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Après 5 défaites, le Brussels a mis les choses à plat cette semaine et entend redémarrer
es
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tion lluctuantes, et une délaite
au linal. Les Bruxellois restent
aujourd'hui sur cinq défaites
consécutives, et la venue d'Anvers à Neder-over-Heembeek ce
dimanche (15h) n'est pas un
cadeau.

la saison. Une chose positive pour
le groupe. »
De là à ce que tout le monde se

De ne pas avoir de regrets, c'est
terminé la saison à la huitième

la dernière qualificative
pour les playoffs. « Maintenant
les Giants ? « Tout le monde doit oui, c'est le minimum. Avant
se regarder dans le miroir et c'est c'était de frnir le plus haut posle principal. On fait nolre métier sible mais là, il reste dix matches
mais c'est un sport, un hobby. On et il faut absolument y être. » Sile
place,

donne à fond dimanche contre

ua pas à l'usine à 6h du matin.
C'est un sport, et la moindre des

ne

Brussels compte deux victoires

de plus que Liège et Louvain,
rien n'est encore joué. D'autant

Dimanche passé, après la défaite
à domicile contre Willebroek,
les mines étaient bien éüdemment déconfites mais certains
mots étaient assez durs. « Moi je
me donne à fond mais ce n'estpas
à moi dire ou à décider qui ne
l'était pas», disait Lionel Bosco.
« On ne peut pas parler d'équipe,
cettains ont décidé de ne plus
jouercette saison », pointait pour
sa part Laurent Monier. Mais depuis, tout semble ête renhé
dans l'ordre. Une réunion en début de semaine a permis au

groupe de discuter et de remettre les choses à plat. « le
meeting de mardi nous permet de
repartir sur de nouvelles bases»,
explique Bosco. « Tout le monde
a üscuté, a dit ce qu'il avait à dire

que les Bruxellois enchaîneront
par Alost lors du Wilinl< Game
et un back-to-back contoe Ostende. Une équipe que les Bears
ont battne. « lls montent en puis-
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sance depuis quEddy Câsteels a
repns l'équipe et cela joue de
mieux en mieux. Et il ne fautpas

choses, c'est de se donner à fond.

oublier liège qui softira de sa sptrale négative à un momentou un

dewaitmême pas ête mis

aute.» Petit hasard du calen-
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Cela ne
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drier, les Bruxellois afftonteront
justement deux fois Liège et LouAnvers ne sera pas une mince vain pour clore la saison. « Cela
affaire. « Un match compliqué se jouera peutâtre à ce niveauJà
nous attend face à une équipe qui dans les demien matches. Mais
se bat pour sa deuxième place. On aryburd'hui, on va se concenter
dewa se battre pour faire un bon sur les rencontres qui nous atmatch et repaftir sur de bonnes tendent dans les prochaines seen exelgue, c'est quelque chose de
naturel !» Mais se relancer face à

notes, etfrnirla saison de manière

positive», ajoute encore le meet conment on voulait terminer neur de jeu.

maines», condut le joueur de 36
ans. O
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