilie Lopez, Kelly 
Vedovelli, Tom Villa, Dominique Farrugia, Jean-
Luc Lemoine, Grégory Guillotin, Hakim Jemili, 
Gilles Verdez, Valérie Benaïm...

Concert. Finales chant. Enregistré en direct du 
Bozar, interprété par l’Orchestre symphonique 
de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu. 16/9
Quatre par quatre, les douze finalistes de 
ce Concours Reine Elisabeth continuent de 
s’affronter en musique, accompagnés par 
l’Orchestre symphonique de La Monnaie.

Téléfilm d’action de Klim Shipenko (Rus, 2017). 
VM. 16/9. Avec Vladimir Vdovichenkov (Vladimir 
Fedorov), Pavel Derevyanko (Viktor Alekhine)...
Salyut-7, une station spatiale, ne répond plus 
et menace à tout moment de tomber. Deux 
astronautes sont envoyés sur place, pour 
tenter d’éviter la catastrophe...

22.45 Les 7 vérités Série dramatique d’Ana Kok-
kinos. VM. 16/9. Avec Leeanna Walsman...

23.45  Personne ne bouge ! Magazine. Michel 
Serrault

21.55  Lost Girl — La diva Saison 4 n° 6/13 
Série fantastique. Avec Anna Silk...

22.45  Got to Dance, le meilleur danseur 
Divertissement. Episode 7 : 3e demi-finale

22.31  L’invitation Magazine
22.41  La passion selon Maurane Documen-

taire de Benoît Vlietinck (Belg, 2003). 16/9
00.17  Carte blanche à Maurane Concert. 16/9

22.55  K.O Thriller de Fabrice Gobert (Fr, 2017). 
16/9. Avec Laurent Lafitte... U

00.45  K.-O. : Bleed for this Drame de Ben 
Younger (E-U, 2016). VM. 16/9. U

05.55 La mécanique de l’ombre Film d’espion-
nage de Thomas Kruithof. 16/9. 07.35 Interrup-
tion des programmes Fin. 08.40 L’affaire 
Ustica Drame de Renzo Martinelli. 16/9. 10.25 Le 
client Drame d’Asghar Farhadi. VM. 16/9. 12.25 
Noces Drame de Stephan Streker. VO. 16/9. 14.00 
Neruda Drame de Pablo Larrain. VM. 16/9. 15.45 
Remember Thriller d’Atom Egoyan. VO. 16/9. 17.15 
Café Society Comédie dramatique de Woody 
Allen. VM. 16/9. 18.50 Genius Drame de Michael 
Grandage. VM. 16/9. 20.30 Cessez-le-feu Drame 
d’Emmanuel Courcol (Fr/Belg, 2016). 16/9. Avec 
Romain Duris... Marqués par la Grande Guerre, 
deux anciens poilus, dont l’un est muet et 
l’autre aventurier, tentent de retrouver une vie 
normale auprès de leurs compagnes... 22.10 
A United Kingdom Biographie d’Amma Asante. 
VM. 16/9. 00.00 Sex, Brits & Rock’n’roll Télé-
film érotique de Di Santo. 16/9. 02.10 Passengers 
Film de science-fiction de Morten Tyldum. VM. 
16/9. 04.05 A.I., Intelligence artificielle Film de 
science-fiction de Steven Spielberg. VM. 16/9.

09.00 L’homme qui défiait l’infini Biographie 
de Matt Brown. VM. 16/9. 10.40 Homeland Série. 2 
épisodes. VM. 16/9. 12.35 L’info du vrai Magazine. 
13.05 L’info du vrai 20h l’événement Maga-
zine. 13.55 Le petit cercle Magazine. 14.00 Le 
journal du festival Magazine. 14.20 Catherine 
et Liliane Divertissement. 14.25 Twin Peaks : 
The Return Série. 2 épisodes. VM. 16/9. 16.10 Le 
tube Magazine. 17.05 Lego Batman : le film 
Film d’animation de Chris McKay. VM. 16/9. 18.45 
Ghost in the Shell Film de science-fiction de 
Rupert Sanders. VM. 16/9. 20.30 Homeland Série 
de suspense de Michael Klick. 2 épisodes. VM. 16/9. 
Avec Claire Danes... Carrie perd le contrôle de ses 
nerfs. David fait pression sur la présidente pour 
qu’elle abandonne les charges. Saul se dirige 
vers la maison qu’occupe Brett. 22.05 The 
Walking Dead Série. 2 épisodes. VM. 16/9. 23.25 
Counterpart Série. 4 épisodes. VM. 16/9. 03.05 
Chouf Drame de Karim Dridi. 16/9. 04.50 A voix 
haute Documentaire. 16/9.

