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2016 prend l’allure d’une
hécatombe de personnalités.
Elle a débuté avec les dispari-
tions de Michel Delpech et
Michel Galabru, puis de David
Bowie.
Depuis sont venus s’ajouter les
noms de Johan Cruyff, Prince,
René Angelil, Jean-Pierre Coffe,
Alain Decaux, Siné, Ettore
Scola, Mohamed Ali.
2016 serait-elle plus meurtrière
que ses devancières ?


Les avis sont partagés.
Pour certains, l’année serait
même plutôt “calme”, si on se
base sur le nombre de disparus
qui disposaient d’une notice en
français sur le site Wikipedia.
D’autres, comme le chef de la
rubrique nécrologie à la BBC,
n’hésitent pas à parler d’une
hausse “phénoménale”. Si en
2012 cinq nécrologies de stars
ont été publiées, elles étaient 24
pour les quatre premiers mois
de 2016 !
Selon la BBC, il existe plusieurs
raisons à cette inflation maca-
bre. D’abord, le facteur baby-
boom : la période 1946-1964 a
été marquée par une hausse
importante des naissances. Par
conséquent, “les personnes qui
accédaient à la célébrité à
partir des années 60 appro-
chent des 70 ans et commen-
cent à mourir”.
Une autre explication est qu’on
entend davantage parler des
célébrités grâce aux réseaux
sociaux, comme Twitter, Face-
book et Instagram.
Finalement, il en va du décès
des célébrités comme du ré-


chauffement climatique. Il y a
les croyants et les scepti-


ques. La vérité se
trouve sans doute
dans le juste


milieu.


SONDAGE EXPRESS


Euro 2016: pensez-vous que 
l’événement sera frappé par 
un attentat ? 


OUI > 46,6 %


NON > 42,2 %


PAS D'AVIS > 11,2 %


2.298 votes
Votez pour le sondage du jour sur


2016,
ANNÉE FATALE


POUR LES STARS


PAR GÉRY DE MAET
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Le rail a à nouveau
ÉTÉ MEURTRIER
8 La boîte noire du train de passagers n’a


pas encore été retrouvée


A Le rail a une nouvelle fois été
meurtrier. La catastrophe de
Saint-Georges est l’accident de


plus qui vient endeuiller les
navetteurs et attiser leurs in-
quiétudes.


Dimanche soir, de nom-
breux étudiants avaient pris


place dans ce train de la ligne 125
qui relie Liège à Namur. Ils rega-
gnaient pour la plupart leur kot
en cette période d’examens.


À 23 h 03, ils ont
vécu le chaos :
leur train est
allé percuter
l’arrière d’un


train de marchandises qui se
trouvait sur la même voie. Le
train de marchandises venait de
marquer l’arrêt. Il redémarrait et


roulait à 10 ou 15 km/h quand
le train de passagers qui


s’élançait à une vitesse de
90km/h l’a percuté. Avec
le choc, qui aurait en-
core pu être plus puis-
sant si le train de mar-


chandises avait été à l’ar-
rêt, le premier wagon du


train de passagers est entré
dans le dernier wagon du train


de marchandises. Le deuxième


wagon s’est lui imbriqué dans le
premier. Le conducteur du train
de passagers Marc De Geyter a
été éjecté.


Des 39 personnes présentes
dans le train, trois sont décé-
dées. Outre le conducteur du
train, on déplore la mort d’un
jeune Camerounais et d’une
jeune Flémalloise qui n’a pu être
identifiée que lundi matin. Neuf
personnes ont été blessées dont
deux gravement.


LUNDI SOIR, UNE BOÎTE noire,
celle du train de voyageurs,
n’avait pas encore été retrouvée.
Elle devrait être découverte lors
des opérations de remorquage
et de libération des voies qui ont
débuté lundi vers 17 h. Elle doit


permettre de comprendre les
causes de ce dramatique acci-
dent. Il a fallu attendre que les
différents devoirs et observa-
tions réalisés à la demande du
parquet de Liège soient terminés
avant d’entamer le dégagement
de voies. Les opérations se pour-
suivront encore mardi.


Dans un premier temps, c’est
le train de marchandises qui
sera enlevé. Puis le train de pas-
sagers, plus fortement déformé,
sera enlevé avec le concours
d’une grue.


Outre l’enquête judiciaire,
trois autres enquêtes sont en
cours : une est menée par le SPF
Mobilité, une autre par Infrabel
et une encore par la SNCB.


A. Vbb.


: De nombreux étudiants avaient pris place dans ce train de la ligne 125 qui relie Liège à Namur. À 23 h 03, ils ont vécu le chaos : leur train est allé percuter l’arrière d’un train de marchandises qui se trouvait sur la même voie. © BELGA


: Hier après-midi, le roi Philippe, en compagnie du Premier ministre, 
s’est rendu sur les lieux de la catastrophe. © TONNEAU


“Je ne vais pas mourir,
JE N’AI QUE 21 ANS !”
8 Jean-Pierre a été
un des premiers à 
porter secours aux 
blessés


A Âgé de 65 ans, Jean-Pierre
habite juste à côté des lieux
de l’accident. Pompier volon-
taire pendant des années,
l’homme a tout de suite com-
pris que ce qui venait de se
passer était grave.


“Je me suis rendu sur place
tout de suite après la collision.
Comme j’ai travaillé dans ce
domaine, j’ai pris mon casque
et une hache pour casser les vi-
tres des wagons. À mon arri-
vée, des étudiants qui se trou-
vaient hors du train étaient oc-
cupés à aider ceux qui se
trouvaient encore à l’intérieur.
Ils passaient même en dessous
des décombres alors que cela
craquait encore. Je leur ai dit
de partir, qu’il y avait déjà as-


sez de dégâts comme cela.”
Jean-Pierre a alors tenté de


briser une vitre à coups de
hache. “Cela a été difficile
parce le verre était drôlement
solide. J’ai vu deux jeunes qui
étaient couchés à même le sol,
sur les pierres. Tous les deux
avaient mal à la tête. L’un
avait des douleurs aux jambes
et l’autre à l’abdomen. Je suis
resté près d’eux pour les ac-
compagner et les réconforter.
J’ai ensuite ramassé des vête-
ments qui traînaient sur le sol
et je les ai mis sous la tête des
blessés, avec beaucoup de pré-
caution. L’un m’a demandé de
lui donner la main.”


LES SANGLOTS DANS la voix,
Jean-Pierre continue son ré-
cit. “Il m’a dit : Je n’ai que 21
ans. Je ne vais pas mourir
quand même, hein Mon-
sieur ! Je lui ai dit que non,
qu’il fallait s’accrocher. C’est à


ce moment que les premiers se-
cours sont arrivés et ont pris en
charge les blessés. Je ne sais
pas ce que mon protégé est de-
venu”.


Pour Jean-Pierre, notre jeu-
nesse a été exemplaire.
“C’était remarquable de voir
tous ces jeunes gens faire
preuve d’un tel courage, d’un
tel civisme. Tous ceux qui
étaient encore valides avaient
la volonté de donner un coup
de main, parfois même sans se
rendre compte des risques
qu’ils prenaient.”


Jean-Michel Crespin


: Jean-Pierre est tout de suite 
intervenu après l’accident. © ALI


La jeune
Flémalloise a


pu être
identifiée


“Le plus marquant,
C’EST LE SILENCE”
8 Voici le déroulement de cette intervention difficile
menée la nuit à la lumière d’une auto-échelle


A David Legros est adjudant et
chef du 1er peloton qui est in-
tervenu dimanche soir sur le
terrible accident.


“Le plus marquant, c’est le si-
lence, c’est de ne pas entendre un
seul bruit”, explique d’emblée
ce pompier chevronné. “Une
telle intervention est très com-
plexe : quand on arrive sur place,
il y a tant à faire qu’on ne sait
pas par où commencer”, pour-
suit-il.


Quand lui et ses collègues
de la zone Hemeco (Huy-Ha-
moir) sont arrivés sur place,
ils se sont rapidement mis à la
recherche des victimes. “Il y
avait déjà des gens qui étaient
sortis du train. Il fallait les diri-
ger vers les ambulances.
D’autres qui étaient couchés. Tu
n’entendais pas un cri. C’était le
silence”.


C’EST SEULEMENT lorsque les
pompiers ont tenté de retrou-
ver des personnes prisonniè-
res de l’amas de ferrailles que
des mots ont été échangés.


“Il y a des personnes qui sont
conscientes. Directement, je con-


firme qu’il y a un décès. Puis, il
faut se renseigner pour être cer-
tain qu’il n’y a plus de courant”,
continue-t-il.


Un agent d’Infrabel assure
aux pompiers qu’ils peuvent
travailler en sécurité. C’est à ce
moment-là que commence vé-
ritablement la recherche des
victimes. “Tu dois sonder, de-
mander s’il y a quelqu’un. On a
fait un tunnel d’accès et on a
trouvé deux personnes conscien-
tes polytraumatisées”, explique
encore David Legros.


Les pompiers ont com-
mencé à extraire les victimes,


à tâtons. L’auto-échelle a servi
à éclairer les secours. “Il a fallu
de une heure trente à deux heu-
res pour que les deux groupes de
travail sortent les victimes”, ex-
plique encore le soldat du feu.


“On en a tous parlé quand on
est rentré dans le camion. On a
été assez impressionnés de voir
l’enchevêtrement de tôles”, con-
clut le chef de peloton.


Rapidement, ces premiers
pompiers ont été rejoints sur
place par d’autres zones de se-
cours. Lorsque David Legros et
ses hommes ont quitté les
lieux, leurs collègues ont ac-
compli le triste travail de désin-
carcération des victimes, celles
qui n’ont pas pu être sauvées.


A. Vbb.


: Les secouristes ont été très marqués de leur intervention parmi l’amas 
de ferrailles pour tenter de dégager les survivants. © TONNEAU


Le père du chauffeur : “S’il y a un responsable, je le trouverai !”
8 Robert De Geyter, père de Marc, est bien 
décidé à porter plainte contre la SNCB


A La douleur d’un père ou
d’une mère qui perd de façon
brutale l’un de ses enfants, dé-
passe l’entendement. Malgré
cela, Robert De Geyter, 69 ans,
a accepté de nous parler de
son fils unique, Marc. Marc De
Geyter, 47 ans, était le chauf-
feur du train qui est entré en
collision avec le train de mar-
chandises à Saint-Georges. Il
est décédé.


“Mon fils n’était jamais aussi
heureux que dans son train. Il est
entré à la SNCB voici 10 ans.


Avant, il était le chauffeur d’un
ministre. Depuis qu’il était dans
son train, je l’ai vu métamor-
phosé. Il aimait son travail, il ne
faisait jamais grève”, explique
Robert qui reproche à la SNCB
de ne même pas lui avoir télé-
phoné pour l’avertir du décès
de son fils.


LA TRISTE NOUVELLE, il l’a ap-
prise lundi matin, à 7h, en al-
lumant la radio. “Quand on a
annoncé les trois tués, j’ai eu
comme un pressentiment,.. En-


suite, la police de Bruxelles (Ro-
bert habite la capitale, NdlR)
est venue me dire que mon fils
était décédé.”


Accablé par le chagrin, cet
antiquaire bruxellois veut dé-
sormais que l’on trouve un
responsable et il est bien dé-
cidé à demander des comptes
à la SNCB. “La SNCB traite son
personnel comme du bétail.
Voici 20 ans qu’elle doit investir
dans sa sécurité. Il est incroyable
de se dire qu’il y a déjà eu un ac-
cident à cet endroit en 2008 et
que l’on n’a rien fait. J’ai décidé
de me porter partie civile dans
cette affaire et de porter plainte
contre la SNCB. Quand on pense


que pour la catastrophe de Bui-
zingen, on ne connaît pas encore


le responsable…
Moi, je le trouve-
rai le responsa-
ble. Je n’ai plus
rien à perdre !”,
prévient Robert.


DE SON fils, il
dresse le por-
trait d’un
homme entière-


ment accaparé par son travail
et sa famille. “Il ne buvait pas, il
ne se droguait pas. Les seules
choses qui l’interéssaient : son
train, sa compagne et ses en-
fants”.


Marc De Geyter qui vivait à
Houtain-Saint-Siméon
(Oupeye) en région liégeoise,
avait également une autre acti-
vité qu’il pratiquait en famille,
notamment avec sa compagne:
la moto. Il était membre d’un
club de propriétaires de Harley
Davidson de la région lié-
geoise. “Je lui avais transmis ma
passion des Harley Davidson.
C’était un passionné de moto,
mais un motard responsable. On
devait partir ensemble, trois
jours, pour faire le tour de la Pe-
tite Suisse du Luxembourg, le
Mullerthal. Mais tout ça n’a plus
d’importance”, conclut Robert.


N. G.
: Marc De Geyter était un 
passionné de moto. © DR


: Robert 
De Geyter


D
R
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wagon s’est lui imbriqué dans le
premier. Le conducteur du train
de passagers Marc De Geyter a
été éjecté.


Des 39 personnes présentes
dans le train, trois sont décé-
dées. Outre le conducteur du
train, on déplore la mort d’un
jeune Camerounais et d’une
jeune Flémalloise qui n’a pu être
identifiée que lundi matin. Neuf
personnes ont été blessées dont
deux gravement.


