Il n'est pas trop tard mais, il est temps
Brussels - Anvers
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el Mise au point et team-building étaient
au menu bruxellois cette semaine
~ If reste dix matches au Brussels
(cinq à domicile, un au Palais 12 et
quatre en déplacement) pour sauver sa huitième place. Avec quatre
victoires d'avance et leurs récents
succès dans les dernières confrontations, Kangoeroes Willebroek et
limburg United paraissent difficilement atteignables. Battu pour la
cinquième fois d'affilée, le club
bruxellois a tenu à la fois à ressouder les liens et à mettre ses joueurs
devant leurs responsabilités.
"Une mise au point a eu lieu cette
semaine", concède le président André De Kandelaer. "Tout le monde a
pu parler librement et tout ce qui
s'est dit étaitvrai,juste et intéressant

, On déplore tous l'absence actuelle de
Lichodzijewski et celle de Muya
(NdIR : ce dernier pourrait être absent plus longtemps que prévu).
Ces deux joueurs, je les considère
comme deux des fondations du club.
Sans mur porteur, l'édifice se fissure."
DE KANDELAER
n'a pas haussé la
voix pour rappeler ce qu'il avait
déjà énoncé : "Ce n'est pas seulement un jeu, le basket Cest un métier. Si le club a des responsabilités
vis-à-vis de ses salariés, responsabilités qu'il honore du reste, les joueurs
en ont aussi. Et s'ils ont envie defaire
jouette, qu'ils nous le disent, on changera alors les principes contractuels."

Même si des tractations sont en
cours, seuls Loubry; Depuydt et les
frères Foerts sont contractuellement liés au Brussels pour 2018-19.
Vu le championnat bruxellois et la
saison en cours, il est encore trop
tôt pour que le club avance à visage découvert. Seule certitude et
malgré uri championnat en dents
de scie, l'entité de la capitale se
porte bien: à une semaine de son
Wilink Came (face à Alost), le Palais 12 est rempli à 90 % de sa capacité.
Pour consolider
les liens,
l'équipe avait rendez-vous hier au
Boeremet (Abattoirs d'Anderlecht),
célèbre pour son after-work party.
Ce sera naturellement une autre
paire de manches de tailler les filets d'Anvers en fines tranches d'ici
dimanche.
Christophe Kugener