14.35 Football Premier League. Redif. 15.30 
Football Premier League. West Ham/Manchester 
United. Redif. 17.30 Le monde de la Premier 
League Redif. 17.55 Football Coupe d’Italie. 
Juventus Turin/Milan AC. Redif. 20.00 Das Rekap 
Magazine. 20.20 Basket-ball Championnat de 
Belgique. Charleroi/Limburg. En direct. 22.20 Pre-
view Show 22.50 VOOsport en résumés

13.00 Tennis Masters 1000 de Madrid. En direct. 
15.15 Hockey sur gazon Division d’honneur belge 
féminine 2017/2018. Watduckx/Anvers. Rediffusion. 
17.00 Tennis Masters 1000 de Madrid. En direct 
23.00 Hockey sur gazon Division d’honneur 
belge 2017/2018. Waterloo Ducks/KHC Dragons.

13.30 Golf Open de Sicile. 2e tour. A Agrigente. 
En direct. 15.35 Golf Open de Sicile. 2e tour. Fin. 
A Agrigente. En direct. 18.35 Golf The Players Cham-
pionship. 2e tour. En direct.

11.25 Alien Theory Documentaire. 2 épisodes 
n° 5/16. 16/9. 12.50 Storage Wars : enchères 
surprises Documentaire. 4 épisodes. 16/9. 14.10 
River Monsters Documentaire. 2 épisodes n° 5/7. 
16/9. 15.40 Top Gear Magazine. Episode 6 : 
Hammond en détresse. 17.30 Le convoi de l’ex-
trême : les routes des Andes Documentaire. 
2 épisodes n° 12/13. 16/9. 18.55 Storage Wars : 
enchères surprises Documentaire. 4 épisodes. 
16/9. 20.25 Alien Theory Documentaire. Le nou-
vel humain n° 0/16. 16/9. Médicaments «intelli-
gents», nanorobots, organes imprimés en 3D, 
la technologie semble s’assigner un nouvel 
objectif : réussir la fusion de l’homme et de la 
machine. 21.50 Hunting Hitler : les dossiers 
déclassifiés Documentaire. La piste d’Adolf Hit-
ler mène Bob Baer et son acolyte dans le Nord 
de l’Espagne : un document déclassifié indique 
en effet que le Führer se serait rendu à San 
Sebastian en venant du Danemark. 16/9 22.30 
Hunting Hitler : les dossiers déclassifiés Docu-
mentaire. 2 épisodes

RAI

één

KETNET

CANVAS

TVE

BBC1

BBC2

VIER

VTM

Q2

MTV

ARD

ZDF

16.30 TG1 16.40 TG 1 Economia 
16.50 La vita in diretta 18.45 
L’eredità 20.00 Telegiornale 20.30 
Soliti ignoti : Identità nascoste 
21.25 La corrida Divertissement. 
00.00 Tv 7 Magazine. 01.05 TG1-
Notte 01.35 Che tempo fa 01.40 
Cinematografo

13.50 Thuis 14.15 Weg zijn wij 14.45 
Partners in Crime 15.39 Clips 15.50 
Dieren in nesten 16.10 Murder in the 
First 16.50 Rick Stein From Venice 
to Istanbul 17.35 Buren 18.00 Het 
Journaal 18.10 Het Weer 18.15 Dage-
lijkse kost 18.30 Blokken 19.00 Het 
Journaal 19.40 Iedereen beroemd 
20.05 Het Weer 20.10 Thuis 20.40 
Midsomer Murders Téléfilm poli-
cier d’Alex Pillai. VO. 22.10 Poldark. 
23.10 Het Journaal 23.26 Keno 23.27 
Euro Millions 23.30 Het Weer 23.35 
Secrets - Weekafl evering 00.00 
Everything Is Illuminated Comédie 
dramatique

17.25 Competitiebeesten 17.50 
Karrewiet 18.00 Nachtwacht 
18.25 Nachtwacht 18.50 Karrewiet 
19.00 D5R : compilatie 20.00 
Koningin Elisabethwedstrijd Zang 
2018 Concert. Finale : dag 2. 
23.00 Het journaal met VGT

09.00 Lentebeelden 12.30 
Rolkrant 19.05 Check-point 20.00 
Terzake 20.30 De afspraak op vri-
jdag 21.15 Room Drame de Lenny 
Abrahamson. VO. 23.10 Jordskott 
00.10 Canvaslus

18.00 Acacias 38 18.55 Centro 
médico 19.25 España directo 
20.30 Aquí la Tierra 21.00 Teledia-
rio 2 22.10 La suerte en tus manos 
22.25 Coloquio : Historia de nues-
tro cine 22.30 Historia de nuestro 
cine 22.35 Volver Comédie dra-
matique de Pedro Almodóvar. 
01.25 La noche en 24H Magazine

15.15 Escape to the Country 16.00 
Garden Rescue 16.45 Flipping 
Profi t 17.30 Flog It ! 18.15 Point-
less 19.00 BBC News at Six 19.30 
Regional News and Weather 20.00 
The One Show 21.00 EastEnders 
21.30 The Button 22.00 Have I 
Got News for You Divertissement. 
22.30 Home from Home 23.00 
BBC News at Ten 23.25 Regional 
News and Weather 23.35 The 
Graham Norton Show 00.25 Peter 
Kay’s Car Share

