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Kosova

« Kosova perd des points
face à une équipe qui pa-
raissait pourtant jouable
sur le papier. Je pense que
l’enchaînement des
matches leur porte préju-
dice et que les joueurs

étaient fatigués pour ce
match contre la Renais-
sance. »

Lasne Ohain

« J’ai un avis assez mitigé
sur notre match. On avait
la possibilité de gagner, on
avait la victoire entre nos
mains. Et se faire rejoindre
au score sur un penalty
dans les derrières minutes
est très frustrant. »

Jodoigne

« Les Jodoignois ont rem-
porté un match important
pour assurer sa survie.
Même si rien n’est encore
fait, ils ont fait un bon pas
vers le maintien. »-

V.F.

PLEIN FEU

Christophe Collaerts
(Lasne Ohain) revient sur
la dix-huitième journée

Actuellement lanterne rouge avec
huit points de retard sur le BX
Brussels, Chastre (8 points) est
presque condamné à évoluer en
P.2 la saison prochaine. Évidem-
ment, tant que le maintien est
mathématiquement possible, l’es-
poir subsiste, mais ce sont les trois
autres formations du bas de ta-
bleau qui nous intéressent. En ef-
fet, la Renaissance Schaerbeek (11e

avec 20 points), Villers-la-Ville (12e

avec 20 points) et le BX Brussels
(13e avec 16 points) n’ont que sept
journées de championnat pour
sauver leur peau en P.1. Petit tour
d’horizon sur les derniers résul-
tats de ces trois écuries et aussi sur
les projections avec les différents
calendriers de chaque club.

1.Renaissance Schaerbeek
reste sur un 7/21 en 2018
Onzièmes avec 20 unités,

les Schaerbeekois restent sur un
succès convaincant face à Kosova
Schaerbeek. La performance est
donc à souligner pour les
hommes de Fabian Lambot qui,
depuis son intronisation, ont tenu
la dragée haute à des formations
comme le RCS Brainois (ndlr. dé-
faite 2-1) ou encore Lasne Ohain
(ndlr. défaite 4-5). Néanmoins, elle
reste l’équipe qui a pris le moins
de points depuis début 2018. Les
Schaerbeekois ont engrangé deux
victoires, un nul et enregistré
quatre défaites, soit 7/21. Espérons
que le nouveau derby qui se pro-

file ce week-end contre le Cros-
sing réveille l’orgueil de la Renais-
sance et permette à cette équipe,
qui est en quête de stabilité depuis
des années, de se sauver.

2.Villers-la-Ville reste sur
un 9/12 encourageant
pour la suite

Les hommes de Fabrice Silvagni
sont peut-être ceux qui sont les
plus en forme depuis le début de
la nouvelle année. En effet, les
Brabançons wallons ont récolté 10
unités sur les 21 mises en jeu.
Mais le plus optimiste est que Vil-
lers-la-Ville reste sur un encoura-
geant 9/12 lors des quatre der-
nières sorties (ndlr. Chastre, Sto-
ckel et Kosova). Il a malheureuse-
ment connu un petit coup d’arrêt
la semaine dernière sur la pelouse
du Crossing (ndlr. défaite 3-1) mais
les Villersois semblent être sur la
bonne voie. L’opération maintien
est en marche et les Brabançons
wallons comptent bien se dé-
fendre jusqu’à la dernière minute
de la dernière rencontre face à... la
Renaissance Schaerbeek. 

3. Le BX Brussels doit se
rattraper contre Chastre
ce week-end

Le début de saison du BX Brussels
était surprenant. Aujourd’hui, sa
situation devient préoccupante,
surtout après la récente défaite
contre Jodoigne (ndlr. 0-1), un
concurrent direct. Avec 16 points
au compteur, les hommes de Flo-
ribert Ngalula accusent déjà un re-

tard de quatre unités sur les deux
formations mentionnées ci-avant.
Et s’ils ne parviennent pas à recti-
fier le tir ce week-end contre la
lanterne rouge, Chastre, la situa-
tion deviendra catastrophique.
Déjà que les Bruxellois n’ont en-
grangé que huit points depuis le
début de l’année, il ne manque-
rait plus qu’ils loupent leur der-
nière ligne droite durant laquelle
ils ne défieront aucun de leur
concurrent direct.

Le plus triste dans cette histoire,
c’est que ces formations risquent
de se battre en vain. La règle sti-
pule que le dernier de P.1 descend
directement en P.2 ainsi que le
même nombre de clubs bruxellois
et brabançons wallons descen-
dants de la D.3 amateurs. Dans le
meilleur des cas, seul le 13e de P.1
serait rétrogradé si Waterloo est la
seule équipe à descendre. Après,
le Léopold est aussi dans une
mauvaise posture. Il est avant-der-
nier. Ce qui pourrait dire qu’un
troisième club de P.1 (le 12e ) des-
cendrait. Le scénario catastrophe,
lui, prévoit que Ganshoren, à
seulement 5 points de la place de
barragiste, loupe complètement
sa fin de saison et finisse par bas-
culer en provinciale. Auquel cas,
le 11e de P.1 devrait aussi rejoindre
la P.2. Des scenarii que nous n’es-
pérons pas mais qu’il faut envisa-
ger à l’aube de cette dernière ligne
droite qui s’annonce d’ores et déjà
palpitante.-

CHRISTOPHER STELLA

En lutte pour le titre l’an dernier en P.2, le BX et Villers luttent désormais pour se sauver. © 

S
i Chastre semble déjà
condamné à descendre
en P.2 en fin de saison,
trois autres écuries

luttent encore pour éviter la 13e

place, synonyme de relégation
si Waterloo ne se maintient pas
en Division 3 amateurs. Le BX
Brussels (16 points), Villers-la-
Ville (20 points) et la Renais-
sance Schaerbeek (20 points)
ont donc sept journées pour
sauver leur peau.