LUNDI SOIR, UNE BOÎTE noire,
celle du train de voyageurs,
n’avait pas encore été retrouvée.
Elle devrait être découverte lors
des opérations de remorquage
et de libération des voies qui ont
débuté lundi vers 17 h. Elle doit


permettre de comprendre les
causes de ce dramatique acci-
dent. Il a fallu attendre que les
différents devoirs et observa-
tions réalisés à la demande du
parquet de Liège soient terminés
avant d’entamer le dégagement
de voies. Les opérations se pour-
suivront encore mardi.


Dans un premier temps, c’est
le train de marchandises qui
sera enlevé. Puis le train de pas-
sagers, plus fortement déformé,
sera enlevé avec le concours
d’une grue.


Outre l’enquête judiciaire,
trois autres enquêtes sont en
cours : une est menée par le SPF
Mobilité, une autre par Infrabel
et une encore par la SNCB.


A. Vbb.


: De nombreux étudiants avaient pris place dans ce train de la ligne 125 qui relie Liège à Namur. À 23 h 03, ils ont vécu le chaos : leur train est allé percuter l’arrière d’un train de marchandises qui se trouvait sur la même voie. © BELGA


: Hier après-midi, le roi Philippe, en compagnie du Premier ministre, 
s’est rendu sur les lieux de la catastrophe. © TONNEAU


“Je ne vais pas mourir,
JE N’AI QUE 21 ANS !”
8 Jean-Pierre a été
un des premiers à 
porter secours aux 
blessés


A Âgé de 65 ans, Jean-Pierre
habite juste à côté des lieux
de l’accident. Pompier volon-
taire pendant des années,
l’homme a tout de suite com-
pris que ce qui venait de se
passer était grave.


“Je me suis rendu sur place
tout de suite après la collision.
Comme j’ai travaillé dans ce
domaine, j’ai pris mon casque
et une hache pour casser les vi-
tres des wagons. À mon arri-
vée, des étudiants qui se trou-
vaient hors du train étaient oc-
cupés à aider ceux qui se
trouvaient encore à l’intérieur.
Ils passaient même en dessous
des décombres alors que cela
craquait encore. Je leur ai dit
de partir, qu’il y avait déjà as-


sez de dégâts comme cela.”
Jean-Pierre a alors tenté de


briser une vitre à coups de
hache. “Cela a été difficile
parce le verre était drôlement
solide. J’ai vu deux jeunes qui
étaient couchés à même le sol,
sur les pierres. Tous les deux
avaient mal à la tête. L’un
avait des douleurs aux jambes
et l’autre à l’abdomen. Je suis
resté près d’eux pour les ac-
compagner et les réconforter.
J’ai ensuite ramassé des vête-
ments qui traînaient sur le sol
et je les ai mis sous la tête des
blessés, avec beaucoup de pré-
caution. L’un m’a demandé de
lui donner la main.”


LES SANGLOTS DANS la voix,
Jean-Pierre continue son ré-
cit. “Il m’a dit : Je n’ai que 21
ans. Je ne vais pas mourir
quand même, hein Mon-
sieur ! Je lui ai dit que non,
qu’il fallait s’accrocher. C’est à


ce moment que les premiers se-
cours sont arrivés et ont pris en
charge les blessés. Je ne sais
pas ce que mon protégé est de-
venu”.


Pour Jean-Pierre, notre jeu-
nesse a été exemplaire.
“C’était remarquable de voir
tous ces jeunes gens faire
preuve d’un tel courage, d’un
tel civisme. Tous ceux qui
étaient encore valides avaient
la volonté de donner un coup
de main, parfois même sans se
rendre compte des risques
qu’ils prenaient.”


Jean-Michel Crespin


: Jean-Pierre est tout de suite 
intervenu après l’accident. © ALI


LIÈGE Tramy, 21 ans, et Juliet-
te, 18 ans, étaient dans le train
qui se rendait à Liège. Les étu-
diantes, en examens, se trou-
vaient dans la quatrième voitu-
re, échappant à des blessures
importantes. C’est un concours


de circonstan-
ces qui les a
poussées à
prendre ce
train. “Nos
trains précé-
dents, de Libra-
mont à Marloie
ont été suppri-
més ou retar-
dés. Nous som-


mes montées vers 20h45 à Na-
mur dans le train qui devait nous
conduire à Liège”, eexplique Tra-
my.


Juliette poursuit: “L’accident
s’est produit vers Huy. C’était un
gros choc. On a entendu boum,
j’ai été propulsée sur la tablette.
J’ai eu des douleurs au thorax,
mais rien d’important. Rien ne
laissait présager ça: on n’avait
pas entendu le bruit des freins.”


Elles expliquent que le con-


trôleur est passé une “première
fois pour nous rassurer. La
deuxième fois, il nous a dit que
c’était grave. On a alors enten-
du le bruit des sirènes des pom-
piers, de la police et des ambu-
lances.”


Les passa-
gers seront
alors évacués
vers le hall om-
nisports de
l’Institut de
l’Abbaye de
Flône. “On nous
a fait sortir et
là, on a vu les
premières voi-


tures sur le flanc, repliées sur el-
les-mêmes, avec des pompiers
qui essayaient de désincarcérer
des victimes”, ajoute Juliette.


Blessée légère, Juliette sera
examinée par les urgentistes
dépêchés sur place. “On est fi-
nalement rentrées à 3 heures du
matin chez nous. Nos parents
sont venus nous chercher pour
nous déposer au kot”, continue
Tramy. “J’avais l’impression que
c’était un autre train que le nôtre
qui a eu un accident”, poursuit
Juliette. “J’ai vraiment eu de la
chance.”


L.C.C.


“On n'a pas entendu le train freiner"


: Tramy, 21 
ans, étudiante


D
R


: Juliette, 18 
ans, étudiante
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“Le plus marquant,
C’EST LE SILENCE”
8 Voici le déroulement de cette intervention difficile
menée la nuit à la lumière d’une auto-échelle


A David Legros est adjudant et
chef du 1er peloton qui est in-
tervenu dimanche soir sur le
terrible accident.


“Le plus marquant, c’est le si-
lence, c’est de ne pas entendre un
seul bruit”, explique d’emblée
ce pompier chevronné. “Une
telle intervention est très com-
plexe : quand on arrive sur place,
il y a tant à faire qu’on ne sait
pas par où commencer”, pour-
suit-il.


Quand lui et ses collègues
de la zone Hemeco (Huy-Ha-
moir) sont arrivés sur place,
ils se sont rapidement mis à la
recherche des victimes. “Il y
avait déjà des gens qui étaient
sortis du train. Il fallait les diri-
ger vers les ambulances.
D’autres qui étaient couchés. Tu
n’entendais pas un cri. C’était le
silence”.


C’EST SEULEMENT lorsque les
pompiers ont tenté de retrou-
ver des personnes prisonniè-
res de l’amas de ferrailles que
des mots ont été échangés.


“Il y a des personnes qui sont
conscientes. Directement, je con-


firme qu’il y a un décès. Puis, il
faut se renseigner pour être cer-
tain qu’il n’y a plus de courant”,
continue-t-il.


Un agent d’Infrabel assure
aux pompiers qu’ils peuvent
travailler en sécurité. C’est à ce
moment-là que commence vé-
ritablement la recherche des
victimes. “Tu dois sonder, de-
mander s’il y a quelqu’un. On a
fait un tunnel d’accès et on a
trouvé deux personnes conscien-
tes polytraumatisées”, explique
encore David Legros.


Les pompiers ont com-
mencé à extraire les victimes,


à tâtons. L’auto-échelle a servi
à éclairer les secours. “Il a fallu
de une heure trente à deux heu-
res pour que les deux groupes de
travail sortent les victimes”, ex-
plique encore le soldat du feu.


“On en a tous parlé quand on
est rentré dans le camion. On a
été assez impressionnés de voir
l’enchevêtrement de tôles”, con-
clut le chef de peloton.


Rapidement, ces premiers
pompiers ont été rejoints sur
place par d’autres zones de se-
cours. Lorsque David Legros et
ses hommes ont quitté les
lieux, leurs collègues ont ac-
compli le triste travail de désin-
carcération des victimes, celles
qui n’ont pas pu être sauvées.


A. Vbb.


: Les secouristes ont été très marqués de leur intervention parmi l’amas 
de ferrailles pour tenter de dégager les survivants. © TONNEAU


Le père du chauffeur : “S’il y a un responsable, je le trouverai !”
Marc De Geyter qui vivait à


Houtain-Saint-Siméon
(Oupeye) en région liégeoise,
avait également une autre acti-
vité qu’il pratiquait en famille,
notamment avec sa compagne:
la moto. Il était membre d’un
club de propriétaires de Harley
Davidson de la région lié-
geoise. “Je lui avais transmis ma
passion des Harley Davidson.
C’était un passionné de moto,
mais un motard responsable. On
devait partir ensemble, trois
jours, pour faire le tour de la Pe-
tite Suisse du Luxembourg, le
Mullerthal. Mais tout ça n’a plus
d’importance”, conclut Robert.


N. G.
: Marc De Geyter était un 
passionné de moto. © DR
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: La présence d’un système de sécurité n’est pas à remettre en cause sur la ligne 125… © TONNEAU


Anita Mahy : “La SNCB et
INFRABEL FONT LE DJIHAD”
8 La présidente de l’association des 
rescapés de la catastrophe de Buizingen 
est sous le choc


A Incompréhension, colère,
désespoir mais surtout beau-
coup de tristesse ont envahi
les rescapés, les familles et les
proches des victimes de l’acci-
dent ferroviaire de Buizingen
survenu le 15 février 2010. Ce
jour-là, à 8h28, deux trains de
voyageurs sont entrés en col-
lision.


Le bilan officiel de l’acci-
dent fait froid dans le dos: 19
morts dont 15 hommes, 3 fem-
mes et un bébé à naître. 162
blessés, dont onze griève-
ment, étaient pris en charge
par les services de secours.
Une catastrophe ferroviaire
comme la Belgique en a rare-
ment connu.


Bombardée de SMS par les
membres de l’ASBL Catastro-


phe Ferroviaire Buizingen :
Plus Jamais, Anita Mahy, la
présidente du collectif mais
aussi une rescapée de la catas-
trophe, était profondément
choquée d’apprendre ce nou-
vel accident ferroviaire sur-
venu un peu avant minuit ce
5 juin à Saint-Georges-sur-
Meuse. “D’une certaine ma-
nière, heureusement que c’était
aussi tard. Je n’ose pas imaginer
si l’accident s’était produit aux
heures de pointe et le nombre
de personnes qui auraient suc-
combé”, nous confie-t-elle, en
pleurs.


Car depuis six ans, l’asso-
ciation lutte pour obtenir des
réponses des autorités com-
pétentes. À l’annonce de ce


nouvel accident
sur le rail, c’est
la colère qui do-
minait.


“C’est révol-
tant. La SNCB et
Infrabel font le
djihad en obli-
geant leur per-
sonnel à pren-
dre des servi-
ces inhumains
et irréalisa-
bles ! Ils sont
responsables


de ce nouveau drame. Pour moi,
ce sont des meurtriers. L’insécu-
rité du rail est flagrante. C’est
scandaleux et inacceptable.
Nous n’arrêtons pas notre com-
bat pour qu’ils comprennent,
enfin, que le danger est énorme.
Mais on continue d’assister à
des catastrophes”.


Hier, les familles et les pro-
ches des victimes de la catas-
trophe de Buizingen accu-
saient le coup. Des souvenirs
de cette matinée du 15 février
2010 rejaillissaient dans les
esprits. “En tant que rescapée,
je revis le cauchemar de Buizin-
gen, je suis en plein dedans ! J’ai
reçu des SMS des personnes de
l’association qui revivent systé-
matiquement le drame. Ce sont
eux qui m’ont annoncé cette
mauvaise nouvelle. Je suis effon-
drée… Je ne peux m’empêcher
de penser à ces familles en-
deuillées qui doivent être en
grande détresse émotionnelle”.


DEPUIS L’ACCIDENT, Anita
Mahy continue, tous les jours,
à emprunter le même trajet
en train pour se rendre à
Bruxelles. “Avec ces mesures, je
ne sais pas si je pourrai me con-
vaincre plus longtemps de mon-
ter dans le train. Je ne veux plus
jamais vivre une telle expé-
rience mais je ne veux pas non
plus que quelqu’un d’autre su-
bisse une telle horreur”.


C.Ti.


LA PHRASE


“La SNCB et Infrabel sont


responsables de ce drame. Ce


sont des meurtriers qui obligent


leur personnel à prendre des


services inhumains et


irréalisables !”


Anita Mahy, rescapée de la catastrophe de


Buizingen.


UN PROBLÈME LIÉ AU SYSTÈME DE SÉCURITÉ ?
8 La CGSP dénonce le manque 
d’investissement en matière de sécurité


A Depuis le 31 décembre 2015, le
réseau belge est pourvu d’un
système de sécurité couvrant le
risque à 99,99 %, signalait ce
lundi Infrabel, gestionnaire de
l’infrastructure ferroviaire.