14.45 Home Away from Home 15.30 
Going Back Giving Back 16.15 Dig-
ging for Britain 17.15 Tudor Monas-
tery Farm 18.15 Money for Nothing 
19.00 Eggheads 19.30 Great British 
Railway Journeys 20.00 Back to the 
Land with Kate Humble 21.00 Gar-
deners’ World 22.00 The Bridge. 
23.00 Episodes 23.30 Newsnight 
00.05 Louis Theroux : My Sciento-
logy Movie Film documentaire

14.55 Komen Eten UK 15.50 De 
Gezonde Goesting 16.10 Pasta & 
Risotto 16.25 Master of Chocolate 
16.40 The Art of Making Cocktails 
16.55 Komen Eten 17.40 Gert Late 
Night 18.35 Friends 19.05 Two 
and a Half Men 19.30 Stukken van 
Mensen 20.35 In Time Film de 
science-fiction d’Andrew Niccol. 
VO. 22.40 Live PD : Police Patrol 
23.05 Sports Late Night 23.35 The 
Recruit Film d’espionnage. 01.30 
Sports Late Night

13.00 VTM Nieuws 13.35 Het Weer 
13.40 Familie 14.15 Spoed 15.25 
All Saints 16.20 The Grinder 16.50 
Monk 17.45 VTM Nieuws 17.55 Het 
Weer 18.00 Open Keuken met San-
dra Bekkari 18.20 De Buurtpolitie 
19.00 VTM Nieuws 19.50 Het Weer 
20.00 Familie 20.40 Belgium’s Got 
Talent Divertissement. 22.30 The 
Good Doctor 23.25 Cry Freedom 
Drame. 02.15 Q-Music

08.50 Q-Music 12.20 According 
to Jim 12.40 Interruption des pro-
grammes 15.55 Dawson’s Creek 
16.40 Community 17.10 Grounded 
for life 17.35 My Wife and Kids 
18.00 That ‘70s Show 18.25 Accor-
ding to Jim 18.50 The Simpsons 
19.15 Life in Pieces 19.40 Modern 
Family 20.10 The Big Bang Theory 
20.35 Precious Cargo Téléfilm 
d’action de Max Adams. VO. 
22.30 Crimi Clowns 23.00 Beneath 
Film d’horreur

12.10 How I Met Your Mother 13.30 
Too Fat for 15 15.50 Catfi sh : fausse 
identité 17.25 How I Met Your 
Mother 18.40 The Big Bang Theory 
19.00 The Big Bang Theory 20.50 
How I Met Your Mother. Groupe ou 
DJ ? 22.30 Catfi sh : fausse identité 
Documentaire. 23.20 Catfi sh : 
fausse identité 00.05 Catfi sh : 
fausse identité 00.50 Catfi sh : 
fausse identité 01.35 MTV Music

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 
18.00 Gefragt : Gejagt 18.50 Qui-
zduell : Der Olymp 19.45 Sports-
chau vor acht 19.50 Wetter vor 
acht 19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Daheim in den 
Bergen : Liebesreigen Téléfilm 
dramatique de Karola Hattop. 
21.45 Tagesthemen 22.00 Tatort : 
Ein neues Leben Téléfilm policier. 
23.30 Kommissar Wallander : 
Mörder ohne Gesicht 01.00 Nacht-
magazin

16.00 Heute : in Europa 16.10 
Die Rosenheim-Cops 17.00 Heute 
17.10 Hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.00 SOKO Kitzbühel 
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 
Bettys Diagnose 20.15 Professor 
T. Das verlorene Kind. 21.15 Letzte 
Spur Berlin. 22.00 Heute journal 
22.30 Heute-show 23.00 Sketch 
History 23.25 Aspekte 00.10 
Heute+ 
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PLUS UNE…

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée pour en former un nouveau.
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PLUS UNE…
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PLUS UNE…

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée pour en former un nouveau.

A S T E R N

A L L I E F

D E G A T G

PLUS UNE…

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée pour en former un nouveau.

A S T E R N

A L L I E F

D E G A T G

b

a

BLESSER 
AVEC 

UN RIGOLO

CHUTE

b

d

JUGEMENT

ATTACHER

b

d

CITÉ 
FOUILLÉE

INFINITIF

b

d

DUPÉE

CONSTANTS

b

d

CANTINE 
D’OFFICIERS

MÉCHANTE 
FEMME

b
INDIVIDUS

c

a

ÊTRE SPEC-
TATEUR

CE N’EST 
PAS VOUS

c

a

PAN 
DE JUPE

UN MOIS

a

ACTE DE 
COURAGE

401

c

a

FOOT-
BALLEUR

VIN ITALIEN

a

DOIGT 
DE PIED

DÉFINITION DU MOT À DÉCOUVRIR GRÂCE AUX CASES NUMÉROTÉES... 
 ELLE PART EN VOYAGE. 

