
Standard - Lokeren 2-0
Saint-Trond - Malines 5-2
Mouscron - Courtrai  (FFT) 0-5
FC Bruges - CS Bruges 2-1
G. Beerschot - RC Genk 1-0
SC Charleroi - Roulers 3-0
La Gantoise - Anderlecht 2-2
Z-Waregem - Westerlo 1-0

Football
Les résultats

1. Jovanovic Standard 10 6 4 2

2. Lukaku Anderlecht 9 4 5 0

3. Chevalier Z.-Waregem 9 6 3 0

4. Sidibe Saint-Trond (+1) 9 6 3 0

5. Théréau Charleroi 8 5 3 4

1. Anderlecht 19 14 2 3 37 15 45
2. FC Bruges 19 12 3 4 35 22 40
3. La Gantoise 20 11 5 4 38 23 37
4. G. Beerschot 19 10 4 5 28 21 35
5. Z-Waregem 20 9 5 6 32 25 33
6. Courtrai 20 8 5 7 27 18 31
7. Standard 19 7 4 8 29 19 29
8. Saint-Trond 20 8 8 4 27 28 28

9.Westerlo 20 6 9 5 20 28 23
10. Mouscron 20 6 9 5 22 37 23
11. Malines 19 7 11 1 25 37 22
12. CS Bruges 20 5 10 5 30 32 20
13. Genk 20 4 9 7 22 26 19
14. Charleroi 19 4 8 7 20 30 19
15. Lokeren 20 4 13 3 21 30 15
16. Roulers 20 3 13 4 22 44 13
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bAnderlecht n’avait plus
été mené au score depuis

le 4 octobre au FC Bruges.
Tiens, cela coïncidait avec son
dernier revers en
championnat. Hier, à La
Gantoise, le Sporting a été
mené mais a pu revenir.
Méritoirement.

Pour le téléspectateur neutre, ce
match fut une bonne pub pour
les futurs playoffs. En effet, il y a
tout eu dans cette rencontre: des
buts, des incidents, un retourne-
mentdesituationetunniveaude
jeu de belle qualité. Avec, au fi-
nal,deuxcandidatsautitrequise
neutralisent et qui mettent un
termesimultanémentàunesérie
de matches gagnés.
“Vous allez parler de caractère et
dementalitéparcequenoussom-
mes revenus au score ”, analyse
Ariël Jacobs. “Àmesyeux,cen’est
que la confirmation des derniè-
res semaines. Dans la circulation
du ballon, j’estime que nous
avons été supérieurs. ”
Exact. La Gantoise n’a été dange-
reuse,etn’amarqué,quesurpha-
ses arrêtées.
“C’est une de nos forces ”, relate
Christophe Lepoint. “ Nous
n’avons malheureusement pas
putenir le rythmede lapremière
période. Le nul est finalement
plutôt logique. ”
Au-delà du but égalisateur de
TomDeSutteretde lablessurede
Lucas Biglia (cfr. ci-contre), un

choc amarqué lematch. Unduel
de costauds entre Thijs et Kouya-
te. Plus spectaculaire que mé-
chant comme ledisent les princi-
paux intéressés.
“ Je vais franchement au duel
sans retirer mon pied ”, relate le
Mauve. “ Je ne touche d’ailleurs
pasThijsaveclepiedsinonjel’au-
rais blessé. C’est mon épaule qui
le bascule. ”
“Effectivement, c’était spectacu-
laire mais sans intention mé-
chante. Il y a beaucoup de duels
de ce type dans les matches au
sommet ”, sourit le Gantois.

Depuis le début de la saison, le
Sporting n’avait été mené que
deux fois par deux buts d’écart et
cela s’était soldé par deux défai-
tes (à Saint-Trond et au FC Bru-
ges).Hier,Anderlechtneméritait
toutefois pas de perdre. «

JEAN-MARC GHÉRAILLE

J G P N BP BC PTS

Le football wallon a vécu
un week-end contrasté,
entre les victoires de
Charleroi et du Standard et
le nouveau forfait de
Mouscron. Le Club de
Bruges s’érige en roi des
fins de rencontre et
Anderlecht a ramené un
bon point de La Gantoise.
Comme chaque semaine,
Philippe Leonard commente
les grandes tendances de
ce week-end tumultueux.