Mais de quelle sécurité parle-
t-on exactement ? À la suite de
l’accident de Buizingen, le 15 fé-
vrier 2010 en effet, le système
appelé TBL 1 + (Transmission Ba-
lise Locomotive 1 +) a été mis en
place. Propre à la Belgique, le
TBL 1 + vise concrètement à em-
pêcher un train de franchir un
feu rouge. Comment ? Une ba-
lise installée sous la voie trans-
met un signal à une antenne
placée sous la locomotive. Lors-
qu’un train s’approche d’un feu


rouge, une lampe s’allume dans
la cabine du conducteur qui
doit alors confirmer la récep-
tion de l’avertissement. Sans
quoi le freinage d’urgence s’en-
clenche… C’est ce qu’on appelle
“la prise en charge”.


Autre sécurité : si le véhicule
dépasse malgré tout les 40 km/h
dans les 300 derniers mètres
avant le signal, le freinage est
activé automatiquement.


CE SYSTÈME N’EST PAS le plus
optimal puisque l’outil de
pointe se nomme aujourd’hui
ETCS (European Train Control
System) et fait office de stan-
dard européen couvrant actuel-
lement 19 % du réseau ferro-


viaire belge. Ici, des balises dé-
tectent la position exacte du
train et déterminent la vitesse
maximale autorisée. Les infor-
mations sont transmises au
conducteur qui est informé en
permanence de la vitesse maxi-
male autorisée. L’ETCS contrôle
aussi le chauffeur et corrige ses
erreurs. Ce système doit devenir
la norme sur l’ensemble du ré-
seau géré par Infrabel d’ici 2022.
Il deviendrait par ailleurs la


norme technique pour tous les
opérateurs sur le réseau belge
en 2025.


LA LIGNE 125 EST donc bien
équipée du TBL 1 + (pas de
l’ETCS) mais, comme nous le
précisait aussi Thierry Moers, se-
crétaire permanent CGSP, “cer-
tains opérateurs privés traversent
le pays sans système de sécurité”.
Ils sont nombreux, “surtout au
niveau des trains de marchandi-


ses”. “Ce qui est interpellant, c’est
qu’un incident s’est déjà produit
ici il y a huit ans. Aujourd’hui, il
faut des budgets pour la sécurité
des usagers et des conducteurs. Ce


lundi matin, beaucoup d’entre eux
ne voulaient pas reprendre le tra-
vail, il a fallu mettre en place une
assistance psychologique”.


La présence d’un système de


sécurité n’est donc pas à remet-
tre en cause sur la ligne 125…
mais une défaillance du système
reste bien sûr envisageable…


M. B.


Le conducteur du premier train
AURAIT APERÇU LE SIGNAL
8 Seul le train de passagers semble avoir


roulé à vive allure sur ce tronçon, à cette
heure. Pourquoi  ?


A C’est la question que tout le
monde se posait, ce lundi, à la
suite du terrible drame survenu
sur la ligne 125 : pourquoi le
train de passagers ayant per-
cuté le train de marchandises
n’a-t-il pas ralenti… comme les
autres ?


Les quatre enquêtes ouvertes
par le parquet, le SPF Mobilité,
Infrabel et la SNCB devront bien


sûr permettre de découvrir les
causes exactes de l’accident sur-
venu dimanche soir mais, déjà,
un détail interpelle : seul le
train de passagers semble avoir
roulé à vive allure sur ce tron-
çon, à cette heure. Pourquoi ?


On le sait, en effet, des per-
turbations ont été constatées
sur cette ligne en fin de jour-
née, dès 19 h 30. La foudre est


une cause notamment évoquée
pour le moment; le gestion-
naire du réseau n’ignorait pas
ces perturbations, des électro-
mécaniciens étaient d’ailleurs
en train d’œuvrer sur cette
voie…


L’ACCIDENT EST quant à lui sur-
venu peu après 23 heures… plu-
sieurs heures après que le ges-
tionnaire du réseau a ob-
servé ces perturbations.
Que s’est-il passé avant le
passage du train de pas-
sagers ? D’après les in-


99 Depuis le 31 décembre 2015,
le réseau belge est pourvu 
d’un système de sécurité 


couvrant le risque à 99,99  %.


formations qui nous revien-
nent, plusieurs trains ont bel et
bien circulé sur la ligne 125; en
prenant du retard certes mais
ils ont circulé, observant une vi-
tesse faible et contrôlée, vu les
circonstances.


Les enquêteurs ont d’ores et
déjà entendu le conducteur du


train de marchandises
percuté et, tou-


jours selon nos
informations,


ce dernier a
confirmé
qu’il avait
bien aperçu


les feux lumi-
neux indi-


quant des per-
turbations. Dans pa-


reil cas de figure, deux feux
lumineux précèdent un feu
rouge.


C’EST LA RAISON pour laquelle,
comme d’autres trains avant
sans doute, ce train roulait à
une très faible allure… Et c’est
ainsi qu’il fut percuté à l’arrière
par le train de passagers.


Le conducteur de ce dernier
train n’a-t-il pas respecté les si-
gnaux de sécurité ? Un incident
l’a-t-il empêché de détecter ces
signaux correctement ? Le
brouillard est-il en cause ? Et si
le feu était bien au rouge, a-t-il
soudainement changé, permet-
tant le passage du train de pas-
sagers ? Autant de questions
auxquelles les enquêteurs de-
vront impérativement répon-
dre.


Marc Bechet


SAINT-GEORGES Loi des sé-
ries ou dangerosité des lieux ?
Un accident très semblable
s’était déroulé au même en-
droit le 3 juillet 2008, il y aura
bientôt huit ans…


Cet accident avait fait une
quarantaine de blessés. Ce
jour-là, personne n’avait perdu
la vie. L’accident impliquait aus-
si un train de marchandises et
un train transportant des pas-
sagers. Cette collision s’était
produite sur cette même ligne
125 qui relie Namur à Liège.
C’était à l’aube. À 6h55, le train
Namur-Liers était entré en col-
lision à hauteur de l’entreprise
Dumont-Wautier avec un train
de marchandises reliant Kin-
kempois à Flémalle.


Le train de marchandises
était à l’arrêt et se préparait à
accéder à la carrière toute pro-
che. Le train Namur-Liers était
quant à lui engagé sur la même
voie.


Il avait fallu attendre plu-
sieurs semaines afin de com-
prendre ce qui avait bien pu
conduire que deux trains se re-
trouvent de la sorte sur la mê-
me voie. Toute la question était
de savoir si la signalisation avait
été défaillante ou si la défaillan-
ce été celle d’un conducteur de
train…


Finalement, le parquet avait
tranché et le dossier s’était re-
trouvé devant le tribunal de po-
lice, un tribunal qui avait rendu
son jugement en 2010. Il avait
conclu que “le non-respect de
signalisation est manifestement
la cause de l’accident”.


Ce jour-là, un signal avait été
brûlé. Le train de passagers
était alors allé percuter un train
de marchandises arrêté sur la
même voie. Le chauffeur avait
néanmoins bénéficié d’une sus-
pension du prononcé de la con-
damnation.


A. Vbb.


Un deuxième crash au même endroit !


: Un accident s’était déroulé au même endroit le 3 juillet 2008. 
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Toute la région liégeoise a
été touchée, en fin de jour-
née ce dimanche, par d’im-
portants orages. Le long de
la ligne 125 précisément, la
foudre a frappé à plusieurs
reprises, rendant la circula-
tion particulièrement com-
pliquée.


ON LE SAIT par ailleurs, le
brouillard s’était également
invité ce dimanche soir. La
visibilité était donc égale-
ment moins évidente… Cette
donnée n’est pas sans intérêt
pour comprendre les condi-
tions parfois compliquées
dans lesquelles travaillent
les conducteurs de train et
les cheminots. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête
toutefois, il nous revient de
bonne source que la foudre
ne serait pas la cause de l’ac-
cident. Pas directement du
moins. “Il s’agit pour l’instant
d’un élément donné à l’enquê-
te”, précisait-on ce lundi
chez Infrabel, gestionnaire
de l’infrastructure du réseau
des chemins de fer. “Ce qu’on
peut dire pour le moment,
c’est que dès 19 h 30, la fou-
dre a frappé le système élec-
trique et que les signaux
étaient alors au rouge”.


Dès que les premières
perturbations ont été cons-
tatées, les électromécani-
ciens étaient donc à pied
d’œuvre, notamment sur ce
tronçon… le fait que le pro-
blème soit pris en charge
pourrait même être inter-
prété comme une sécurité
supplémentaire.


M.B.


La foudre
avait frappé


: Vu les perturbations enregistrées plus tôt sur la voie, le train de marchandises roulait à une très faible 
allure… Et c’est ainsi qu’il fut percuté à l’arrière par le train de passagers. © TONNEAU


Les
trains


roulaient au pas
depuis 19 h 30…


: Anita Mahy est présidente du collectif Catastrophe Ferroviaire Buizingen : Plus Jamais. Le drame 
survenu lundi a réveillé chez elle d’anciennes blessures. 
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: La présence d’un système de sécurité n’est pas à remettre en cause sur la ligne 125… © TONNEAU


Anita Mahy : “La SNCB et
INFRABEL FONT LE DJIHAD”
8 La présidente de l’association des 
rescapés de la catastrophe de Buizingen 
est sous le choc


A Incompréhension, colère,
désespoir mais surtout beau-
coup de tristesse ont envahi
les rescapés, les familles et les
proches des victimes de l’acci-
dent ferroviaire de Buizingen
survenu le 15 février 2010. Ce
jour-là, à 8h28, deux trains de
voyageurs sont entrés en col-
lision.


Le bilan officiel de l’acci-
dent fait froid dans le dos: 19
morts dont 15 hommes, 3 fem-
mes et un bébé à naître. 162
blessés, dont onze griève-
ment, étaient pris en charge
par les services de secours.
Une catastrophe ferroviaire
comme la Belgique en a rare-
ment connu.


Bombardée de SMS par les
membres de l’ASBL Catastro-


phe Ferroviaire Buizingen :
Plus Jamais, Anita Mahy, la
présidente du collectif mais
aussi une rescapée de la catas-
trophe, était profondément
choquée d’apprendre ce nou-
vel accident ferroviaire sur-
venu un peu avant minuit ce
5 juin à Saint-Georges-sur-
Meuse. “D’une certaine ma-
nière, heureusement que c’était
aussi tard. Je n’ose pas imaginer
si l’accident s’était produit aux
heures de pointe et le nombre
de personnes qui auraient suc-
combé”, nous confie-t-elle, en
pleurs.


Car depuis six ans, l’asso-
ciation lutte pour obtenir des
réponses des autorités com-
pétentes. À l’annonce de ce


nouvel accident
sur le rail, c’est
la colère qui do-
minait.


“C’est révol-
tant. La SNCB et
Infrabel font le
djihad en obli-
geant leur per-
sonnel à pren-
dre des servi-
ces inhumains
et irréalisa-
bles ! Ils sont
responsables


de ce nouveau drame. Pour moi,
ce sont des meurtriers. L’insécu-
rité du rail est flagrante. C’est
scandaleux et inacceptable.
Nous n’arrêtons pas notre com-
bat pour qu’ils comprennent,
enfin, que le danger est énorme.
Mais on continue d’assister à
des catastrophes”.


Hier, les familles et les pro-
ches des victimes de la catas-
trophe de Buizingen accu-
saient le coup. Des souvenirs
de cette matinée du 15 février
2010 rejaillissaient dans les
esprits. “En tant que rescapée,
je revis le cauchemar de Buizin-
gen, je suis en plein dedans ! J’ai
reçu des SMS des personnes de
l’association qui revivent systé-
matiquement le drame. Ce sont
eux qui m’ont annoncé cette
mauvaise nouvelle. Je suis effon-
drée… Je ne peux m’empêcher
de penser à ces familles en-
deuillées qui doivent être en
grande détresse émotionnelle”.


DEPUIS L’ACCIDENT, Anita
Mahy continue, tous les jours,
à emprunter le même trajet
en train pour se rendre à
Bruxelles. “Avec ces mesures, je
ne sais pas si je pourrai me con-
vaincre plus longtemps de mon-
ter dans le train. Je ne veux plus
jamais vivre une telle expé-
rience mais je ne veux pas non
plus que quelqu’un d’autre su-
bisse une telle horreur”.


C.Ti.


LA PHRASE


“La SNCB et Infrabel sont


responsables de ce drame. Ce


sont des meurtriers qui obligent


leur personnel à prendre des


services inhumains et


irréalisables !”


Anita Mahy, rescapée de la catastrophe de


Buizingen.


lundi matin, beaucoup d’entre eux
ne voulaient pas reprendre le tra-
vail, il a fallu mettre en place une
assistance psychologique”.


La présence d’un système de


sécurité n’est donc pas à remet-
tre en cause sur la ligne 125…
mais une défaillance du système
reste bien sûr envisageable…


M. B.


SAINT-GEORGES Loi des sé-
ries ou dangerosité des lieux ?
Un accident très semblable
s’était déroulé au même en-
droit le 3 juillet 2008, il y aura
bientôt huit ans…


Cet accident avait fait une
quarantaine de blessés. Ce
jour-là, personne n’avait perdu
la vie. L’accident impliquait aus-
si un train de marchandises et
un train transportant des pas-
sagers. Cette collision s’était
produite sur cette même ligne
125 qui relie Namur à Liège.
C’était à l’aube. À 6h55, le train
Namur-Liers était entré en col-
lision à hauteur de l’entreprise
Dumont-Wautier avec un train
de marchandises reliant Kin-
kempois à Flémalle.


