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Le Brussels reprend le collier en se déplaçant à Alost
iir

expliquent que la saison est
encore longue et que le club
défensivement, ça sera compli- reviendra dans le haut du clas-

est clair que si certains joueun

es Bruxellois retrouvent
les parquets après une
courte pause hivernale.
,L'occasion d'enfin enrayer la courbe négative du club
de la capitale ce samedi soir à

de quelques jours.

Alost ?

(ndlr. üchodzijewski souffre du Doit-on s'attendre à une plus
doigt mais il peut jouer), c'est grande rotation et un autre
déjà une très bonne nouvelle. paftage des minutes ?
Tout le monde est conscient du « Pas forcément mais les gan qui
boulot qu'on a à faire et cela se donneront satisfaction et
ïessent aux entraînements», mouillercnl le maillot joueront
ajoute encore l'enhaîneur plus que les aulres. »

:
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année civile du Brussels est
plutôt paradoxale. Sur les six
L

premiers mois, l'équipe encore
coachée par Serge Crevecoeur
déjoue tous les pronostics et

joue la finale conhe Ostende.
Ces demiers mois, le club
bruxellois a également déjoué

joueurs onf eu cinq joun
de congé el nous avons rcpris
début de cette semaine», explique Laurent Monier.
«

«

Les

Nous sommes

au

complet

ne sont pas prêB à lravailler dur
qué. Mais tout le monde a été re-

mis sur la même
d'ondes.

longaeur

»

bruxellois.

Lors

du dernier match de

ment, tout juste devant [,ouvain mais à trois üctoires déjà

prend le collier en se déplaçant

à Alost, après une petite trêve

faire quelques mises au point

venants, joueurs comme stafi

et dix défaites, un bilan

que

personne n'aurait sans doute
imaginé. Cette année derrière

elle, l'équipe du Brussels

re-

Il

Car cette énième défaite, la
dixième déjà, met le Brussels à
l'avantdernière place du

24 renconûes à disputer, il deüent urgent pour le Brussels
de retrouver le chemin de la
victoire. Sauf que le programme lui offre un déplacement à Alost ce samedi soir
avant un nouveau à Ostende la
semaine prochaine.
« Le calendrier n'est pas idéal

pour commencer

SANS PBESSION

championnat, une défaite 6378 contre Anvers, Laurent Monier avait fustigé l'attitude de
certains joueurs, qui n'étaient
pas prêts à aller au combat en
montant au jeu.
« Nous en avons beaucoup parlé
et nous avons eu le temps de

tous les pronostics, mais dans
le urauvais sens. Deux victoires

sement.

Aujourd'hui, s'il reste encore

classe-

de Willebroek, le dernier qualifié pour les play-offs. Depuis le
début de saison, tous les inter-

à gagner. Mais
nous J/ allons sans Ptession et si

on peut jouer plus libérés et
touver le /low... pourquoi ne
pas créer la sutprise sur un des
deux matches», s'interroge
Laurent Monier en guise de
conclusion. C'est tout le mal
qu'on lui souhaite. O
GEORGES XOUBAS