1 2 3 4 5 6 solution :  VALISE 

1

2

3

4

5

6

cEXTRÊME-
MENT

APPRIS

d

DÉTÉRIO-
RÉES

dcVER 
SUCEUR

THALLIUM

d cSA 
SAINTETÉ

COUVERT

d

cMUNIE D’UNE 
SONDE

INFRUC-
TUEUX
d cMARAIS 

DU PÉLO-
PONNÈSE

PAYS
d

SUITE 
DE JEUX

dcTOMBÉES 
DANS 

LE PIÈGE

PÉRIODE
d

cID EST

FIN 
DE SOIRÉE

d

FAÇON 
D’AVOIR

d cEXTRAIT 
DE FÉRULE

SUJET

d
FEMME 

CANONISÉE

d
ERBIUM 
RÉDUIT

d

cDÉSERT 
ROCHEUX

UN PETIT 
TOUR
dcPRIMATES 

AUX LONGS 
MEMBRES

DEUX
d c

FERMÉ 
HERMÉTI-
QUEMENT

c
OFFUS-
QUER

c

ENCHAÎNER

Horizontalement – A – C’est une réflexion intense. – B – Grande sou-
plesse. Gai participe. – C – Panier de pêche. Après sexte. – D – Ré ou
Oléron. S’attaque aux vieux murs. – E – Ancien peuple thrace. Chéri. 
– F – Plastiques dans l’esthétique. Gardiens de la paix. – G – Direction.
Grosses béquilles. – H – Démonstratif. Contrat autorisant la traite des
Noirs dans les colonies espagnoles. – I – Epreuves sur papier. Massif
des Alpes bernoises. – J – Vieux chameau. Parti.

Verticalement – 1 – Monter de toutes pièces. – 2 – Se mettre au
niveau. C’est avec Le Nom de la rose qu’il devient mondialement
connu. – 3 – Elle fait crier famine. Sont en reste. – 4 – Pour ces mes-
sieurs. Ils mettent à l’épreuve. – 5 – Ce sont tes proches. Compte bien
réclamer justice. – 6 – Symbole de l’astate. Sur-Tille. – 7 – Plutôt
engageante. – 8 – Particulièrement spécial. – 9 – Qui s’attache au
décor. – 10 – Rejette en bloc. Vidé de son eau.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
ELLE PART EN VOYAGE. 1 2 3 4 5 6

Horizontalement :
– A – C’est une réflexion intense. – B – Grande souplesse. 
Gai participe. – C – Panier de pêche. Après sexte. – D – Ré 
ou Oléron. S’attaque aux vieux murs. – E – Ancien peuple 
thrace. Chéri. – F – Plastiques dans l’esthétique. Gardiens 
de la paix. – G – Direction. Grosses béquilles. – H – Dé-
monstratif. Contrat autorisant la traite des Noirs dans les 
colonies espagnoles. – I – Epreuves sur papier. Massif des 
Alpes bernoises. – J – Vieux chameau. Parti.

Verticalement :
– 1 – Monter de toutes pièces. – 2 – Se mettre au niveau. 
C’est avec « Le Nom de la rose » qu’il devient mondiale-
ment connu. – 3 – Elle fait crier famine. Sont en reste. – 4 
– Pour ces messieurs. Ils mettent à l’épreuve. – 5 – Ce 
sont tes proches. Ville d’Italie. – 6 – Symbole de l’astate. 
Sur-Tille. – 7 – Plutôt engageante. – 8 – Particulièrement 
spécial. – 9 – Qui s’attache au décor. – 10 – Rejette en 
bloc. Vidé de son eau.

Placez tous les numéros de 1 à 36 pour former un chemin  
de nombres consécutifs. Des nombres et liens entre cases sont 
donnés afin d’arriver au but. Deux nombres consécutifs doivent 
être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres 
consécutifs, autrement dit un morceau de chemin.  
C’est à vous de jouer !

Rikudo

Plus ou moins

MOT

Plus

MYSTÈRE

UNE...

MOTS cROisés

céRébRal

T
R

A
IN

IN
G

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 36 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombr
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres 

autrement dit un morceau de chemin. 
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2726
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30

29

3425
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31
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36
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30
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8 15

14

16

1317

2

1

6

4

5

3

10

9 8 7

2

11

PLUS OU MOINS

de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffr
qu’une seule fois par ligne et par colonne.