Le train de marchandises
était à l’arrêt et se préparait à
accéder à la carrière toute pro-
che. Le train Namur-Liers était
quant à lui engagé sur la même
voie.


Il avait fallu attendre plu-
sieurs semaines afin de com-
prendre ce qui avait bien pu
conduire que deux trains se re-
trouvent de la sorte sur la mê-
me voie. Toute la question était
de savoir si la signalisation avait
été défaillante ou si la défaillan-
ce été celle d’un conducteur de
train…


Finalement, le parquet avait
tranché et le dossier s’était re-
trouvé devant le tribunal de po-
lice, un tribunal qui avait rendu
son jugement en 2010. Il avait
conclu que “le non-respect de
signalisation est manifestement
la cause de l’accident”.


Ce jour-là, un signal avait été
brûlé. Le train de passagers
était alors allé percuter un train
de marchandises arrêté sur la
même voie. Le chauffeur avait
néanmoins bénéficié d’une sus-
pension du prononcé de la con-
damnation.


A. Vbb.


Un deuxième crash au même endroit !


: Un accident s’était déroulé au même endroit le 3 juillet 2008. 
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: Anita Mahy est présidente du collectif Catastrophe Ferroviaire Buizingen : Plus Jamais. Le drame 
survenu lundi a réveillé chez elle d’anciennes blessures. 
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POLITIQUE


PATRIMOINE ET MANDATS :
un élu sur cinq enfreint la loi
8 D’après Cumuleo, c’est au MR et à 


l’Open-VLD que les mandataires trichent
le plus souvent


A Dans son combat contre l’im-
punité de nos élus, le site Cu-
muleo a passé la vitesse supé-
rieure, hier via la publication
d’une enquête dévoilant le dé-
tail des déclarations – et l’ab-
sence de déclarations – de patri-
moine et/ou de la liste des man-
dataires publics, selon le parti
politique.


POUR FAIRE son calcul, Cumu-
leo s’est penché sur la situation
des 15.406 mandataires concer-
nés depuis 2004, date de l’en-
trée en vigueur de cette double


obligation légale. Au total, 2.836
d’entre eux/elles sont ou ont été
en infraction, soit près de 20 %
de l’ensemble. Au final, 6.494 dé-
clarations (de patrimoine ou de
mandats) n’ont pas été rentrées.


Plus en détail, les moins bons
élèves sont à chercher chez les li-
béraux, flamands comme franco-
phones (voir infographie).
Auraient-ils plus de choses à ca-
cher que les élus des autres for-
mations politiques ? Pas de con-


clusion hâtive même si l’auteur
de cette enquête, Christophe Van
Gheluwe, estime “qu’il n’est pas
normal que les partis politiques ne
prennent pas leurs obligations plus
au sérieux. En Belgique, nous vivons
dans une particratie extrême. Ce
n’est déjà pas positif mais en plus,
on constate que le respect des obli-
gations légales ne fait absolument
pas partie de leurs priorités”.


DE FAIT, chaque mandataire pu-
blic doit transmettre, de façon
régulière – tous les ans pour la
liste des mandats, tous les cinq
ans pour le patrimoine – ces in-
formations sous pli scellé à la


Cour des comptes. Seul un ma-
gistrat peut ouvrir les docu-
ments. “D’après mes informa-
tions, quatre ou cinq déclarations
de patrimoine ont déjà été ouver-
tes”, poursuit Christophe Van
Gheluwe, qui avance deux re-
commandations fermes dont
l’unique objectif est de “lutter
contre les conflits d’intérêt et la
corruption”.


Primo, “nous demandons aux
partis politiques de prendre des
mesures internes pour veiller à ce
que leurs mandataires respectent
leurs obligations de transparence
et d’appliquer des sanctions en
cas de refus, jusqu’à la déchéance
si nécessaire”. Deuzio, “nous de-
mandons au parquet de poursui-
vre systématiquement les infrac-
tions aux déclarations car cette
absence de sanctions constitue
une impunité de fait qui envoie
un signal négatif à la société”.


M. L.


EN BREF


L UNIONS > BELGIQUE


Le nombre de mariages
d’homosexuels continue à augmenter
Le nombre de mariages entre personnes de même sexe aug-
mente d’année en année en Belgique et a atteint l’an dernier son
plus haut niveau en cinq ans. On a dénombré 1.717 mariages en
2013, 1.898 en 2014 et 1.968 l’an dernier. Chaque année, on a
compté un peu plus de mariages entre lesbiennes qu’entre
homosexuels, ressort-il de chiffres que la députée Sabien La-
haye-Battheu (Open VLD) a obtenus du ministre de l’Intérieur
Jan Jambon (N-VA). “Les chiffres 2015 sont les plus élevés en cinq
ans. Les chiffres que j’avais demandés à la ministre de l’Intérieur
précédente, Joëlle Milquet, montrent en effet que 1.883 couples
homosexuels se sont dit oui en 2011 et 1.867 en 2012”.


L SOCIAL > BELGIQUE


Olivier Maingain, “Ce gouvernement a tué la
concertation sociale”


S’il dénonce les “grèves sauvages et les excès sur
le plan des manifestations”, le président de DéFI
Olivier Maingain a estimé, lundi sur Bel RTL,
que “ce gouvernement a tué la concertation
sociale”. “Je demande à la majorité de rouvrir un
véritable espace de négociations. Il ne s’agit pas
de dire, comme je l’ai entendu du Premier minis-
tre hier ‘si vous n’acceptez pas les orientations
du gouvernement, il n’y a pas d’espace de
négociations’.”


L EMPLOI > BELGIQUE


La Belgique, mauvais élève de la classe 
pour le taux d’activité des citoyens non-UE
De tous les pays européens, c’est la Belgique qui décroche le
titre de plus mauvais élève de la classe en matière de taux
d’activité des citoyens non-européens, ressort-il d’une étude
d’Eurostat publiée lundi. En 2015 dans l’Union européenne, la
proportion de personnes économiquement actives (celles
ayant un emploi et celles au chômage) se situait juste en
dessous de 70 % pour les citoyens de pays hors-UE âgés de 20
à 64 ans (69,8 %), alors que le taux d’activité dépassait les
77 % pour les citoyens nationaux, souligne l’office de statisti-
que européen. En Belgique, le taux d’activité des citoyens
non-UE n’atteignait que 59,4 %, contre 74 % pour les Belges,
précise Eurostat.


L SOCIAL > BELGIQUE


Les inégalités sociales 
augmentent au sein de la population active
Les personnes faiblement qualifiées continuent de décrocher
du marché du travail alors que les prestations sociales sont
moins adéquates, rapporte une étude du Service public fédé-
ral (SPF) Sécurité sociale publiée fin mai. Il sera difficile d’at-
teindre l’objectif européen 2020 de réduction de la pauvreté
et de l’exclusion sociale, selon l’étude. Il existe des évolutions
sociales “très divergentes” entre différents groupes de la
population belge, souligne le nouveau rapport du SPF Sécurité
sociale, qui se base sur plusieurs indicateurs sociaux euro-
péens. Le taux d’emploi des personnes à faible niveau d’éduca-
tion continue par exemple de diminuer, passant de 49 % en
2007 à 45 % en 2015, tandis que le taux d’emploi global a peu
bougé l’année dernière (67,5 %). La diminution du taux d’occu-
pation des personnes faiblement qualifiées concerne toute la
Belgique.


: Olivier 
Maingain.
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Il faut lutter contre
LE DUMPING SOCIAL
8 En 4 ans, ce fléau a causé la disparition de 
1.775 employeurs et de 20.335 travailleurs


A Si les chiffres mentionnés ci-
dessus sont optimistes, la
chambre de la construction de
Liège tire le signal d’alarme. Se-
lon ces chiffres, en effet, le dum-
ping social a coûté au pays la
bagatelle de 20.335 emplois en-
tre 2011 et la fin 2015.


“Comment pourrait-il en être


autrement ? Nous avons fait nos
comptes. Au salaire minimum, un
ouvrier belge coûte plus de 23 €
par heure, alors que des entrepri-
ses proposent des travailleurs dé-
tachés à 16 ou 18 € de l’heure !
C’est donc une concurrence tout à
fait déloyale puisque des tra-
vailleurs détachés sont payés jus-


qu’à quatre fois moins qu’un tra-
vailleur belge”, explique Adrien
Dawans, directeur de la cham-
bre de la construction de Liège.


Pour lui, cette concurrence
est due au fait que la législation
européenne n’est absolument
pas respectée en Belgique. “L’Eu-
rope a fait son job, mais notre
gouvernement, lui, n’a pas trans-
posé les directives comme il
aurait dû le faire”.


CETTE DIRECTIVE PERMET le res-
pect des obligations applica-
bles dans les domaines du droit
environnemental, social et du
travail et de sanctionner les
manquements constatés, d’in-
terdire l’utilisation du prix
comme seul critère d’attribu-


tion et d’imposer la justifica-
tion des prix anormalement
bas. Elle permet, enfin, de
contrôler de manière stricte
le recours à la sous-traitance
et le respect par elle du droit
social et du travail.


Pour le directeur, la Région
wallonne devrait également
faire un effort. “Des commu-
nes comme Herstal ont voté
une charte contre le dumping
social et la seule chose que le
gouvernement wallon trouve à
faire, c’est d’envoyer une copie
de la charte aux autres commu-
nes et de leur demander de
faire pareil. C’est un peu court.
Ce ne sont pas encore les com-
munes qui dirigent tout”.


J.-M. C.


ECONOMIE BELGIQUE


140.000 EMPLOIS
créés en trois ans
8 La croissance et les mesures du 


gouvernement expliquent cela, selon la
BNB


A Quelque 140.000 emplois
créés en trois ans entre 2016
et 2018 : c’est l’un des points clés
des prévisions économiques pré-


sentées lundi par la Banque Na-
tionale de Belgique (BNB). “C’est
une création d’emplois très intéres-
sante”, a commenté son gouver-


neur Jan Smets. “Après 40.000
emplois créés en 2015, c’est très po-
sitif”.


Cette belle tenue de l’emploi
s’explique par plusieurs raisons.
Il y a tout d’abord “le redresse-
ment de la croissance”, tiré no-
tamment par le redressement
graduel des économies occiden-
tales mais aussi par la consom-
mation des ménages.


Il y a aussi l’effet positif sur
l’emploi des mesures adoptées
par le gouvernement “en termes
de compétitivité et de réduction
des coûts du travail”, souligne en-
core Jan Smets.


De quoi en tout cas éponger
l’augmentation de la population
active de quelque 80.000 unités
lors des trois prochaines années.
Du coup, le taux de chômage
harmonisé passerait de 8,6
aujourd’hui à 7,8 % en 2018.


Cette amélioration de la situa-
tion de l’emploi aura un effet


très positif : les ménages
dépenseront plus. La


logique veut
qu’une personne
(re) trouvant un
emploi dépense


plus.
C’est l’un des éléments qui


va soutenir la croissance du
revenu disponible des ména-
ges. L’autre élément, c’est que
“nous sommes à la fin d’une pé-
riode de modération salariale et
de saut d’index”, pointe Jan
Smets.


L’AMÉLIORATION de l’emploi
et de la compétitivité de-
vraient à terme déboucher sur
des augmentations salariales
réelles, à l’horizon 2017-2018.
“C’est une hypothèse plausible”,
commente le gouverneur de
la BNB. Cela devrait soutenir
la consommation mais aussi
le taux d’épargne, qui serait
de 14 % du total des revenus,
soit en deçà de la moyenne
des 15 dernières années (15 %).


Jan Smets a également évo-
qué plusieurs points d’inquié-
tude. Il y a le taux d’inflation
supérieur à la moyenne euro-
péenne. Elle pourrait à terme
peser sur le coût salarial. “Il
faut faire attention de ne pas re-
perdre une partie de notre com-
pétitivité”.


L’autre point à tenir à l’œil,
c’est le déficit public. Les me-
sures adoptées jusqu’à pré-
sent ne devraient pas suffire à
revenir à l’équilibre budgé-
taire en 2018, comme tel est le
souhait de l’équipe gouverne-
mentale. Il faudrait encore
trouver 8 à 9 milliards d’euros
pour y arriver.


P.D.-D.


: Le gouverneur de la Banque 
Nationale de Belgique (BNB) Jan 
Smets a dévoilé des perspectives 
encourageantes pour l’emploi. © AFP


10
Depuis 2004, 
une dizaine de 


mandataires ont 
fait l’objet de 
poursuites du 
parquet pour 


n’avoir pas rentré 
de déclaration de 


patrimoine.


BRUXELLES Le lockdown du
mois de novembre et les atten-
tats du 22 mars ont pesé sur la
croissance.


L’impact est estimé à 0,1 %
par la Banque Nationale de Bel-
gique.” La croissance a été affec-
tée en net de 0,1 % au 1er trimes-
tre de l’année. Sans ces facteurs,
la croissance aurait sans doute
été de 0,3 %, au lieu des 0,2 % en-
registrés”, souligne Jan Smets. Et
0,1 % de croissance en moins,
cela représente environ une per-
te de valeur ajoutée de quelque
300 millions d’euros.


Plusieurs raisons ont été évo-
quées. Il y a bien entendu les re-
tombées du lockdown et la bais-
se de la consommation.


L’impact le plus important est
dû à la chute des nuitées, impor-
tantes en novembre et encore
plus en mars. C’est donc le poste
exportation de services, qui a le


plus souffert. “Il y a un impact
direct de valeur ajoutée si on fer-
me certaines activités”.


