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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Le match n’aurait jamais dû commencer
L’épaisse couche de brouillard présente dans le stade rendait impossible la pratique du football
conditions climatiques s’améliorer en cours de partie. S’apercevant que rien ne changeait, et que
le brouillard, bien installé dans le
Tivoli, ne se dissipait pas, M.Crul a
interrompu la rencontre et renvoyé tout le monde aux vestiaires
avant de finalement mettre fin,
quelques minutes plus tard, à ce
que l’on peut qualifier de simulacre de match de football.

LA RENCONTRE

0-0
Arbitre : M. Crul
LA LOUVIÈRE CENTRE
1 Cordier
2 Poulain
3 Van Den Kerkhof

5 Felix
32 Ulens

8 Michel

6 Lesage
10 Sbaa

28 Francotte

20 Utshinga
7 Dahmane

RWDM
80 Sadin
2 Haïdara
4 A.Cabeke

29 Timmermans
11 G.Cabeke

6 Liard

8 Mabika
27 Cissé

13 Brouckaert

25 Bova
9 Mbuba

ans une enceinte du
Tivoli pourtant envahie
par un brouillard tenace, Monsieur Crul,
l’arbitre de la rencontre, a lancé
les débats avant de se raviser 40
minutes plus tard et de mettre
un terme à cette rencontre qui,
de l’avis général, n’aurait jamais dû débuter.

D

C’était la rencontre au sommet de
la 15e journée de la D2 Amateurs.
Le choc entre La Louvière Centre,
3e, et le RWDM, solide leader depuis le début de saison, a bien débuté samedi soir, malgré un
brouillard des plus coriaces.
Avant d’être finalement stoppé
après quarante minutes de jeu.
L’arbitre, Timothy Crul, seule tête
décisionnaire dans toute cette histoire, avait pris le pari, et c’est véritablement d’un pari dont il
s’agit, de lancer les débats, avec
l’espoir, sans doute, de voir les

« C’était vraiment très compliqué de
jouer » lâchait un Utshinga bien
heureux de voir cette confrontation prendre fin plus vite que prévu. Face à son choix controversé,
le maître de cérémonie n’a pas
souhaité s’exprimer.
Les deux coaches, bien que réticents à l’idée d’en découdre dans
cette grisaille, s’étaient pliés à la
décision de l’arbitre. « Ce match
n’aurait jamais dû débuter »,
confiait Drazen Brncic, le technicien bruxellois. « L’arbitre a commencé le match parce que, selon
lui, la visibilité était bonne sur le
terrain. On s’est plié à cette décision. De là où j’étais, je ne voyais
pas ce qu’il se passait dans les vingt
derniers mètres adverses. Mais l’arbitre a pris la décision de jouer, on
l’a suivi. Je ne voulais qu’on pense
que le RWDM avait peur de disputer ce match. »
Même son de cloche du côté de Tibor Balog. « C’est une décision ha-

Les temps forts du match par l’image
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40 minutes pour rien
Au coup d’envoi, le Tivoli était plongé dans une purée de pois
(1). Les échanges durant la partie, enfin le laps de temps durant
lequel elle s’est déroulée, ont été compliqués (2). Finalement, M.
Crul, constatant que c’était devenu injouable (ni plus ni moins
qu’au coup d’envoi), a mis fin à la partie (3 et 4). PHOTOS D.C.
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« Quand tu vois
les conditions
climatiques, c’eût
été mieux de ne
pas commencer »
Tibor Balog
sardeuse. Quand tu vois les conditions climatiques, c’eût été mieux
de ne pas commencer. Et c’était dès
lors logique d’arrêter la rencontre.
Personne ne prenait du plaisir. »
Depuis les tribunes, on discernait
à peine quelques silhouettes qui
s’agitaient dans cette purée de

pois. « Remboursez ! Remboursez ! »
ont d’ailleurs entonné en cœur les
supporters bruxellois. Leur manière à eux de dire qu’ils ne
voyaient rien du spectacle qui se
jouait devant leurs yeux.