4 > > 6

5 1

1 4

>

< 4 5

1 2 6 5

> 3 >

3 4 5 2 1 6

5 6 1 4 3 2

6 1 2 5 4 3

2 3 4 1 6 5

1 2 3 6 5 4

4 5 6 3 2 1

Les chiffres vont de 1 à 9 et n’apparaissent qu’une seule fois 
par ligne, colonne et carré.

sudoku

6 2
4 8 5

9 6 2 7
4 2 7 5
1 4
3 6 9 4 8
9 2
8 1 9

5 3

Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des 
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé 

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans 
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de 

n’est en aucun cas mathématique !

2 DIFFICILE1 FACILE

Les deux signes mathématiques « plus petit que » 
(<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. 
Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 
qu’une seule fois par ligne et par colonne.

Reconstituez trois mots 
de huit lettres sachant 
que les lettres doivent  
se toucher et qu’elles  
ne peuvent être utilisées 
qu’une seule fois pour  
un même mot.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée pour en former un nouveau.

big bazar

ARACHIDE - GARANTIR - GARDERIE.

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettr
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.
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Visitez notre site  htt p://www.fi nork.com

News des sociétés en temps réel

Module inédit de graphiques interacti fs

Interviews des dirigeants d’entreprise

Agenda des sociétés, forum, analyses

Téléchargement des cours de bourse

Anti cipez les mouvements boursiers 
(détecti on des fi gures de chandeliers japonais, des signaux Ichimoku, 
DMI, ADL, Aroon, Finork, ...) 

INSCRIPTION GRATUITE

NÉCROLOGIE

Comment faire paraître un avis nécrologique ?
L Le plus simple est de vous adresser à un entrepreneur de 

pompes funèbres, il connaît la procédure à suivre et les tarifs, il
peut vous proposer des modèles de textes et vous assister en
vous conseillant et en agissant concrètement.

L Adressez-vous directement au journal : ) 02/211 31 88
š necrologiesdh@saipm.com

COURRIER DES LECTEURS

K “Et si l’on nous disait
la vérité ?”
EMPLOIS “Tous les jours, ce ne
sont que des manifestations et des
grèves. En ce moment, c’est la gran-
de distribution comme Lidl, Makro,
Carrefour et autres. Chez bpost, c’est
la dégradation du climat social avec
des menaces de restructurations, de
délocalisations voire de fermetures
avec, bien entendu, des emplois per-
dus. Et combien d’ouvriers viendront
s’ajouter à tous les chômeurs ? Pour-
tant, tout va bien d’après notre Pre-
mier ministre et nos élus responsa-
bles, criant que des milliers d’emplois
ont été créés pour nos jeunes, qui
n’ont, avec beaucoup de chance, que
des emplois précaires; qui, sans leurs
parents, se demandent comment ils
vivraient. On nous bassine avec des
jobs, jobs, jobs alors que, pour beau-
coup, c’est misère, misère, misère,
pauvreté, pauvreté, pauvreté. Ces
pieux mensonges ne sont-ils pas un
manque de respect envers tous vos
citoyens électeurs qui vous ont fait
confiance au point que nous nous
demandons si certains osent encore
se regarder dans un miroir.”

André et Marthe O., de Ransart

K “Limitons plutôt le pas-
sage des tracteurs pen-
dant les heures de pointe”
SÉCURITÉ ROUTIÈRE “Chaque
citoyen belge a le droit au travail :
tous les moyens doivent lui être pro-
curés pour exercer ce droit dans les
meilleures conditions. Ainsi s’expri-
me la réplique des personnes cour-
roucées par les piquets de grève qui
perturbent le trafic et entravent leur
accès à leur entreprise. Apparem-
ment, ce même droit au travail ne
s’applique pas aux agriculteurs. En
effet, [la N25] sera interdite aux
tracteurs dès le premier juillet (suite
à un grave accident impliquant une
voiture et un tracteur, NdlR). Éten-
dra-t-on la même interdiction aux
moissonneuses batteuses, arracheu-
ses de betteraves ou de pommes de
terre et autres ? Tout cela pour ga-
rantir la griserie continue de la vites-
se maximale autorisée que d’aucuns
dépassent, confondant voie rapide et
circuit de Francorchamps. S’est-on
suffisamment préoccupé des con-
traintes des exploitants qui hâtent le
travail de la terre et la récolte quand
les conditions météorologiques le
leur permettent ? Que peut-on leur
reprocher si leurs véhicules sont con-
formes aux règles de visibilité impo-
sées (gyrophares, propreté des cata-
dioptres, feux en état) ? Le code de la
route précise que tout usager est
censé pouvoir, en toutes circonstan-
ces, s’arrêter devant tout obstacle
prévisible, ce qui est le cas. Pour faire
la part des choses, limitons par
exemple ces restrictions aux heures
de pointe en le précisant par des pan-
neaux adéquats. Signalons finale-
ment que, sur le réseau routier, bali-
ses et autres coussins berlinois foi-
sonnent au regard de la conduite
dangereuse de certains, obstacles
dissuasifs qui pénalisent tous les con-
ducteurs prudents et compliquent
les passages d’épreuves sportives cy-
clistes, par exemple. Je vous l’accor-

de : la gestion idéale des voies de cir-
culation n’est pas simple. À chaque
problème, toute solution envisagea-
ble aura ses revers.”