Les mesures de sécurité ont
par contre eu un effet favorable
sur la croissance.


ET POUR LA SUITE ? “L’expérien-
ce dans d’autres pays ayant con-
nu des attentats montre que la
confiance des consommateurs et
des entrepreneurs ne subit pas
de choc important perma-
nent”, remarque encore
le gouverneur de la BNB.


La croissance annuel-
le du PIB devrait s’éta-
blir à 1,3 % cette an-
née, 1,5 % pour 2017
et 1,6 % pour 2018,


P.D.-D.


L’impact des attentats terroristes


L LOGEMENT > BRUXELLES


Des logements moins chers grâce
à un octroi plus efficace des permis de bâtir
Le prix moyen d’un logement pourrait baisser de 4.000 à 7.500
euros en cas d’octroi de permis plus efficace, rapporte l’Union
professionnelle du secteur immobilier (UPSI). Elle plaide pour
une refonte rapide des réglementations en la matière en Wallo-
nie et à Bruxelles et pour l’introduction d’indemnités éventuelles
de procédure en cas de recours non fondé en Flandre.
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POLITIQUE


PATRIMOINE ET MANDATS :
un élu sur cinq enfreint la loi
8 D’après Cumuleo, c’est au MR et à 


l’Open-VLD que les mandataires trichent
le plus souvent


A Dans son combat contre l’im-
punité de nos élus, le site Cu-
muleo a passé la vitesse supé-
rieure, hier via la publication
d’une enquête dévoilant le dé-
tail des déclarations – et l’ab-
sence de déclarations – de patri-
moine et/ou de la liste des man-
dataires publics, selon le parti
politique.


POUR FAIRE son calcul, Cumu-
leo s’est penché sur la situation
des 15.406 mandataires concer-
nés depuis 2004, date de l’en-
trée en vigueur de cette double


obligation légale. Au total, 2.836
d’entre eux/elles sont ou ont été
en infraction, soit près de 20 %
de l’ensemble. Au final, 6.494 dé-
clarations (de patrimoine ou de
mandats) n’ont pas été rentrées.


Plus en détail, les moins bons
élèves sont à chercher chez les li-
béraux, flamands comme franco-
phones (voir infographie).
Auraient-ils plus de choses à ca-
cher que les élus des autres for-
mations politiques ? Pas de con-


clusion hâtive même si l’auteur
de cette enquête, Christophe Van
Gheluwe, estime “qu’il n’est pas
normal que les partis politiques ne
prennent pas leurs obligations plus
au sérieux. En Belgique, nous vivons
dans une particratie extrême. Ce
n’est déjà pas positif mais en plus,
on constate que le respect des obli-
gations légales ne fait absolument
pas partie de leurs priorités”.


DE FAIT, chaque mandataire pu-
blic doit transmettre, de façon
régulière – tous les ans pour la
liste des mandats, tous les cinq
ans pour le patrimoine – ces in-
formations sous pli scellé à la


Cour des comptes. Seul un ma-
gistrat peut ouvrir les docu-
ments. “D’après mes informa-
tions, quatre ou cinq déclarations
de patrimoine ont déjà été ouver-
tes”, poursuit Christophe Van
Gheluwe, qui avance deux re-
commandations fermes dont
l’unique objectif est de “lutter
contre les conflits d’intérêt et la
corruption”.


Primo, “nous demandons aux
partis politiques de prendre des
mesures internes pour veiller à ce
que leurs mandataires respectent
leurs obligations de transparence
et d’appliquer des sanctions en
cas de refus, jusqu’à la déchéance
si nécessaire”. Deuzio, “nous de-
mandons au parquet de poursui-
vre systématiquement les infrac-
tions aux déclarations car cette
absence de sanctions constitue
une impunité de fait qui envoie
un signal négatif à la société”.


M. L.


: Depuis 2004, un e dizaine de ces mandataires ont fait l’objet de poursuites du parquet. ©


tion et d’imposer la justifica-
tion des prix anormalement
bas. Elle permet, enfin, de
contrôler de manière stricte
le recours à la sous-traitance
et le respect par elle du droit
social et du travail.


Pour le directeur, la Région
wallonne devrait également
faire un effort. “Des commu-
nes comme Herstal ont voté
une charte contre le dumping
social et la seule chose que le
gouvernement wallon trouve à
faire, c’est d’envoyer une copie
de la charte aux autres commu-
nes et de leur demander de
faire pareil. C’est un peu court.
Ce ne sont pas encore les com-
munes qui dirigent tout”.


J.-M. C.


ECONOMIE BELGIQUE


plus.
C’est l’un des éléments qui


va soutenir la croissance du
revenu disponible des ména-
ges. L’autre élément, c’est que
“nous sommes à la fin d’une pé-
riode de modération salariale et
de saut d’index”, pointe Jan
Smets.


L’AMÉLIORATION de l’emploi
et de la compétitivité de-
vraient à terme déboucher sur
des augmentations salariales
réelles, à l’horizon 2017-2018.
“C’est une hypothèse plausible”,
commente le gouverneur de
la BNB. Cela devrait soutenir
la consommation mais aussi
le taux d’épargne, qui serait
de 14 % du total des revenus,
soit en deçà de la moyenne
des 15 dernières années (15 %).


Jan Smets a également évo-
qué plusieurs points d’inquié-
tude. Il y a le taux d’inflation
supérieur à la moyenne euro-
péenne. Elle pourrait à terme
peser sur le coût salarial. “Il
faut faire attention de ne pas re-
perdre une partie de notre com-
pétitivité”.


L’autre point à tenir à l’œil,
c’est le déficit public. Les me-
sures adoptées jusqu’à pré-
sent ne devraient pas suffire à
revenir à l’équilibre budgé-
taire en 2018, comme tel est le
souhait de l’équipe gouverne-
mentale. Il faudrait encore
trouver 8 à 9 milliards d’euros
pour y arriver.


P.D.-D.
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EN BREF


L PROTESTATION > FRANCE


Macron accueilli par des jets d’œufs


Le ministre du Travail Emmanuel Macron a été bous-
culé lundi matin à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et a 
essuyé des jets d’œufs d’opposants à la loi travail, 
dont il a dénoncé la “violence” et “l’agressivité”.
M. Macron se rendait dans la municipalité commu-
niste pour dévoiler un timbre célébrant le 80e anniver-
saire du Front Populaire. Plusieurs dizaines de mani-
festants de la CGT et du PCF l’attendaient devant la 
poste, où ils avaient déployé une banderole “Plutôt en
grève qu’en costard” et scandaient “Ni chair à patron ni
chair à matraques. Retrait, retrait de la loi travail”, a 
constaté une journaliste de l’AFP.


L DIPLOMATIE > TANZANIE


M. Reynders salue le rôle joué par la
Tanzanie dans la région des Grands Lacs
Le ministre belge des Affaires étrangères Didier
Reynders a salué lundi le rôle stabilisateur joué par la
Tanzanie dans la région des Grands Lacs, et plus
particulièrement dans deux pays voisins, la République
démocratique du Congo (RDC) et le Burundi, tout en
se félicitant de la qualité des relations bilatérales entre
Bruxelles et Dar es-Salaam. “Nous (la Belgique et la
Tanzanie) faisons pression ensemble pour avoir tous les
acteurs (de la crise burundaise) autour de la table” de
négociation, a-t-il affirmé à l’issue d’un entretien à Dar
es-Salaam avec le président John Pombe Magufuli.


L RÉFÉRENDUM > GRANDE-BRETAGNE


Une sortie du Royaume-Uni inquiète


Une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne
pourrait avoir “d’importantes répercussions économi-
ques”, a mis en garde lundi la présidente de la ban-
que centrale américaine, Janet Yellen. La voix de Mme


Yellen vient s’ajouter à celle notamment du prési-
dent Barack Obama : lui aussi avait mis en garde
contre les dangers d’un éventuel Brexit, qui doit se
décider par référendum le 23 juin. Mme Yellen a
réitéré les positions de la Fed sur le sujet lors de son
discours à Philadelphie, au moment ou plusieurs
sondages donnent les partisans du Brexit vain-
queurs.


POLITIQUE ETATS-UNIS


Clinton, l’heure


DU SACRE
8 Une défaite en Californie serait toutefois


une gifle pour l’ex-First Lady


A Hillary Clinton devrait allègre-
ment atteindre la barre symboli-
que des 2.383 délégués nécessai-
res pour décrocher l’in-
vestiture démocrate
à la faveur d’un der-
nier round de pri-
maires organi-
sées ce mardi
dans six États,
dont le New Jersey
et la Californie.


L’ex-First Lady ne
manquera pas de procla-
mer sa victoire dès la fermeture
des bureaux de vote, insistant
sans doute sur le fait qu’une
femme pourra pour la première
fois briguer la présidence des
États-Unis.


La messe sera-t-elle pour
autant dite dans le camp démo-
crate, comme tel est déjà le cas


depuis plusieurs semaines
chez les Républicains ?


Pas forcément. Ber-
nie Sanders compte
bien poursuivre le
combat jusqu’à la
Convention de


Philadelphie,
même si Hillary Clin-


ton a mathématique-
ment course gagnée.


Pour cela, il doit l’emporter en
Californie, qui désigne 546 des
851 délégués encore en jeu. Une


telle victoire ne changerait pas
grand-chose au décompte final :
ces 546 délégués sont répartis à
la proportionnelle et il n’en
manque que 28 à Hillary Clinton
pour passer la barre des 2.383 dé-
légués.


Symboliquement, le sénateur
du Vermont gagnerait des
points. De quoi légitimer sa vo-
lonté ne pas s’avouer vaincu tant
que la convention démocrate n’a
pas formellement désigné le
candidat officiel à l’élection pré-
sidentielle du 8 novembre pro-
chain.


Le dernier espoir de Bernie


Sanders de réussir à modifier la
donne est la lecture des sonda-
ges : le sénateur du Vermont
l’emporterait plus facilement
face à Donald Trump qu’Hillary
Clinton.


Voilà déjà plusieurs semaines
qu’il tente de retourner les su-
per-délégués acquis à la cause
d’Hillary Clinton afin qu’ils le
soutiennent à Philadelphie.
“N’oublions pas que la convention
démocrate est à la fin du mois de
juillet. C’est dans longtemps”, a
souligné Bernie Sanders.


CES SUPERDÉLÉGUÉS ne sont pas
désignés dans le cadre des pri-
maires. Ils sont donc libres de
leur choix. La plupart se sont
toutefois prononcés en faveur
d’Hillary Clinton. Ils peuvent
donc en théorie opter pour Ber-
nie Sanders, même si cela paraît
bien peu probable, d’autant que
l’ancienne sénatrice de l’État de
New York devrait largement
l’emporter en voix et en nom-
bre de délégués face au séna-


teur du Vermont.
P.D.-D.


: L’investiture ne peut plus en 
principe échapper à Hillary 
Clinton, sauf que Bernie Sanders 
va continuer à lui mener la vie 
dure jusqu’à la convention de 
Philadelphie. Surtout s’il 
l’emporte en Californie. © AFP


La
messe sera
dite si elle


l’emporte en
Californie


LOS ANGELES La Californie,
le plus peuplé et le plus puis-
sant des États de l’Union, est
loin d’être acquis à la candi-
date et un succès de Bernie
Sanders sur la côte Ouest
n’apparaît plus comme un
mirage.


Longtemps distancé dans
les intentions de vote, le sé-
nateur du Vermont a comblé
son retard au cours des der-
nières semaines et un sonda-
ge de l’Université de Califor-
nie du Sud et du Los Angeles
Times publié vendredi le cré-
dite d’une courte avance
dans les intentions de vote,
avec 44 % contre 43 % pour
sa rivale.


Une victoire de Bernie
Sanders en Californie aurait
pour effet de galvaniser ses
partisans et le sénateur se
présenterait en position de
force lors de la convention de
juillet.


Cela signifierait que l’ex-
First Lady aurait avant tout
obtenu sa désignation grâce
au soutien des super délé-
gués, incarnation de l’appa-
reil du parti dont le mandat
est libre et qui peuvent sou-
tenir le candidat qu’ils sou-
haitent.


Une défaite de Clinton en
Californie serait également
de mauvais augure pour
l’élection de novembre.


La victoire
ou la honte


28
Il manque 28 


délégués à Hillary 
Clinton pour gagner


l’investiture.


LA PHRASE


“Je sais que cela n’a jamais été fait
auparavant. Nous n’avons jamais eu de
femme présidente. […] J’aurai plus de


trois millions de voix d’avance et j’aurai
une majorité significative des délégués


issus des primaires.”
Hillary Clinton
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TENTATIVE DE MEURTRE LIÈGE


IL POIGNARDE SA MÈRE
car une voix lui a dit de le faire
8 La chambre du conseil


vient de décider de
l’internement du fils qui a 
failli tuer sa mère


A La chambre du conseil de Liège a dé-
cidé de l’internement d’un Liégeois de
44 ans qui a tenté de tuer sa maman car
“la voix de Jason lui avait ordonné de le


faire.”
Le 15 mars dernier, alors que la dame


de 68 ans était en train de cuisiner, son
fils s’est saisi d’un couteau de cuisine et
lui a porté de nombreux coups notam-
ment au cou, au thorax, mais aussi aux
mains lorsqu’elle a tenté de se défendre.


