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15 octobre 2017 : le Kosova
perd contre la Renaissance
Schaerbeek. La défaite de trop
pour Christos Letas qui est re-
mercié après un début de
championnat catastrophique.
Le club schaerbeekois est der-
nier et n’a engrangé que deux
points lors des six premières
rencontres. La direction jette
alors son dévolu sur Naceur
Ouertani, libre de tout contrat
depuis le début de la saison.
Elle ne le sait probablement pas
encore à ce moment-là mais
elle a eu le nez très fin. Le pre-
mier match du nouveau coach,
quelques jours seulement après
son intronisation dans le ves-
tiaire, se solde par un revers
contre le RCS Brainois. Mais de-
puis, il ne cesse d’empiler les
succès. En effet, il a gagné onze

des douze rencontres officielles
qu’il a ‘coachées’ (avec seule-
ment une lourde défaite contre
son ancien club, le Sporting
Bruxelles 6-0). 
Cette belle série, et la victoire de

ce week-end sur Lasne Ohain, a
permis au club bruxellois de se
faire une place sur le podium.
Et il est également qualifié pour
la finale francophone de la
coupe de Brabant.
« Le choix s’est porté sur lui un

peu par hasard car il était sur le
marché à ce moment-là », ex-
plique Afrim Kas, le manager
du Kosova. « On avait aussi des
contacts avec trois ou quatre
autres coachs d’expérience. On a
rencontré Naceur et son discours
nous a directement plu. On lui a
demandé à la base de maintenir
le club mais c’est un entraîneur
ambitieux. Il était venu voir le
club jouer en début de saison et il
m’a dit qu’avec l’équipe que
nous avions, il y avait moyen de
faire quelque chose. Il a apporté
de la discipline tactique. Il a
changé le positionnement de cer-
tains joueurs. Il a apporté sa
touche. Et nous lui donnons carte
blanche. C’est un fin tacticien et
tout le monde est très content de
lui. Que pouvons-nous demander
de plus de sa part ? Cela fait long-
temps que je le connais et j’ai
toujours apprécié son style de jeu.
Pour moi, il a clairement les qua-
lités pour entraîner plus haut.
Mais ce n’est pas quelqu’un qui
se vend. Il est très discret. »
Le Kosova est donc désormais
troisième (à quatre points de
Lasne Ohain, deuxième). Afrim
Kas se veut prudent en affir-

mant « que le maintien n’est pas
encore assuré puisque le cham-
pionnat est très serré ». Mais le
club peut tout de même com-
mencer à regarder vers le haut,
et non plus vers le bas. Et rêver
d’une accession en Nationale.
« C’est déjà historique pour nous
d’être en P1 », confie encore le

manager. « Je ne pense pas que
notre noyau nous permettra de
monter car il n’est pas assez
large. Mais si on doit monter, on
s’adaptera. Avec la réforme, le ni-
veau de la Division 3 Amateurs
n’est plus le même que celui de
la Promotion. Cela ressemble plus
à la P1. »

Quoi qu’il en soit, le Kosova, et
Ouertani, ne cracheraient pro-
bablement pas du tout sur une
montée en fin de saison. Pour
cela, le club devra poursuivre le
plus longtemps possible sa belle
série, à commencer dès ce di-
manche à Villers-la-Ville. -

VINCENT MILLER

Le bilan de Ouertani : 11 victoires et 2 défaites en trois mois et demi. © Bastenier

L
es dirigeants schaerbee-
kois se frottent les mains
d’avoir réussi à attirer
Naceur Ouertani. Depuis

son arrivée, le tacticien réalise
des miracles puisque, mis à part
deux défaites, il a gagné tous
ses matches en trois mois et
demi ! 

Le club est passé de la dernière à la 3e place

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Kosova ne regrette
pas d’avoir engagé
Naceur Ouertani

« Il a les qualités
pour entraîner plus
haut mais c’est
quelqu’un qui ne
se vend pas. Il est
très discret»
Afrim Kas

À 41 ans, Imad Maaroufi, l’an-
cien buteur du Sporting
Bruxelles, est toujours dans le
coup. Il avait décidé de prendre
sa retraite l’année dernière mais
est finalement revenu sur sa dé-
cision. Il évolue aujourd’hui à
Oetingen en P2 brabançonne
flamande (déjà 9 buts et 8 as-

sists !). Mais il a surtout joué six
ans sous les ordres de Naceur
Ouertani (de 2004 à 2008 avec la
défunte Etoile de Bruxelles et
deux ans au Sporting Bruxelles)
qu’il a quitté en fin de saison
passée. Il connaît donc parfaite-
ment le nouveau tacticien du
club schaerbeekois.

« Ce qu’il réalise avec le Kosova ne
m’étonne pas », réagit-il. « Je l’ai
d’ailleurs encouragé à aller là-bas
car on est encore régulièrement en
contact. Il ne connaissait pas bien
les gens mais maintenant, il a
carte blanche et on le laisse tran-
quille. Dans le vestiaire, c’est lui le
boss. Il a une grande personnalité.