Trois équipes luttent
pour éviter la 13e place
BX Brussels, Villers-la-Ville ou la Renaissance ont sept journées pour éviter la descente aux enfers

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Rejoints au score par Ixelles
dans les dernières minutes
sur un penalty, les Lasnois
jouent de malchance depuis
quelques temps. « Avec ce nul
on s’en tire plutôt bien car
nous avons concédé beaucoup
d’occasions. Mais le scenario se
répète régulièrement, contre
Stockel on concède le nul sur
un penalty en fin de match.
On manque clairement de
réussite et on est plus fébrile
défensivement », avoue Scott
Siroux. En effet, les Lasnois
restent sur deux défaites et
un nul en championnat et
voient leur seconde place
menacée par le retour des Jet-
tois seulement situés à trois
unités derrière.
Pour tenter de remobiliser
ses troupes, le T1 Lasnois a
d’ailleurs confié cette se-
maine le brassard de capi-
taine à Scott Siroux. « En l’ab-
sence de notre capitaine,
Maxime Bouhoulle (ligaments
croisés), c’est Dempsey Schlö-
gel qui avait hérité du capita-
nat. Le coach a changé de capi-
taine ce week-end pour re-

booster le groupe et essayer
quelque chose de nouveau. En
plus, de nombreux cadres
comme Laurent Dans et Tan-
guy Charlier arrêtent », ex-
plique-t-il.
Lasne Ohain traverse donc
une période délicate et
semble se chercher un leader
pour tirer de nouveau le
groupe vers le haut. Et les
Lasnois devront vite renouer
avec le succès s’ils veulent
conserver la seconde place.
« Le mois qui arrive s’annonce
décisif puisque nous jouons le
Sporting puis Jette qui est juste
derrière nous au classement »,
conclut le néo-capitaine.-

V.F.

Dans le creux de la vague,
Lasne se cherche un capitaine

Scott Siroux. © RD

Vainqueur de Villers-la-Ville ce
dimanche, le Crossing Schaer-
beek accueille ce mercredi soir
le Stade Everois (20h00). Une
rencontre au sommet – pour le
moment maintenue par le co-
mité provincial du Brabant mal-
gré le froid – entre le sixième et
le cinquième de P2, tous deux à
égalité de points.
Actuellement sur une série de
deux victoires consécutives, le
Crossing Schaerbeek a tout inté-
rêt à ce que cette rencontre soit
disputée. « Malgré les tempéra-
tures glaciales, ce serait bien
qu’on puisse jouer pour continuer
sur cette spirale positive », lançait
Thierry Capouet en marge de
cette rencontre. « Nous voulons
terminer à la deuxième place
pour pouvoir participer au tour fi-
nal. »
Cette rencontre est en effet capi-
tale pour les deux formations si
elles veulent se rapprocher des
premières places. Le vainqueur
de cette confrontation s’empare-
rait de la troisième place et re-
viendrait à une petite longueur

du second, Lasne Ohain.
Et pour réaliser cette bonne opé-
ration, le T1 espère que ses
hommes feront fi des circons-
tances de cette rencontre. « Avec
trois matches en une semaine,
c’est presque une semaine de
ligue des champions », sourit-il.
« Nous ne sommes pas habitués à
jouer en semaine. En plus, il y au-
ra peut-être peu de supporters.
Mais j’ai alerté mes joueurs, il ne
s’agit pas d’un match amical mais
d’une rencontre très importante. »
Ensuite, le Crossing enchaînera
sur le derby contre la Renais-
sance alors que le Stade Everois
affrontera un autre concurrent
direct, le RSD Jette.-

V.F.

La troisième place 
en ligne de mire

Le Crossing reçoit le Stade Everois ce mercredi soir

Faire preuve d’application. © RD

04/03 : BX Brussels – Chastre
18/03 : Stockel – BX Brussels
25/03 : BX Brussels – Kosova 
08/04 : Crossing – BX Brussels 
22/04 : BX Brussels – Ixelles
29/04 : Sporting Bruxelles –
BX Brussels 
06/05 : BX Brussels – RSD
Jette

13e avec 16 points

BX Brussels
04/03 : Villers – Ixelles 
18/03 : Sporting Bruxelles–
Villers 
25/03 : Villers – RSD Jette
08/04 : Stade Everois – Villers 
22/04 : Villers – Lasne Ohain 
29/04 : Villers – Chastre 
06/05 : Ren. Schaerbeek –
Villers 

12e avec 20 points

Villers-la-Ville
04/03 : Ren. Schaer. – Crossing
17/03 : Ixelles – Ren. Schaer.
25/03 : Ren. Schaer. – Sporting 
08/04 : RSD Jette – Ren. Schaer.
22/04 : Ren. Schaer. – Stade
Everois
29/04 : Lasne Ohain – Ren.
Schaer.
06/05 : Ren. Schaer. – Villers

11e avec 20 points

Ren. Schaerbeek

Avec un bilan de
10/21 en 2018,

Villers la Ville est
l’équipe la plus en

forme

Si Ganshoren, le
Léo et Waterloo
descendent, les
11e, 12e et 13e de
P.1 descendront

aussi