L’homme a expliqué que cela faisait
des années que cette voix lui ordonnait
de tuer sa maman, mais qu’il avait ré-
sisté jusque-là tout en admettant l’avoir


déjà frappée à plusieurs reprises. “Jason
m’a dit que je devais la tuer”, a expliqué
l’homme. “Je devais la pousser au sol,
m’agenouiller sur elle et la frapper avec un
couteau. J’ai empoigné un couteau de cui-
sine et c’est ce que j’ai fait”.


LA VICTIME A heureusement réussi à se
dégager et à s’enfuir chez une voisine
qui a prévenu la police.


La victime a été hospitalisée et ses
jours étaient en danger. Elle a heureuse-
ment pu survivre à cette violente agres-
sion.


L’homme a expliqué qu’il pensait que
sa mère le croyait responsable du décès
de son frère, renversé par une voiture
alors qu’il n’avait que 3 ans. Des faits qui


datent d’il y a une quarantaine d’années.
Interné à plusieurs reprises, il a été


diagnostiqué schizophrène. Il vivait en
dehors de toute vie sociale depuis sept
ans. “C’est une triste affaire”, confie Me De-
nis Drion, l’avocat de la maman. “Cet
homme est malade. Ma cliente s’en est mi-
raculeusement sortie. Elle va essayer de se
remettre de cette agression car il n’est pas
facile de voir que c’est son propre fils qui
tient le couteau.”


LA VICTIME espère une amélioration de
la vie de son fils. “Elle aimerait qu’il s’en
sorte mais il faut quand même marquer le
coup. Il a vraiment besoin de soins”, ter-
mine Me Denis Drion.


Sarah Rasujew


DÉCÈS MOMIGNIES


LES INONDATIONS
tournent au drame
8 Gabriel Tonglet, 83 ans, s’est retrouvé


coincé dans une cave


A Ce lundi matin sous un soleil
de plomb, la famille Tonglet
est en deuil mais travaille. Ils
raclent les caves, nettoient les
sols et sortent les meubles abî-
més par les eaux : la maison fa-
miliale doit être prête le plus
rapidement possible pour ac-
cueillir une veillée funéraire.
“Papa nous avait dit qu’il ne
voulait pas aller au funéra-
rium”, explique sa fille. “Alors,
depuis ce matin, on lave pour


pouvoir le recevoir ici, dans sa
maison.”


Le drame est survenu diman-
che dans la soirée. Gabriel Ton-
glet, qui aurait eu 84 ans en oc-
tobre, se trouvait dans les sous-
sols et bricolait son congélateur.
“C’est lui qui s’occupait de tout ici”,
ajoute sa fille en pointant vers
un parterre détruit. “Il s’est oc-
cupé de la taverne, à côté, jusqu’à
sa retraite. Il jardinait, et prenait
soin de son épouse.”


En l’espace de vingt minutes,
la vie de cette famille a basculé.
Un gros orage s’est abattu sur
Macquenoise et les for-
tes pluies ont fait dé-
border le petit cours
d’eau sans nom situé
en haut du jardin.
Son beau-fils se trou-
vait sur place : “Des
trombes d’eau ont dé-
valé le jardin et se
sont engouffrées
dans le garage. Ga-
briel était à la cave.
On a essayé d’aller le
chercher mais la


porte était bloquée, l’eau arrivait
déjà à hauteur d’homme. Le temps
de trouver une masse pour la dé-
foncer, il était trop tard.”


Lorsqu’ils sont remontés avec
le corps inanimé de l’octogé-
naire, une policière les avait re-
joints. Un massage cardiaque a
immédiatement été administré.


Les pompiers sont ensuite ar-
rivés sur place et l’ont emmené
en urgence au Centre de Santé
des Fagnes, à Chimay, où il est


décédé dans la matinée.
“On ne sait pas
faire grand-
chose” confie le
beau-fils, “On a
coupé le courant,
et ma belle-mère
a un pied dans le
plâtre, alors il fal-
lait aussi prendre
soin d’elle. Il fau-
drait construire un
fossé là-haut. D’ha-
bitude, en été, il n’y


a aucun problème, mais voilà, il a
suffi d’une fois.”


Les tenanciers du café voisin
Chez Mathilde, également de la
famille, travaillent aussi d’arra-
che-pied malgré le drame. “L’eau
a rempli les caves et est ressortie
par l’arrière. Depuis huit heures ce
matin on déblaie la cave sous la
taverne : tout le tabac est fi-
chu. L’eau est bien arrivée à un
mètre cinquante en même pas
deux minutes”, raconte le tenan-
cier, debout au milieu de casiers
boueux et de machines détrui-
tes, avant de se remettre à la tâ-
che.


LA FAMILLE Tonglet possède
tout le bloc de maisons le long
de la place de Courquain, à deux
pas de la frontière française. Le
petit cours d’eau qui longe la
propriété a depuis rejoint son
lit, laissant les habitants en-
deuillés et abasourdis.


Jean Van Kasteel


: Les flots se sont violemment engouffrés dans les sous-sols de la maison où la victime était occupée à bricoler son congélateur. © J. VAN KASTEEL


: Gabriel Tonglet a été pris au piège. © J. VAN KASTEEL
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UN FRANÇAIS ARRÊTÉ
préparait 15 attentats
8 Ce Lorrain de 25 ans est employé comme
inséminateur dans une coopérative agricole


A Un Français qui préparait 15
attentats en France avant et
pendant l’Euro 2016 a été ar-
rêté le 21 mai en Ukraine, a
annoncé lundi à Kiev le chef
des services de sécurité ukrai-
niens (SBU) Vassil Grytsak. “Le
SBU a réussi à empêcher quinze
actes terroristes qui étaient pla-
nifiés en France à la veille et
pendant le championnat d’Eu-
rope de football”, a-t-il indi-
qué, précisant que le Français
avait été arrêté le 21 mai alors
qu’il tentait de franchir la
frontière ukraino-polonaise.


Ce Français avait, selon M.
Grytsak, fait part de son oppo-


sition à “la politique de son
gouvernement concernant l’ar-
rivée massive d’étrangers en
France, la diffusion de l’islam et
la mondialisation” et clamé
son intention de commettre
des attentats en France.


SELON LUI, l’homme enten-
dait notamment viser des
mosquées, des synagogues,
des centres de prélèvement
de l’impôt et des autoroutes.
“Piégé par les services secrets, le
citoyen français a reçu cinq fu-
sils d’assaut Kalachnikov, plus
de 5.000 munitions, deux lance-
roquettes antichar, 125 kg de


TNT, 100 détonateurs, 20 cagou-
les et d’autres choses”, a pour-
suivi le chef des services se-
crets ukrainiens.


Selon le SBU, ce Français
est arrivé en Ukraine en dé-
cembre 2015 et, se faisant
passer pour un bénévole, a
pris contact avec des unités
militaires dans l’est du pays,
où les forces ukrainiennes af-
frontent des séparatistes pro-
russes. “Il a commencé à s’inté-
resser aux moyens d’acheter en
Ukraine des armes, des explo-
sifs et d’autres équipements”, a
précisé Vassil Grytsak.


LES SERVICES SECRETS ukrai-
niens ont travaillé six mois
avant de procéder son arres-
tation.


Selon des sources policiè-
res françaises, ce Lorrain de
25 ans, inconnu des services
de police, est employé
comme inséminateur dans
une coopérative agricole du
Bas-Rhin.


: Le terroriste présumé qui était en possession d’un arsenal a fait l’objet 
d’une arrestation musclée par les forces de police ukrainiennes. © AP


EXCLUSIF BRUXELLES


La filière de Jumet était en lien avec
DES DJIHADISTES FRANÇAIS
8 Les deux groupes devaient se réunir à 


Charleroi le 14 novembre. Les attentats de
la veille ont tout annulé.


A La filière de Jumet, démante-
lée en janvier et mai à Charleroi
et Bruxelles, était en lien avec
des radicalisés français se reven-
diquant d’Al-Qaida. Elle se com-
posait d’Albin Mbesse, Bilal Me-
jdabi, Ahmed Ouider et Youssef
Bouamar et depuis 2015, était en
contact en France avec Cüneyt
Kolankaya. Ce dernier voulait
commettre un attentat antijuif
à Paris ou Drancy, juste après
ceux de Paris.


En novembre 2015, il y avait
donc deux filières franco-
belges qui travaillaient
sans concertation.
Celle d’Abaaoud and
co, liée à Daech; et
celle de ce Cüneyt
Kolankaya qui, s’ins-
pirant plutôt des frè-
res Koulibaly (atten-
tats à Charlie Hebdo et de
l’Hyper Cacher de la Porte
de Vincennes), essayait d’embri-
gader la filière de Jumet.


Par un hasard extraordinaire
de calendrier, les Français de Ko-
lankaya avaient prévu de ren-
contrer les gens de Jumet. La
date avait été fixée; elle devait
avoir lieu à Charleroi le… sa-
medi 14 novembre après midi.


Les attentats de la veille ont
tout bouleversé. Il y a eu pani-
que et la réunion avec la filière


de Jumet n’a pas eu lieu. Deux
projets s’étaient télescopés et le
premier a tué l’autre.


Cüneyt Kolankaya a malgré
tout continué d’appeler le
groupe à commettre un atten-
tat, idéalement la semaine du 15
au 22 novembre. Il n’a pas été
suivi et ça s’est arrêté là.


C’EST CE QUI RÉSULTE du dossier
belge de la filière de Jumet, et de
630 messages échangés via l’ap-
plication Telegram. Pas moins


de 26 radicalisés des
deux pays intervien-


nent sur un
groupe de discus-
sion nommé Ja-
bat al Nosra (Fi-
délité à l’État isla-


mique). Les
services ont pu re-


constituer 203
échanges.


On voit comment Kolankaya
insiste. 15 novembre 2015 : “Cha-
cun d’entre nous qui est d’accord :
qu’il se prépare, qu’il prenne des
silah (armes), on se réunit au
même endroit et après quoi vous
connaissez la suite, Inch Allah”.


Le 17 : “C’est pour ca que j’ai dé-
cidé d’attaquer ici directement”.


Selon le dossier belge tou-
jours, le Français de 21 ans “rê-
vait de commettre une opération


similaire à celle conduite par les
frères Kouachi contre la rédaction
de Charlie Hebdo.”


Des cibles étaient étudiées.
Pour les services belges,


Cüneyt Kolankaya ciblait des in-
térêts juifs en France, plus exac-
tement “des médecins de Drancy
supposés appartenir à la commu-
nauté”, la “rue des Rosiers” à Paris
et “la Ligue de Défense juive”.


Kolankaya veut mourir en
martyr.


Deux jours après les attentats
de Paris, il se dit prêt à “faire un
p’tit Allah Akhbar. Ah ah ah c’est
impressionnant, ce qui s’est passé,
hein, les frères ?”


Kolankaya dit approuver les
décapitations (“Je trouve que c’est
très bien […] pour faire peur à
l’ennemi”) et se déclare “capable
lui-même de pratiquer des égorge-
ments, sans hésiter”.


Il s’adresse à ceux qu’il sent
tièdes, leur annonce qu’il va


renforcer la discipline et con-
seille à ceux “qui ont peur” de
quitter le groupe pour ne pas
(le) “mettre en danger”.


Au final, la filière de Jumet li-
mitera son engagement à en-
courager des départs de com-
battants pour la Syrie et à prati-
quer des mariages religieux via
l’application Skype.


SEULS ALBIN MBESSE exprimera
son désir de “se procurer à tout
prix une kalachnikov”, et sa vo-
lonté de “frapper un grand coup".
Et Bikal Mejdoubi, son souhait
de “mourir en martyr” et “tuer des
mécréants”, dépeignant aussi
comme de “futurs ennemis” les
militaires belges déployés aux
quatre coins du pays.


Gilbert Dupont


: En novembre 2015, il y avait deux filières franco-belges qui travaillaient sans concertation. © BAUWERAERTS


Cüneyt
Kolankaya
ciblait des


intérêts juifs en
France


DROGUE LOUVAIN-LA-NEUVE


Trois jeunes placés
DANS LE COMA
8 Ils ont écumé les bars de à Louvain-la-


Neuve après avoir ingéré de la méthadone


A Une soirée festive a viré au
drame à Louvain-la-Neuve, dans
la nuit de samedi à dimanche.
Au petit matin, quatre amis qui
avaient écumé les bars de la cité
piétonne ont été emmenés en
urgence à la clinique Saint-
Pierre d’Ottignies, où trois d’en-
tre eux ont été placés dans le
coma.


Les quatre amis s’étaient
donné rendez-vous dans la cité
universitaire samedi soir pour
passer un bon moment ensem-
ble.


Malheureusement, ils ont eu
la très mauvaise idée de mélan-


ger l’alcool qu’ils ingurgitaient
avec de la méthadone, un puis-
sant opioïde. Un cocktail explo-
sif qui, s’il offre une évasion
momentanée, peut causer des
dégâts souvent irréversibles.


ET LES QUATRE INDIVIDUS en
ont fait les frais : dimanche vers
6 h, plusieurs d’entre eux ont
été pris de malaises.