« Il a voulu commencer mais il s’est
rendu compte que ça devenait de
plus en plus difficile. », expliquait

Toni Dionisio, délégué aux arbitres. « Il a estimé qu’il fallait arrê-

ter cette rencontre. Il a pris une sage
décision. » Dans des conditions similaires, celui qui est aussi arbitre
depuis plus de vingt ans n’aurait
jamais fait retentir son sifflet pour
engager la partie. « Si je ne vois pas
le but adverse depuis l’autre but, je

ne commence pas le match. »
Reportée à une date ultérieure, la
confrontation entre les deux écuries pourrait avoir lieu le 4 février.
Chose importante à noter, les
deux cartons jaunes reçus par Michel et Dahmane seront comptabilisés. -

« Je ne
voyais pas le
but adverse »

B.DEL.

Michaël Cordier soulagé de ne pas avoir poursuivi le match

Cinq cents supporters du RWDM au Tivoli

Pour Philippe Liard, sentinelle de l’entrejeu molenbeekois, il ne fallait
pas
commencer
ce
match. « C’était très diffi-

« Si on avait marqué un but, je ne l’aurais pas su »
La Louvière Centre, était
content, si l’on peut dire, de
l’arrêt de la rencontre. « Ce

Cordier soulagé. © D.C.

Au coup de sifflet d’arrêt, Michaël Cordier était clair, contrairement au temps. « Je ne voyais

Une chouette ambiance dans le brouillard
Les supporters de Molenbeek étaient venus en masse : six cars
avaient fait le déplacement. Tout au long des 39 minutes de
match, ils ont chanté et invité les supporters louviérois à faire de
même « La Louvière, une chanson ». Avant d’entamer un « remboursez, remboursez ». Situés derrière le but côté Croix du Feu,
les supporters visiteurs ne voyaient même pas… le but. W.D./D.C.

absolument rien. Je ne savais pas
voir les phases de jeu, si on avait
marqué un but, je ne l’aurais pas
su. Il n’y a que quand le ballon
arrivait à hauteur de mon rectangle que je savais le distinguer. »
Même son de cloche du côté
d’Anthony Sadin, son homologue molenbeekois : « Je ne
voyais absolument rien du tout. »
Huseyin Kazanci, le président de

n’était pas normal de devoir jouer
dans des conditions pareilles.
Quand l’arbitre a annoncé que
nous jouions au début du match,
nous étions d’accord parce que
c’est sa décision mais on n’aurait
pas su prendre de plaisir, ni les
joueurs ni le public. Je trouve
logique que finalement il arrête la
partie. Pour un match pareil, c’est
mieux que cela se joue dans de
bonnes conditions et que tout le
monde puisse profiter. J’espère
que cela se fera quand ce sera
remis »
Kieran Felix était du même avis
que son gardien. « Je ne voyais
que les joueurs proches de moi.
Une fois que le match a débuté,
nous étions bien dedans donc ça
allait même si ce n’était pas facile.

Pour arrêter la rencontre comme
ça, nous n’aurions jamais dû
commencer, c’est mieux de jouer
dans de bonnes conditions, surtout pour un match comme celuici. J’espère que les conditions
seront bonnes pour tous les supporters. »
Contrairement aux autres, Momo Dahmane n’aurait pas été
contraire à poursuivre le match.
« J’étais bien dans le match, cela
ne m’aurait pas dérangé de continuer. Je prenais du plaisir. J’espère
que l’arrêt de la rencontre n’aura
pas d’influence sur la suite. » Et
quand Momo apprend que sa
carte jaune sera comptabilisée
« Je n’en ai que deux », sourit-il.
Maxime Michel, lui aussi averti,
était visiblement beaucoup plus
surpris et inquiet que sa carte
soit maintenue. -

cile. Déjà, les deux buts,
on ne les voyait pas. Je ne
voyais pas le but adverse.
Même à une dizaine de
mètres, c’était compliqué
de voir les autres joueurs.
À partir du moment où
l’arbitre prend ses responsabilités, on se prépare à
jouer tout le match. Mes
coéquipiers et moi-même
sommes frustrés que ça
s’arrête comme ça, surtout
qu’on était bien dans ce
match. On se procure
deux grosses occasions. On
ne va pas refaire le match
mais si on les avait mises
au fond, pas sûr que
l’homme en noir aurait
stoppé la partie. » B.D.
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