Le Brussels laisse liler un adversaire direct
Cinquième défaite consécutive
du Brussels ce dimanche, face à
Willebroek (73-94). Avec ce revers, les Bruxellois voient filer

montrer un aulre

leurs opposanB du jour au classement avec quatre victoires de
plus. Les hommes de Monier dewont batailler avec Liège et Louvain pour la dernière place qua-

que le match aurait été totale- tois matches de suite que lbn
ment diflérent Mais je ne peux prend plus de 20 poinB»», ajoute
pas expliquer cela tout de suite, celui qui redeyiendra l'assistant
ces grosses lacunes en défense, le de Serge Crevecoeur.
peu d'aide de ses paftenaires. Voi- D'ici là, il y a encore la huitième
là pourquoi on repend 20 et dernière place qualificative
poinE.»
pour les playoffs à consolider.

lificative en playoffs.
Un superbe temps ce week-end
et des résultats en denB de scie
ces demières semaines... voilà
ce qui peut expliquer la petite
assistance à Neder-over-Heem-

la

beek pour

conliontation
entre le Brussels et les Kangoeroes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la petite prestation des
hommes de Laurent Monier?
On n'a en tout cas pas vu une
équipe qui est censée se battre
pour accrocher les playoffs.
« Normalement oui», explique

Maxime Depuydt. « Tout le
monde veut

y

aller mais

I

il faut

:,.,,ri

uisage

pour les

accrocher. Cette place ne nous s?

ra pas

donnée.

Si on jouait

corrüne on s'entaînait je pense

mauuais sur le terain. Cela a dû
cerbinement tofier Mais cela serait réducteur de coréler cette défaite à cette annonce. Cela fait

Avec deux victoires de plus que
ENCORE DU BOULOT

Il y a aussi eu une semaine riche
en annonces, avec le retour de

Serge Crevecoeur.

D'abord

comme directeur général dès
maintenant, et comme entraîneur principal la saison prochaine. De quoi jouer dans les
têtes des joueurs ?
« C'est comme cela paftout»,
cornmente Laurent Monier.
«

Des

gan ont appris qu ils ne

se-

ratent plus là la saison prochaine
etce n'étaitpas forcémentles plus

Liège et Louvain (qui a bathr Ostende ce week-end), les Bruxel-

lois ont leur destin en mains.
Mais pour y arriver et espérer

montrer quelque chose de
consistant en playoffs, il faudra
que tous les joueurs se donnent
à fond. «Je ne crois pas qu'on
puisse parler d'équipe dans son
ensemble. On a vu des garçons

qui ont décidé qu ils n'allaient

plus jouer ceffie saison», conclut

l'entraîneur bruxellois. O
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