Conduits en urgence au sein
de la clinique Saint-Pierre, trois
d’entre eux ont subi un lavage
d’estomac, ont été intubés et
placés dans le coma. Les jours
de l’un des jeunes hommes


étaient, hier soir, toujours con-
sidérés comme étant en danger.
Le quatrième, lui, est sorti in-
demne de cette virée.


Après la prise en charge des
patients, les autorités de l’hôpi-
tal ottintois ont alerté les forces
de l’ordre, suspectant une in-
toxication multiple, à l’alcool,
la méthadone et la cocaïne. Les-
quelles ont tenté de déterminer
par quel biais les victimes
avaient ingéré la méthadone et
si la prise de ce produit stupé-
fiant avait été volontaire ou
non.


Sur base du témoignage du
quatrième homme, ils sont par-
venus à remonter vers une étu-
diante en pharmacie, âgée de 21
ans et actuellement en stage


dans une pharmacie de Nivel-
les.


C’est dans cette officine que
la jeune femme se serait four-
nie en méthadone avant de la


donner aux quatre hommes.
Celle-ci a été interpellée. La


délivrance d’un mandat d’arrêt
à son encontre a été requise.


Y. N.


: L’alcool et la méthadone ne font pas bon ménage. Trois jeunes 
viennent d’en faire les frais. © BAUWERAERTS







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


11FAITS


LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I MARDI 7 JUIN 2016 I www.dhPbe


DROGUE LOUVAIN-LA-NEUVE


Trois jeunes placés
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Pierre d’Ottignies, où trois d’en-
tre eux ont été placés dans le
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sidérés comme étant en danger.
Le quatrième, lui, est sorti in-
demne de cette virée.
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tal ottintois ont alerté les forces
de l’ordre, suspectant une in-
toxication multiple, à l’alcool,
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quelles ont tenté de déterminer
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avaient ingéré la méthadone et
si la prise de ce produit stupé-
fiant avait été volontaire ou
non.


Sur base du témoignage du
quatrième homme, ils sont par-
venus à remonter vers une étu-
diante en pharmacie, âgée de 21
ans et actuellement en stage


dans une pharmacie de Nivel-
les.


C’est dans cette officine que
la jeune femme se serait four-
nie en méthadone avant de la


donner aux quatre hommes.
Celle-ci a été interpellée. La


délivrance d’un mandat d’arrêt
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ASSISES HAINAUT


STEVE BECKER
tabassé en prison


8 Le procès de l’accusé
reprendra dans une


semaine


A Le procès de Steve Becker reprendra
le lundi 13 juin à 9 h en raison de
l’agression dont a été victime l’accusé,
vendredi, sous le préau de la prison de
Mons.


L’accusé a toutefois comparu lundi
matin à son procès.


UN MÉDECIN LÉGISTE a néanmoins
constaté qu’il n’était pas en état de sui-
vre les débats.


Steve Becker avait été emmené en
prison, jeudi, suite à la mise à exécu-
tion de l’ordonnance de prise de corps
prise par le parquet général. Il avait,
jusqu’alors, comparu libre.


Vendredi, l’accusé avait été victime
d’une sauvage agression sous le préau
de la prison de Mons, “par au moins
deux hommes qu’il ne connaît pas”, selon


l’un de ses avocats, Me Kennes.
L’accusé avait été emmené à l’hôpi-


tal où un médecin avait estimé qu’il
était en incapacité de travail jusqu’au
12 juin. Steve Becker souffre d’une frac-
ture du nez et de multiples contusions
au visage.


La journée de lundi était consacrée
aux plaidoiries des avocats et au réqui-


sitoire de l’avocat géné-
ral.


STEVE BECKER EST ac-
cusé du meurtre d’Ali
Akbar Chokr, commis le
12 juillet 2014 sur la
chaussée de l’Espérance
à Quaregnon.


La victime avait
acheté, la veille, une


voiture d’occasion à Daniel Becker.
Mais Ali Akbar Chokr avait besoin de la
carte d’identité du vendeur afin de dé-
douaner l’auto qui avait été immatri-
culée en France.


Le jour des faits, il a croisé Daniel
Becker sur son tracteur. Ce dernier dit
s’être senti agressé et une bagarre a
éclaté.


Steve Becker est sorti de chez lui et a
porté des coups à la victime et son
cousin.


: Steve 
Becker.


B
EL
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A


ASSISES NAMUR


L’accusé prétend que sa femme


VOULAIT LE QUITTER
8 Il lui a d’abord servi une glace aux somnifères avant


de l’étrangler avec une corde


A Il a fallu pallier à la défection de deux
jurés pour que le procès d’Olivier Bau-
doin, de Dinant, accusé d’avoir tué son
épouse le 12 novembre 2013, com-
mence.


Un des moments forts : l’interroga-
toire par le président Charpentier !
D’emblée, l’accusé reconnaît que son
épouse était une bosseuse. “Il était diffi-
cile de l’avoir en dehors de la ferme”,
avoue-t-il. “Après la naissance de notre
fille, je n’ai plus éprouvé autant de senti-
ments pour elle. J’ai commencé à fréquen-
ter les prostituées six ans avant les faits.
J’y ai trouvé ce que je n’avais pas à la mai-
son et j’ai rencontré Magali, très gentille
mais avec un énorme problème d’alcool”.


Il conclut très élégamment : “Je
n’aurais pas quitté Isabelle. Isabelle était
un revenu pour la ferme”.


Le soir du drame, une fois les en-
fants au lit, Olivier prépare une glace
aux somnifères pour Isabelle mais elle


ne lui plaît pas. Il la jette et sert deux
Amaretto. Le sommeil ne vient pas.


VERS 2H, IL LUI parle des sex-toys trou-
vés quelques jours plus tôt. Elle le ras-
sure : “Ce n’est rien ! C’est de l’histoire an-
cienne”.


Olivier se lève et va à l’étable. Il bou-
lotte par-ci, par-là puis lui viennent des
idées noires. Il prépare une corde à vê-
lage pour se pendre quand Isabelle en-
tre : “Olivier, je te quitte et je prends Laure
avec moi ! D’ailleurs, j’ai droit à la moitié
de la ferme ! “


Notre homme voit rouge. Il s’empare
d’une corde à ballots, bouscule Isa-
belle, se place derrière elle et l’étrangle
avec la corde. Elle percute l’échelle. Oli-
vier regarde alors son cheptel et se met
à pleurer ! Il veut hisser le corps jus-
qu’au fenil avec la grosse corde pour ac-
créditer le suicide mais elle casse !


R. Tom.


EN BREF


L ANIMAUX > CINCINNATI


Pas de poursuite contre la mère de l’enfant
tombé dans l’enclos d’un gorille


La mère d’un garçonnet tombé
aux États-Unis dans l’enclos d’un
gorille, que le zoo avait dû tuer
pour protéger l’enfant, ne fera pas
l’objet de poursuites, a annoncé
lundi le procureur. La mère qui
visitait le zoo de Cincinnati le
28 mai avec le petit garçon de 3
ans et trois autres enfants “n’a agi
en aucun cas de manière à mettre
cet enfant en quelconque danger”.


L JUSTICE > BELGIQUE


Les magistrats
manifestent ce mardi
Plusieurs associations de
magistrats demandent à la
profession de manifester son
“mécontentement” ce mardi
face aux mesures qui “portent
atteinte au droit du citoyen à
une justice indépendante,
efficiente et de qualité”. Les
magistrats et le personnel
judiciaire sont appelés à se
réunir dans tous les palais de
justice de Belgique. Les
audiences ne seront toutefois
pas reportées. Les associa-
tions dénoncent des mesures
d’économie “linéaires” qui
affectent le pouvoir judiciaire
et entraînent une diminution
du nombre de magistrats, du
personnel judiciaire, des
moyens de fonctionnement et
d’investissement.


L DROGUE > ESPAGNE


L’ambulance
sentait le haschich
La Garde civile espagnole a
annoncé lundi l’arrestation
d’un Marocain et d’un Domini-
cain accusés d’avoir trans-
porté des cargaisons de
haschich à bord d’une ambu-
lance immatriculée en France,
d’où se dégageait “une forte
odeur de marijuana”. L’opéra-
tion des forces de l’ordre –
baptisée Ambulancia – a
permis de “trouver dans le faux
plafond de l’ambulance 48,5
kilos de marijuana”, selon la
Garde civile. “Le conducteur,
un citoyen marocain de 29 ans,
résidant habituellement à
Bruxelles” a été arrêté dans
une propriété de Guadalix de
la Sierra, à une cinquantaine
de kilomètres de Madrid, et
aussitôt écroué.


L TOURISME > BELGIQUE


Le nombre de dossiers arbitrés par
la commission litiges voyages en hausse
Cinquante-six des 75 dossiers pris en arbitrage par la commis-
sion litiges voyages en 2015 ont débouché sur une indemnisa-
tion, qui a atteint 901,83 euros en moyenne. L’année précé-
dente, 64 dossiers avaient abouti à une indemnisation moyenne
de 1.039,07 euros. La cellule conciliation a reçu 523 courriers,
soit 35 de plus qu’en 2014. Ceux-ci ont mené à 115 demandes
de conciliation, une baisse de 23 % par rapport à l’année précé-
dente. Quarante-cinq dossiers ont été acceptés, 42 refusés et
les autres stoppés. La durée moyenne de traitement était de 57
jours. Trois quarts des litiges ont concerné la qualité d’un
séjour et l’environnement : l’hôtel ou l’appartement ne s’avérait
pas aussi attrayant que décrit dans la brochure.


L SURPRISE > FRANCE


Ils braquent un McDonald’s et tombent
sur 11 membres des forces d’élite en civil
Le braquage d’un restaurant McDonald’s a tourné court diman-
che dans l’est de la France pour deux hommes qui sont tombés
sur des forces d’élite en civil tranquillement attablées, a-t-on
appris lundi. Armés d’un fusil de chasse, les deux hommes ont
fait irruption dans l’établissement situé dans un centre commer-
cial d’École-Valentin, le premier tirant en l’air un coup de feu et
menaçant le public, tandis que son complice faisait le tour du
comptoir pour s’emparer de la caisse. Mais ils n’avaient pas
prévu que parmi les clients se trouveraient 11 membres du
groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), une
force d’élite constituée de militaires particulièrement aguerris et
formée pour intervenir notamment sur les prises d’otage. Le
premier homme, porteur du butin, a été maîtrisé après avoir
chuté dans sa fuite tandis que le second a été interpellé après
avoir été touché par un tir des gendarmes à l’abdomen.


: En mémoire du gorille.
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JUSTICE BRUXELLES


L’EXCUSE FACILE
du flic pédophile
8 Marc V. déclare que plusieurs


personnes ont eu accès à son
insu à son ordinateur !


A L’histoire particulière de Marc V., ce policier pé-
dophile arrêté puis remis en liberté avant d’être
une nouvelle fois incarcéré, la DH vous la livrait en
exclusivité en décembre dernier. Désormais, c’est
devant le tribunal correctionnel que l’inspecteur
se retrouve. Son procès a démarré ce lundi.


Le policier, qui a fait des passages dans plusieurs
services de la PJF de Bruxelles, conteste les faits qui
lui sont reprochés. Ainsi, au sujet des photos à ca-
ractère pédopornographique retrouvées sur son
ordinateur, Marc V. déclare qu’il n’en a réalisé “que
48 en l’espace de 20 ans”. “Des photos d’enfants en
maillot de bain et non pas de mineurs dénudés”, pré-
cise le prévenu.


Pour le reste des images, le flic pédophile
avance cette excuse facile : “Plusieurs personnes ont
eu accès à mon appartement et je n’avais pas protégé


mon ordinateur à l’aide d’un mot de passe”. Traduisez
par là qu’il prétexte qu’une personne malinten-
tionnée aurait ainsi voulu lui nuire.


L’ENQUÊTE MENÉE à l’encontre de ce policier a
pourtant longuement été menée. Pour rappel, elle
a démarré en octobre 2014 sur base d’infos prove-
nant de services de renseignements américains. Le
policier de 47 ans est alors placé en détention l’été
dernier. Mais voilà, en période de vacances, Marc V.
a pu profiter du remplacement du juge d’instruc-
tion en charge de son dossier, pour retrouver la li-


berté. À l’époque, il n’était pas en-
core question de viol sur mineur
mais uniquement de possession,
production et diffusion de maté-
riel pédopornographique.


Et puis en décembre, un rebon-
dissement est survenu. Marc V. a
été placé une nouvelle fois sous
mandat d’arrêt, non seulement
parce qu’il n’avait pas respecté les
conditions de sa libération, à sa-


voir de ne pas fréquenter d’adolescents, mais aussi
pour un autre fait, tout aussi grave, à savoir celui
d’un viol sur mineur.


Mercredi, l’audience se poursuivra devant la 54e


chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles.
N.Ben.


: Marc V. nie 
tout


D
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MEURTRE HANNUT


EN AVEUX D’AVOIR
égorgé sa compagne
8 La chambre du conseil de Liège examinera


le mandat d’arrêt du suspect du meurtre


A Ce mardi, la chambre du conseil
va décider de la poursuite ou non
du mandat d’arrêt émis à charge
de Vincent N., un quadragénaire
accusé d’avoir égorgé sa compa-
gne dans la région hesbignonne.


Pour rappel, vendredi, un
corps sans vie a été découvert à
Meeffe dans l’entité de Wassei-
ges, en province de Liège.