Il faut le respecter. »
Maaroufi explique également ce
qu’est la ‘griffe Ouertani’. 

« IL FAIT PROGRESSER LES
JOUEURS MOYENS »
« C’est est un monsieur passionné.
Il a sa méthode et sa manière. C’est
un peu le Bielsa du football pro-
vincial. C’est un adepte du beau
jeu et il aime la construction de
l’arrière. Il arrive aussi à faire pro-
gresser des joueurs moyens qui
s’intègrent parfaitement à
l’équipe. Et il parvient aussi à ins-
taurer un état d’esprit serein dans

le groupe. Pour lui, c’est vraiment
le groupe qui compte. »
Si les comptes seront évidem-
ment faits en fin de saison, Ouer-
tani est en tout cas en train de
prouver qu’il peut réussir dans
des clubs différents car, après
l’Atlas, l’Etoile de Bruxelles et le
Sporting (ce dernier étant l’éma-
nation de l’Etoile de Bruxelles), il
a totalement changé d’air au Ko-
sova. Et il rebondit après son pas-
sage éclair de quelques mois à la
Renaissance Schaerbeek l’année
dernière. -

V.M.

« Il est le Marcelo Bielsa 
du football provincial »

Imad Maaroufi a joué sous ses ordres de nombreuses saisons

Imad Maaroufi. © DLL

Chastre

« Parmi les équipes qui
jouent le maintien, Chastre
n’arrive toujours pas à ga-
gner et enchaîne les défaites.
De leur côté, Villers et le BX
Brussels parviennent à
prendre des points. Malheu-

reusement, ça commence à
devenir compliqué pour
Chastre. »

Jodoigne

« C’est une équipe capable
de faire de bonnes choses
mais elle vient d’enchaîner
deux défaites consécutives
alors qu’elle a besoin de
points. Les Jodoignois de-
vront veiller à ne pas se faire
rattraper par leurs poursui-
vants. »

Kosova

« Les joueurs de Kosova en-
chaînent les victoires et ont
battu Lasne Ohain dimanche
avec la manière, c’est une
belle performance. »-

V.F

PLEIN FEU

Philippe Droeven
(Ixelles), revient sur la
seizième journéeCela faisait 5 ans qu’il n’avait

pas chaussé les crampons. Am-
puté par l’absence de nombreux
joueurs, Jodoigne a dû composer
avec les moyens du bord pour
faire face à Braine ce dimanche.
« Pour ce match contre Braine,
sept de mes titulaires de la ren-
contre précédente contre Jette
étaient absents. Comme je veux
permettre à la P4 de monter, je
n’ai pas fait appel à des joueurs de
l’équipe réserve. J’ai donc convo-
qué deux U19 avec nous », ex-
plique l’entraîneur de Jodoigne.
Et pour compléter le groupe, le
T1 n’a pas eu d’autre choix que
d’enfiler la tunique de joueur et
s’aligner en défense centrale, lui
qui occupait pourtant le poste
d’attaquant dans sa carrière. « À
titre personnel, j’aimerais tou-
jours jouer. La tête veut jouer mais
le corps refuse », sourit l’entraî-
neur. Malheureusement pour
lui, Johan Grommen a été
contraint de sortir sur blessure
peu après l’heure de jeu.

« Je ne fais plus rien depuis de
nombreuses années. J’avais des
appréhensions en rejouant car j’ai
une cuisse douloureuse depuis
longtemps. Résultat, je me suis
fait une déchirure mais je peux
être remis dans trois ou quatre se-
maines, ça peut aller vite. »

UN MATCH ENCOURAGEANT
Malgré la lourde défaite (0-4),
l’entraîneur n’a rien à reprocher
à ses troupes. « Nous avons fait
preuve de combativité et avons af-
fiché un bon état d’esprit face à
un adversaire nettement supé-
rieur. Nos deux U19 ont bien pres-
té. Ce n’est pas sur ce genre de
match que nous perdons des
points », avance le coach de Jo-
doigne.
Malgré une prestation encoura-
geante, faire preuve d’un bon
état d’esprit ne suffira pas pour
assurer le maintien puisque les
Jodoignois n’ont pluss gagné de-
puis le 14 janvier dernier et un
succès remarqué sur la pelouse

de Lasne Ohain. Les Brabançons
Wallons affronteront Chastre et
le BX Brussels lors des deux pro-
chaines journées, soit les deux
seules équipes à se trouver der-
rière Jodoigne au classement.
« Ce sont des rencontres capitales
contre des concurrents directs,
nous n’avons pas le choix, il fau-

dra gagner.» Et pour aborder ces
rencontres importantes, le T1
pourra bénéficier des retours en
forme de Veronnez, Vandeput et
Ginion. Des retours salvateurs
puisque le T1 ne pourra plus
jouer le pompier de service pen-
dant un moment…-

V.F

Le T1 a fait son
retour sur le pré

À Jodoigne, Johan Grommen a rechaussé les crampons

Johan Grommen a joué une heure contre Braine. © L.M