> 1“Les Liégeois
doivent penser
au collectif ”

“La remise de la semaine der-
nière a sans doute fait du
bien physiquement du côté

du Standard. Mais attention,
le club liégeois n’est pas re-
lancé pour autant. Il lui reste
encore beaucoup de matches
à assumer et cette victoire
contre Roulers ne cache pas
tous les problèmes qui persis-
tent. Chacun doit jouer pour
le collectif et pas pour sa peti-
te personne. Cette année, le
Standard ne peut plus se con-
tenter de paraître. ”

> 2“Craig est enfin
entendu à
Charleroi ”

“À Charleroi, le message de
Tommy Craig commence à
passer et son travail porte en-
fin ses fruits. Ce succès, mê-
me s’il a été acquis contre la
lanterne rouge, est dans la lo-
gique des choses après leur
bonmatch nul de la semaine
dernière. Cela pourrait relan-

cer la saison des Carolos. Ils
sont désormais lancés dans
une bonne spirale et ils doi-
vent continuer dans cette dy-
namique. ”

> 3“J’aurais réagi
comme les
Mouscronnois ”

“La situation de Mouscron
devient fatigante. Il faut une
décision rapide dans ce dos-
sier. Je comprends le refus
des joueurs à se produire ce
samedi. Leur intégrité physi-
que aurait été mise en cause
s’ils avaient disputé cette ren-
contre et ils n’avaient rien à
y gagner. Certains disent que
cela pourrait leur permettre
de se montrer mais les clubs
qui veulent se renforcer en
janvier n’ont pas attendu la
fin de l’année pour se rensei-
gner. ”

> 4 “À Anderlecht,
tout le monde
est concerné ”

“Peu d’équipes reviendront
de Gand avec une victoire.
Les Mauves ont donc pris un
bon point. C’est une belle
preuve de caractère. Ander-
lecht s’affirme de plus en
plus comme un prétendant
au titre, même si cela ne
veut pas dire grand-chose
avec les futurs playoffs. Le
banc anderlechtois pourrait
être un facteur important.
C’est difficile de concerner
tout le monde car seuls 11
joueurs sont alignés sur la
feuille de match. Aujour-
d’hui, on voit que tous les
joueurs visent le même objec-
tif. C’est de bon augure pour
la suite, d’autant que d’au-
tres éléments vont revenir de
blessure. ”

“La victoire du Standard contre Lokeren
ne masque pas tous les problèmes”

BUTS
B=but,D =àdomicile, E=à l’extérieur, P=penalty

Le tacle du week-end de Philippe Leonard

Le classement des meilleurs buteurs
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Biathlon
ARD >17H45 DIRECT
WORLD TEAM CHALLENGE.

Catch
AB3 >21H50
CATCH AMÉRICAIN.
MAGAZINE.

Football
BE SPORT 1 >13H45 DIRECT
CHAMPIONNAT
D’ANGLETERRE. TOTTENHAM /
WEST HAM. 20e JOURNÉE.
BE SPORT 1 >16H00 DIRECT
CHAMPIONNAT
D’ANGLETERRE. CHELSEA /
FULHAM. 20e JOURNÉE.
BE SPORT 1 >18H05 REDIF
CHAMPIONNAT D’ESPAGNE.
FC BARCELONE / REAL
MADRID. 12e JOURNÉE.
ONZE >20H45 REDIF
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
D1. LA GANTOISE /
ANDERLECHT. 20e JOURNÉE.
KETNET-CANVAS >22H10
EXTRA TIME. MAGAZINE.

Motocross freestyle
EUROSPORT 2 >11H30 REDIF
LA NUIT DES JUMPS.

Natation
BE SPORT 2 >16H55 REDIF
COUPE DU MONDE EN PETIT
BASSIN. 1re MANCHE.

Poker
BE SPORT 1 >20H45 REDIF
WORLD POKER TOUR. WORLD
POKER OPEN. SAISON 6.
2e PARTIE.

Ski
ARD >13H00 DIRECT
COUPE DU MONDE. SLALOM
GÉANT DAMES.
1re ET 2e MANCHES.

Sports de combat
AB3 >23H30
UFC UNLEASHED. MAGAZINE.