Claude Mariest, de Flobecq

K “Coucke va sûrement
investir dans un grand
bac à sable à Neerpeede”
FOOTBALL “Arbitrage triste et in-
croyablement mauvais durant le
match Sporting Charleroi-Sporting
Anderlecht du vendredi 6 avril. Les
fautes commises par Teodorczyk
sont chaque fois violentes et inten-
tionnelles. Elles ne sont jamais sanc-
tionnées par une carte jaune en gui-
se d’avertissement. Même un aveu-
gle les voyait de loin. Il a bien entendu
continué puisqu’il n’était pas sanc-
tionné. Il aurait dû recevoir la carte
rouge. Il est très malin. Il a sûrement
écouté cette phrase de Sa Pinto du
Standard. Il a suivi l’exemple et est
tombé dans le rectangle et, comme
récompense, il a obtienu un penalty
en sa faveur. Il a marqué. Donc, belle
récompense; il est en outre suresti-
mé par certains supporters et proba-
blement a reçu une prime de Mon-
sieur Coucke qui, homme d’affaires
et visionnaire, lui a donné des idées et
va sûrement investir dans un grand
bac à sable qui sera bien sûr caché
dans un coin de Neerpede pour enco-
re perfectionner ses plongeons en lui
criant ‘Faute’ et ‘Faire le mort’; ce
que je pense, le Standard a déjà fait.
Le foot est un sport physique et assez
viril (puissance, vitesse, technique)

mais tout est dans la manière. Le rô-
le de l’arbitre a une grande impor-
tance : il sert à faire respecter les lois
du jeu. Cela est très difficile pour lui si
les deux équipes ne veulent pas jouer
du vrai football. Il y a de plus en plus
de joueurs vicieux, d’où la difficulté.
Les arbitres sont beaucoup trop gen-
tils. Ils devraient sévir beaucoup plus
vite pour refroidir les malins tri-
cheurs. Et le V.A.R. dans tout cela ?
D’abord, il faudrait l’appeler le
V.A.Rire. Cela conviendrait mieux. Il
dévalue le rôle de l’arbitre et lui met
une pression supplémentaire. Voyez
les discussions à chaque phase dou-
teuse. C’est pire qu’au marché aux
puces. Et le second arbitre devrait
éviter de regarder l’écran avec son
thermos. C’est d’ailleurs connu : pour
l’équipe vainqueur, c’est normal tan-
dis que pour l’équipe vaincue, c’est
toujours à cause de l’arbitre. Conclu-
sions : pour tous ces sujets, ces deux
clubs emblématiques devraient très
vite recadrer certaines personnes sur
la notion de respect. Ils méritent
mieux que cela. Revenir à du beau
football qui reste un sport très popu-
laire et apprécié de tous. Vive les jeu-
nes, les seniors, les vétérans et, bien
sûr, les Red Flames qui prennent de
plus en plus de place dans ce sport.
Bravo les femmes !”

Y. C., de Dilbeek

ÉCRIVEZ-NOUS

Envoyez votre courrier par
e-mail : dh.courrier@dh.be

R A U B M E

R E N V E R S E M E N T

V O I R T R E S R

N O U S S A N G S U E

L E T U B E E S S

A V R I L L E R N E

E N I E E U E S

P R O U E S S E A S E

I N T E R R E G T

A S T I A T E L E S

E L I E R L U T E

O R T E I L V E X E R

401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A M E D I T A T I O N
B A G I L I T E R I
C N A S S E N O N E
D I L E N I T R E
E G E T E S A I M E
F A R T S A N G E S
G N E S E T I N S
H C E A S I E N T O
I E C R I T S A A R
J R O S S E A L L E

1 FACILE

8 6 1 7 5 2 9 4 3

4 2 7 3 1 9 8 5 6

3 5 9 4 6 8 1 2 7

9 4 2 8 3 1 6 7 5

7 1 8 5 2 6 4 3 9

5 3 6 9 4 7 2 1 8

6 9 3 2 7 4 5 8 1

2 8 5 1 9 3 7 6 4

1 7 4 6 8 5 3 9 2

6
4

4
1
3
9
8

udokuS
Une grille se 
cases. Le joueur 
de 1 à 9. Chaque 

dans chaque ligne, 
Voilà bien la dif

n’est 

Solution :
Difficile

2 DIFFICILE

Mots croisés 

Sudoku 

Plus ou moins 

Rikudo 

Plus une

PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettr
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut êtr

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

4 > > 6

5 1

1 4

>

< 4 5

1 2 6 5

> 3 >

3 4 5 2 1 6

5 6 1 4 3 2

6 1 2 5 4 3

2 3 4 1 6 5

1 2 3 6 5 4

4 5 6 3 2 1

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 36 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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SolutionS DEs jEux

Mot mystère          VALIsE

Estran - Faille - Gadget - Inédit - Légume

Big bazar Arachide - Garantir - Garderie.
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Soin et beauté des ongles

présententet la

Fashion Nails est la collection indispensable 
pour prendre soin  de vos mains et de vos pieds 
grâce à des techniques professionnelles faciles 

à reproduire chez vous.     

