Brussels - Ostende (83-84): Dario a plus fait le show que le BCO
Christophe Kugener - le lundi 08 octobre 2018
Le club bruxellois a saisi la Ligue pour coaching illégal de Gjergja, exclu à la 33e
On prend les mêmes, on recommence et au final, Ostende l’emporte. Sans son meneur Williams et son intérieur
Maric, puis sans son coach averti d’une première technique à 52-63 (27e) et puis d’une seconde synonyme
d’exclusion à 65-71 (33e), Ostende a perdu pied et vu le spectre de la défaite à 83-80 (39e) mais a trouvé des
ressources pour l’emporter. Un succès logique vu que le club champion menait encore confortablement à 57-71
(29e). Le club côtier a surtout mis à profit la mauvaise gestion locale (Mwema oublié au rebond défensif sur un
lancer de l’excellent Djurisic, puis deux attaques bruxelloises loupées) pour se sortir de l’ornière bruxelloise.
Dario Gjergja, qui continua à coacher en livrant ses recommandations à Maric transmettant à son tour à l’assistant
Declercq, pouvait exulter au coup de sifflet final en venant une fois de plus provoquer le trio arbitral. Il ne
s’arrêtera pas en si bon chemin. Comment lui donner tort en sachant ce qu’il encourt, soit un froncement de sourcils
et une invitation à davantage de savoir-vivre de la part de la Ligue ? Pas calmé et toujours aussi remonté, le
sélectionneur national répétera à plusieurs reprises le mot "Shame" (honte) avant la conférence de presse. Lors de
celle-ci, il dira - sans rire - que son club songe à récuser le troisième arbitre et que ce dernier "a blessé sa famille
et celle des joueurs". Plus sérieusement, on dira que le spectacle donné ce dimanche par le sélectionneur national
n’avait pas valeur d’exemple pour les jeunes et les familles présents.
"Ostende mérite sa victoire plus que nous", admettra Serge Crevecoeur. "On n’a pas été aidés par nos 8 pertes de
balle en première mi-temps mais on est restés calmes et concentrés. Ostende exécute mieux que nous ses actions
en fin de rencontre. On doit apprendre de notre défaite. On loupe une opportunité mais la saison est encore très
longue", conclut le coach bruxellois.
Technique du match
Brussels : 28/62 (9x3), 18/28 LF, 38 rbs, 20 ass, 16 ftes.
RADIC 7-6, Loubry 9-8, FOERTS N. 0-2, Lichodzijewski 3-6, MUYA 2-3, Robeyns 8-0, STEVENS 2-9, Foerts J. -,
Mertens (-), WALKER 3-7, Smith 3-5.
Ostende : 35/68 (6x3), 8/12 LF, 35 rebs, 18 ass, 25 ftes. Lambrecht -, LASISI 2-9, Schwartz 4-0, Buza 2-0,
Mwema 0-4, DESIRON 2-6, DJORDJEVIC 4-2, KESTELOOT 7-3, FIELER 14
Arbitres : MM. Jacobs, Vanderheyden, Vanhoye.
QT : 18-21, 19-26, 21-24, 25-13.