2 phases-choc: Biglia terrassé par Lepoint et Thijs par Kouyate. l B./PN

C’est aujourd’hui la fête des Innocents. Ils ne manquent
pas, dans l’affaire Mouscron! Dans les deux sens du mot, d’ailleurs.
Du côté des innocents “un peu simples d’esprit ”, on ne comprend
toujours pas comment des “ responsables” ont permis à l’Excel de
commencer une saison qu’il n’avait pas les moyens d’achever. Du
côté des “saints ” innocents, on se bouscule au portillon, derrière
Roger Lambrecht. Si Mouscron jette l’éponge, le bouillant président
de Lokeren envisage en effet diverses actions (devant le TAS, puis
la justice civile si nécessaire) pour ne pas perdre les 6 points
gagnés sur le terrain mouscronnois. Au risque de retarder le début
des playoffs! Ou de les invalider si, en cours de route, l’une ou
l’autre juridiction décidait d’en modifier la composition...
Outre la croisade de Roger Lambrecht, les recours pourraient se
multiplier. Car si certains clubs s’estiment lésés (et on les
comprend!), pas mal de joueurs le sont aussi. Ceux qui ont été
suspendus suite à une carte jaune ou rouge reçue contre Mouscron,
dans un de ces matches qui n’auraient jamais dû être joués, et n’ont
pas touché la prime de victoire au match suivant. Ceux qui se sont
blessés face aux Hurlus. Ceux qui se sont montrés fébriles dans ces
matches particuliers, au point de perdre leur place de titulaire pour
la rencontre d’après. Ceux qui, au classement des buteurs, seront
privés des goals marqués pour rien.
Les joueurs de l’Excel, eux, qui verront tout ce qu’ils ont (bien) fait,
être effacé, ne sont pas près de toucher leurs derniers salaires et
ignorent de quoi demain sera fait. Et on leur reprocherait de faire
grève, après avoir avalé tant et tant de couleuvres? Ce n’est
vraiment pas à eux que les supporters doivent en vouloir...

TV Sports:

Ça se discute pas

D2, D3, promotions: les remises

 l NEWS

bSur les deux fautes
tant commentées

(celle de Kouyate sur
Thijs et celle de Lepoint
sur Biglia), l’arbitre n’a
curieusement pas bron-
ché, ne sifflant pas faute
etne sortantaucunecar-
te jaune. Du coup, com-
me elle l’a déjà fait dans
d’autres cas cette saison,
l’Union belge pourrait
très bien convoquer Le-
point et Kouyate sur ba-
se des images et, éven-
tuellement, les suspen-
dre. Ce n’est qu’une pos-
sibilité mais elle existe.
On en saura plus dans
les prochains jours... «

PH.DW.

L’indiscrétion:

Le chiffre:

Dans un premier temps, les
bruits les plus alarmistes ont
circulé.Auboutducompte,Lu-
cas Biglia souffre d’une grosse
entorse des ligaments collaté-
raux de la cheville droite. Dès
la fin du match, il a filé vers la
clinique du Parc Léopold pour
y subir scanner et radiogra-
phies. Aucune fracture n’ a été
détectée. Quant à la durée de
sonindisponibilité,elleseradé-
finie ce lundi à la suite d’une
échographie. Il est acquis que
Biglia sera absent pour le der-
nier match de l’année mercre-
dicontreZulte-Waregem,mais
d’après Louis Kinnen, l’un des
médecinsduSporting, l’Argen-
tin pourrait être rétabli pour
disputer le match du 17 jan-
vier au Standard. « J.-M.GH.

La phrase:

Le classement

JOURNALISTE

Le week- end des 19 et 20 décembre derniers, les matches
de foot de D2, D3 et promotions avaient dû être reportés en
bloc à cause des averses de neige. Il restait à savoir quand les
programmer. Les D3 disputeront cette journée le week-end des
2 et 3 janvier, leur trêve s’en trouvant singulièrement
raccourcies. Les D2, elles, joueront le mercredi 20 janvier en
soirée. Avec à l’affiche, notamment, Mons-Eupen,
Brussels-Tubize et Tournai-Boussu/Dour. Pour les promotions,
qui ont refusé le week-end des 2 et 3 janvier, ce n’est pas
encore officiellement fixé mais on s’oriente vers le premier
week-end libre, soit celui des 20 et 21 février. Mais la question
reste à l’étude, ne serait-ce que pour le problème des tranches...
Affaire à suivre, donc, pour les promotionnaires.  (Ph.Dw.)

 l PHOTO NEWS

MÉDIAN DÉFENSIF DE LA GANTOISE

#2
En NBA, les Lakers
ont eu besoin de 2
prolongations pour
battre Sacramento
(112-103).

Biglia: grosse entorse des
ligaments de la cheville

PHILIPPE DEWITTE

“Pep Guardiola
possède en lui la
culture du Barça
et c’est sûrement
le meilleur pour
coacher cette
équipe. J’espère
qu’il sera
entraîneur du
Barça pour
toujours ”

DIVISION 1

LE MASSACRE
DES
INNOCENTS

José
Mourinho
*ENTRAÎNEURDE L’INTER MILAN

Le Sporting fort mentalement et physiquement

“KOUYATE N’AVAIT
PAS DE MÉCHANTE

INTENTION”
BERND THIJS

COMITÉ SPORTIF

Infirmerie

Kouyate-
Thijs:
l’autre choc

Convocations?
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