Altaya VERNIS
 FABRIQUÉS EN

FRANCE

Plus d’infos sur 
www.altaya.be

Réinventez 
la French manucure !
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Chaque semaine chez votre marchand de journaux 
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la French manucure !

En vente en 
librairie !
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“Je ne veux plus
faire partie de ce
club de néonazis”
Quand Karl Lagerfeld est fâché, il
n’a pas sa langue en poche. Et en
ce moment, n’allez pas lui parler
d’Angela Merkel, le couturier a
une sérieuse dent contre la chan-
celière allemande qu’il accuse
d’être à l’origine de l’entrée d’un
parti d’extrême-droite au Parle-
ment allemand. “Avait-elle besoin
de dire qu’il fallait accueillir un
million de migrants […] ? Il faut se
souvenir du passé qu’on a en
Allemagne. Je déteste Mme Merkel
pour l’avoir oublié, a-t-il confié au
Point. Si ça continue, j’abandonne
la nationalité allemande. Je ne veux
plus faire partie de ce club de
néonazis.” Pour être cash, c’est
cash…

CVD.
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Vianney conduit sans permis…
Après la chanson, le cinéma. Vianney, dont la carrière est 
fulgurante, l’a annoncé à ses fans : il tourne actuellement son 
premier film. Avec Patrice Chesnay, Arielle Dombasle et 
Fanny Ardant. Détail amusant, le chanteur, qui n’a pas son 
permis de conduire, y apparaît au volant d’une voiture. Il l’a 
dévoilé dans une série de photos postées sur Instagram avec 
ce commentaire : “Quand t’as toujours pas le permis mais que
tu joues un mec qui conduit.” Heureusement, tout cela se 
passe devant un fond vert, vous n’avez rien à craindre sur la 
route. CVD.
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Telle mère,

tel fils
Céline Dion aurait-elle du 

souci à se faire ? Non pas 

avec sa voix mais avec son 

fils René-Charles Angélil… 

L’aîné des enfants de la 

chanteuse québécoise a 

balancé cette semaine cinq 

de ses chansons sur la 

Toile. Deux d’entre elles, 

publiées sous le nom de Big

Tip, ont manifestement plu 

aux internautes puisqu’ils 

ont engrangé des dizaines 

de milliers de vues, Cat-

walks (Sidewalks Remix) et 

Loft Music Remix, qui 

s’avèrent être des versions 

réarrangées de titres signés 

The Weeknd. Qu’importe 

l’origine, le fiston n’est pas 

peu fier et il l’a fait savoir 

sur Instagram.
CVD.
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It’s a boy !
La top model australienne

Miranda Kerr a donné nais-

sance, lundi, à son deuxième

enfant. Après Flynn, 7 ans, né

de sa relation avec Orlando

Bloom, bienvenue à Hart dont le

père est Evan Spiegel, cofonda-

teur de Snapchat. “Les mots

nous manquent pour dire à quel

point nous sommes heureux

d’accueillir notre beau garçon

au sein notre famille, a confié

l’heureux papa au magazine

People. Miranda va bien et

Flynn est excité d’être grand

frère.”
CVD.
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ISRAËL 
70 ANS

PAR AMOS GITAÏ

BLACK 
BLOCS

ENQUÊTE SUR
UNE NOUVELLE 

VIOLENCE

Adieu 
Maurane

SI TALENTUEUSE 
ET SI FRAGILE

EXCLUSIF
LES DERNIÈRES PHOTOS 
AVANT LE DRAME

L’artiste a été retrouvée morte 
chez elle, à Schaerbeek, le 7 mai. 
Elle avait 57 ans.

Adieu Maurane : les épreuves d’une grande dame – Israël, 70 ans : 
des photos pour l’Histoire – Les bandes violentes à Paris - Hawaii, 

un spectacle de feu – François Hollande en Belgique

LES DERNIERES PHOTOS DE MAURANE 
24 H AVANT LE DRAME

ET TOUS VOS PROGRAMMES TÉLÉ EN UN COUP D’OEIL 
PARIS MATCH, EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE

HOROSCOPE

PAR SERGE DUCAS > 0475/82.22.50

m BÉLIER (21/3 – 19/4)

Certaines personnes s’immis-
cent dans vos affaires. Vous restez re-
lativement calme pour le moment.

n TAUREAU (20/4 – 20/5)

Vous misez tout sur votre vie
de couple. Vous avez besoin de pren-
dre du temps ensemble.

o GÉMEAUX (21/5 – 20/6)

