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excellent», jttge Guy Muya, le ca-

Le Brussels est monté en puissance

pitaine du Brussels. « Au début

En s'imposant sur le fil face à
Alost mercredi soir lors de son

ment dans nos rotations défensives car la défense est note

Christrnas Game à Forest Natio
nal, le Brussels a terminé l'année
2018 avec une sixième victoire
de rang pour porter son total à
sept succès en dix rencontres.
Après un début de saison compliqué avec une victoire sur les

quatre premiers matches,

les

Bruxellois sont montés en puissance au fil des semaines pour se
placer dans le top 4, pafiageant

la quatrièm,e place aveç Anvers.
Ie club bruxellois slest même
paye le scalp du Spirou Charle-

roi, d'Anvers et d'Ostende, soit
les trois grands favoris pour le
titre, et a validé son ticket pour
les demi-finales de la Coupe de
Belgique. « Ce premier four a été
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de saison, nous auions besoin de

temps pour progresser notam..§
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marque de fabrique. Nous auions

ffi

perdu quelques matches sur le fil
mais nous avons su invetser la

match n'est jamais fini auant le Nous sommes toujours en lice
buzzer fïnal et nous en sofi)mes pour atteindre nos objectifr dans
bien conscients car nous I auions les deux comfftitions. Pour le
appris à nos dépens en début de championnat, nous ne sofi)mes
pas loin d'Ostende et nous vousaison.»
Avant le début de la saison, le lons rester dans le sillage des Cd
tien et frnir dans le top 4. La
confrance que nous avons accumulée ces demières semaines ne

tendance ces demières semaines.
Ce sontdes débuB magnifiques.»
UNE GONFIANCE ACGUMULÉE
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En terminant I'année tambours
battanB, la trêve arrive peut-être

W

à un mauvais moment pour la
§ffi
phalange bruxelloise qui a accumulé de la confiance ces der- dub de Neder-over-Hembeek
nières semaines. « -Ày'ous croyons s'était fixé cornme objectif de
encore plus en nous. Le fait terminer dans le top 4 et de
d'avoirgagné des matches /ràs üs- jouer la finale de Ia Coupe de
putés comme ce fut le cas conte Belgique. A la trêve, les BruxelOstende, Anvers ou encore Àlost lois sont dans leurs temps de
cela nous renforce et nous donne passage. «Nous voulons contiencore plus de confiance. Un nuel: sur nolre lancée en 2019.
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doitpas nous faire changerde cap

par rapport à nos objectift. Ie top
4 reste le but à atteindre et nous
vetrons bien en playoffi.»
Après le All-Star Game qui s'est
joué ce jeudi à Courtrai auquel
Stevens, Walker, Smith et Lou-

bry ont participé, les Bruxellois

vont profiter d'une semaine
avant la reprise des entraînemenB prévue le 4 janvier. Le
premier match de championnat
en 2019 est prcgmmmé au samedi 12 janvier avec un déplacement a lVlons. O
T.r.
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