Un projet professionnel diffé-
rent de ce que vous faites d’habitude
est l’occasion de montrer votre poly-
valence.

p CANCER (21/6 – 22/7)

Vous êtes très motivé et vous
accomplissez de l’excellent travail.
Vous avez une occasion en or à saisir.

q LION (23/7 – 22/8)

Côté cœur, vous êtes dange-
reusement convaincant. Personne ne
vous résiste et vous en profitez.

r VIERGE (23/8 – 22/9)

Vos projets avancent bien.
Vous êtes satisfait de l’évolution de
votre travail. Vous êtes plus que ja-
mais motivé.

s BALANCE (23/9 – 22/10)

Vous n’êtes pas très démons-
tratif avec votre conjoint. Ce dernier
réclame beaucoup d’attention.

t SCORPION (23/10 – 21/11)

Un délai supplémentaire est
nécessaire si vous voulez boucler un
dossier dans les temps. Vous en faites
la demande.

u SAGITTAIRE (22/11 – 21/12)

Stressé, vous avez besoin de
vous détendre, de prendre du temps
pour vous, de lâcher prise par rapport
à vos activités.

v CAPRICORNE (22/12 – 19/1)

Vous faites du bon travail. Ce-
pendant, ne parlez pas trop de vos
projets aux autres, on pourrait vous
devancer.

w VERSEAU (20/1 – 18/2)

Acceptez les invitations que
l’on vous lance. Du moins si vous vou-
lez rencontrer quelqu’un !

x POISSONS (19/2 – 20/3)

Vous ne savez pas ce que vous
voulez, vous changez constamment
d’idées, d’avis, et cela vous ralentit.

OSTENDE
GAND

ANVERS

BRUXELLES

MONS NAMUR

ARLON

SPA

CHARLEROI

TOURNAI LIÈGE

ST-HUBERT

HASSELT

.DICTON 
Au mois de mai, manteau jeté..AUJOURD’HUI saint Mamert.DEMAIN saint Pancrace.RECORD Le 11 mai 1987, la température minimale sous 
abri dégringolait encore jusqu’à 2 degrés à Bruxelles.

SOLEIL  lever: 5h59 (+ 1 min de clarté)
coucher: 21h19  (+ 1 min de clarté)
LUNE lever: 4h40 > coucher: 16h18
premier quartier: 22 mai
pleine lune: 29 mai
dernier quartier: 6 juin
nouvelle lune: 15 mai

5 17
7 19

6 19

4 20

6 19

5 175 18

6 19
5 19

6 19

5 19

5 16

6 20

10° 23° 9° 15° 7° 16° 8° 18° 9° 18°

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

Conditions très 
clémentes

Pluvieux et bien 
trop frais

Sec le matin. 
Averses ensuite

Le mercure 
remonte

Variable, mais 
doux

Athènes 15/24 �
Barcelone 14/20 �
Berlin 14/20 �
Istanbul 15/21 �
Kinshasa 21/31 �
Lisbonne 11/20 �
Londres 8/18 �
Los angeles 15/19 �
Madrid 9/26 �
Montréal 4/14 �
Moscou 4/18 �
New York 15/20 �
Nice 15/20 �
Paris 6/21 �
Rome 14/22 �
Tunis 15/25 �
Venise 15/25 �

11°

Bon

Qualité de l'air

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

A
lm
an
ac
h

OSTENDE 
marées hautes 
11h09 et 23h30
marées basses 
05h11 et 17h33
ANVERS 
marées hautes 
01h09 et 13h50
marées basses 
07h49 et 20h22

QUOTIDIEN - N° 131 - 113E ANNÉE
Belgique : 1,60 € - Luxembourg : 1,60 €
France : 2,50 €

Abonnements - 02/744.44.55

��������	
���������

K DICTON Au mois de mai, man-
teau jeté.
K AUJOURD’HUI saint Mamert
K DEMAIN saint Pancrace
K RECORD Le 11 mai 1987, la tem-
pérature minimale sous abri dégrin-
golait encore jusqu’à 2 degrés à
Bruxelles.

TOUT VA BIEN PAR DUBUS > WWW.DUBUS.BE

La blague de la

Une starlette raconte à l’une
de ses amies :
- Ma vieille, c’est
épouvantable ! Je fais le même
cauchemar toutes les nuits !
Figure-toi que George Clooney
arrive chez moi, il se
déshabille complètement, il
entre dans ma chambre et il
vient se coucher à côté de
moi.
- Sensationnel ! Et tu appelles
ça un cauchemar ?
- Oui, parce qu’en se couchant,
il renverse le téléphone par
terre et alors je me réveille.

AUJOURD’HUI
SUR DH.BE
> MÉTÉO

Quel temps pour cette 
semaine ?

> FACEBOOK

Suivez et commentez 
l’actualité sur la page 
DH.be

> TWITTER

Suivez @ladh !