Nathalie Destiné, âgée de 40
ans, a été découverte sans vie
dans sa maison qui se trouve
dans la rue de la Petite Rhée dans
le village de Meeffe. Il est rapide-
ment apparu que la dame avait


été victime d’une mort violente.
Une autopsie a rapidement


été pratiquée sur le corps de la
victime. Il apparaît des premiers
éléments de l’enquête que Na-
thalie Destiné a reçu de nom-
breux coups de couteau au ni-
veau de la gorge. Des coups por-
tés qui peuvent être qualifiés
d’égorgement.


APRÈS CES DEVOIRS réalisés sur
la victime, le corps de Nathalie
Destiné a été rendu à ses pro-
ches. L’enterrement de la qua-
dragénaire devrait donc avoir


lieu le même jour que l’examen
en chambre du conseil du man-
dat d’arrêt du suspect de son
meurtre.


En effet, les enquêteurs ont ra-
pidement mis la main sur un
suspect puisque Vincent N., le
compagnon de la victime, a été
directement arrêté après la dé-
couverte du corps sans vie.


Samedi matin, le suspect a été
mis sous mandat d’arrêt.
L’homme a été entendu par les
enquêteurs. Il est rapidement
passé aux aveux d’avoir tué sa
compagne, mais a expliqué les
circonstances dans lesquelles les
faits se sont produits.


Ainsi, l’homme a expliqué
qu’il a attenté à la vie de Nathalie
Destiné lors d’une dispute qui a
mal tourné. Il aurait porté de
nombreux coups de couteau à
hauteur de la gorge à sa compa-
gne, entraînant le décès de la vic-
time.


L’enquête devra préciser si
Vincent N. aurait agi après avoir
été provoqué ou en état de légi-
time défense. Il a fait part de cer-
tains éléments qui seront ou
non confirmés par les investiga-
tions des enquêteurs.


L’homme est inconnu des
autorités judiciaires. Le suspect
est détenu à la prison de Lantin.
Il sera défendu par Me Alexandre
de Fabribeckers.


Sarah Rasujew
: Nathalie Destiné, âgée de 40 ans, a été découverte sans vie dans sa 
maison à Meeffe, dans l’entité de Wasseiges. © RASUJEW
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ASSISES HAINAUT


STEVE BECKER
tabassé en prison


8 Le procès de l’accusé
reprendra dans une


semaine


A Le procès de Steve Becker reprendra
le lundi 13 juin à 9 h en raison de
l’agression dont a été victime l’accusé,
vendredi, sous le préau de la prison de
Mons.


L’accusé a toutefois comparu lundi
matin à son procès.


UN MÉDECIN LÉGISTE a néanmoins
constaté qu’il n’était pas en état de sui-
vre les débats.


Steve Becker avait été emmené en
prison, jeudi, suite à la mise à exécu-
tion de l’ordonnance de prise de corps
prise par le parquet général. Il avait,
jusqu’alors, comparu libre.


Vendredi, l’accusé avait été victime
d’une sauvage agression sous le préau
de la prison de Mons, “par au moins
deux hommes qu’il ne connaît pas”, selon


l’un de ses avocats, Me Kennes.
L’accusé avait été emmené à l’hôpi-


tal où un médecin avait estimé qu’il
était en incapacité de travail jusqu’au
12 juin. Steve Becker souffre d’une frac-
ture du nez et de multiples contusions
au visage.


La journée de lundi était consacrée
aux plaidoiries des avocats et au réqui-


sitoire de l’avocat géné-
ral.


STEVE BECKER EST ac-
cusé du meurtre d’Ali
Akbar Chokr, commis le
12 juillet 2014 sur la
chaussée de l’Espérance
à Quaregnon.


La victime avait
acheté, la veille, une


voiture d’occasion à Daniel Becker.
Mais Ali Akbar Chokr avait besoin de la
carte d’identité du vendeur afin de dé-
douaner l’auto qui avait été immatri-
culée en France.


Le jour des faits, il a croisé Daniel
Becker sur son tracteur. Ce dernier dit
s’être senti agressé et une bagarre a
éclaté.


Steve Becker est sorti de chez lui et a
porté des coups à la victime et son
cousin.


: Steve 
Becker.
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ASSISES NAMUR


L’accusé prétend que sa femme


VOULAIT LE QUITTER
8 Il lui a d’abord servi une glace aux somnifères avant


de l’étrangler avec une corde


A Il a fallu pallier à la défection de deux
jurés pour que le procès d’Olivier Bau-
doin, de Dinant, accusé d’avoir tué son
épouse le 12 novembre 2013, com-
mence.


Un des moments forts : l’interroga-
toire par le président Charpentier !
D’emblée, l’accusé reconnaît que son
épouse était une bosseuse. “Il était diffi-
cile de l’avoir en dehors de la ferme”,
avoue-t-il. “Après la naissance de notre
fille, je n’ai plus éprouvé autant de senti-
ments pour elle. J’ai commencé à fréquen-
ter les prostituées six ans avant les faits.
J’y ai trouvé ce que je n’avais pas à la mai-
son et j’ai rencontré Magali, très gentille
mais avec un énorme problème d’alcool”.


Il conclut très élégamment : “Je
n’aurais pas quitté Isabelle. Isabelle était
un revenu pour la ferme”.


Le soir du drame, une fois les en-
fants au lit, Olivier prépare une glace
aux somnifères pour Isabelle mais elle


ne lui plaît pas. Il la jette et sert deux
Amaretto. Le sommeil ne vient pas.


VERS 2H, IL LUI parle des sex-toys trou-
vés quelques jours plus tôt. Elle le ras-
sure : “Ce n’est rien ! C’est de l’histoire an-
cienne”.


Olivier se lève et va à l’étable. Il bou-
lotte par-ci, par-là puis lui viennent des
idées noires. Il prépare une corde à vê-
lage pour se pendre quand Isabelle en-
tre : “Olivier, je te quitte et je prends Laure
avec moi ! D’ailleurs, j’ai droit à la moitié
de la ferme ! “


Notre homme voit rouge. Il s’empare
d’une corde à ballots, bouscule Isa-
belle, se place derrière elle et l’étrangle
avec la corde. Elle percute l’échelle. Oli-
vier regarde alors son cheptel et se met
à pleurer ! Il veut hisser le corps jus-
qu’au fenil avec la grosse corde pour ac-
créditer le suicide mais elle casse !


R. Tom.
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Apprenez à sauver
MÉDOR ET MINOU
8 Une formation pour secourir vos animaux


de compagnie en Belgique à la fin du mois


A Coup de chaleur, arrêt cardia-
que, accident de la route, vos
animaux ne sont pas à l’abri !


Le secourisme canin-félin
peut leur sauver la vie grâce à
quelques gestes simples. Kim-
berley Johnson, fondatrice de
l’association Canispirit, et son
équipe proposent des forma-
tions en la matière pour parti-
culiers et professionnels.


Pour Kimberley Johnson, “le
secouriste animalier est celui qui


découvre la victime et qui, sans
vouloir remplacer le vétérinaire, la
transporte sans aggraver son état
de santé, de manière à optimiser
ses chances de survies”.


La formation aborde des si-
tuations courantes que tout
propriétaire peut être amené à
rencontrer. “Le maître peut tout
changer”, explique-t-elle.


IL PEUT S’AGIR d’une hémorra-
gie suite à une bagarre, d’un


coup de chaleur attrapé au
cours d’une journée d’été trop
ensoleillée, d’un animal percuté
par un véhicule, d’un chat qui
chute du haut d’un balcon,
d’une éviscération suite à une
mauvaise rencontre avec un
sanglier ou encore d’un chien
électrocuté…


L’une des élèves de Kimberley
l’a récemment remerciée : “Elle
était éleveuse. Lors de la nais-
sance, sa chienne a coupé le cor-
don beaucoup trop court. Le chiot
à donc été éviscéré. Cette dame a
pu sauver le chiot et l’amener chez


le vétérinaire. Il était impres-
sionné !”


Cette Française basée près de
Bordeaux a fondé l’association
Canispirit en 2009. Depuis, elle
est sur la route avec son équipe,
pour transmettre son savoir-
faire. Fun, sa chienne de 5 ans et
demi, est du voyage. Ce berger
américain miniature joue le
rôle de modèle vivant lors des
formations. “C’est très long pour
former un chien pour apprendre
les premiers secours”, explique sa
maîtresse, “on a besoin d’un
chien gentil, sociable et patient”.


Lors des formations, Fun est
manipulée par les participants
qui s’entraînent à faire des pan-
sements.


Les formations durent sept
heures. Il existe deux niveaux de


formation. Le premier – pour dé-
butants – se déroule en deux
temps : cours théoriques le ma-
tin et cours pratiques l’après-
midi. “On apprend à faire des
pansements qui tiennent et de la
réanimation cardio-pulmonaire”,
explique la formatrice, “c’est du
bouche-à-truffe et de la réanima-
tion cardiaque”.


LE DEUXIÈME NIVEAU est un
“face à face pédagogique” : peu
de théorie et beaucoup de prati-
que. “On aborde les problèmes de
mise bas et la réanimation des
nouveau-nés”.


Les cours coûtent 90 euros
par participant. L’équipe de Ca-
nispirit sera en Belgique les 2, 3
et 4 juillet 2016.


Clara Veszely


: La formation aborde des situations courantes que tout propriétaire peut être amené à rencontrer. © DR


Pour conduire l’animal chez le vétéri-
naire, Kimberley Johnson recom-
mande de le maîtriser. “L’animal le
plus gentil du monde peut devenir une
bête féroce quand il a mal”, avertit-el-
le. La muselière – pour chien comme
pour chat – peut-être une solution
afin d’éviter les morsures. Afin d’em-
pêcher les coups de griffes de votre
chat, Kimberley Johnson vous con-
seille de vous munir d’une couvertu-
re – ou de tout autre tissu épais.
L’idée est d’envelopper l’animal déli-
catement, sans lui faire de mal, pour
pouvoir le manipuler, sans vous faire
mal, afin d’aller chez le vétérinaire.


Cl.V.


Comment transporter
un animal blessé ?


Si votre animal est éviscéré, Kimber-
ley Johnson vous conseille de passer
un linge sous son abdomen. Il est im-
pératif que les intestins de l’animal
restent à l’intérieur de son ventre. Le
linge fera office de seconde peau. La
formatrice en secourisme préconise
de mouiller le tissu pour que les in-
testins ne se dessèchent pas. Il est
nécessaire que le linge reste humide
jusqu’à ce que l’animal soit recousu.
Une fois l’étoffe fixée, emmenez vo-
tre animal chez le vétérinaire le plus
vite possible. Mieux vaut l’appeler
avant de démarrer afin qu’il puisse se
préparer pour l’intervention.


Cl.V.


Que faire en cas
d’éviscération ?


En cas de morsure, Kim-
berley Johnson préconi-
se de “parer la blessure”,
c’est-à-dire de couper
les poils qui entourent la
blessure afin qu’ils ne
viennent pas se coller
dans le sang séché. Une
fois cela fait, nettoyez la
blessure des éventuelles
saletés qui pourraient
s’y être nichées. Quand
la plaie est propre, appli-


quez un pansement dit
de protection. Comme
son nom l’indique, un
pansement de protec-
tion vise à protéger la
plaie de toute impureté.


Enfin, emmenez votre
animal chez le vétérinai-
re afin que ce dernier
puisse le soigner, voire
le recoudre, si nécessai-
re.


Cl.V.


Que faire en cas de morsure ?


Si votre animal est électro-
cuté, Kimberley Johnson
vous recommande, avant
toute chose, de bien vérifier
que l’appareil électrique, ou
la prise, ne soit plus sous
tension afin de vous éviter
l’électrocution. Dans le dou-
te, n’hésitez pas à couper le
courant ! L’animal aura sans
doute la langue, voire la


gueule brûlée. Il est conseillé
de le maintenir au chaud, si
possible, grâce à une cou-
verture de survie. Si vous
n’en avez pas, un pull, un
plaid ou n’importe quel tissu
chaud fera l’affaire. Une fois
l’animal emmitouflé, emme-
nez-le chez votre vétérinaire
de toute urgence.


Cl.V.


Que faire en cas d’électrocution ?


MÉDIAS


L’Euro 2016 ? Nous préférons
LE SUIVRE... À LA MAISON


8 Malgré l’offre pléthorique d’écrans 
géants, le Belge reste casanier...


A Le Belge a une brique dans le
ventre, des bières dans le frigo
et un petit côté casanier. Au
confluent de ces trois constats,
une conclusion : l’imminent
Euro 2016, sous nos belges con-
trées, sera majoritairement
suivi… à la maison.


D’après une étude menée par
DVJ Insights entre le 24 et le
27 mai sur commande de Sam-
sung (principal vendeur de té-
lés en Belgique, vous savez donc
d’où le vent souffle…), 77 % des
Belges déclarent avoir l’inten-
tion de suivre l’Euro à la télévi-
sion, à la maison ou chez des
amis.


Ne vous méprenez pas sur
notre enthousiasme : le Belge
sera, entre juin et juillet, loin de
faire partie des eurosceptiques,
puisque quatre compatriotes
sur cinq vont suivre les presta-


tions des Diables derrière un
écran.


C’EST JUSTE QUE CET ÉCRAN ne
sera pas géant. En dépit d’une
offre pléthorique d’écrans
géants postés un peu partout
sur le pays (voir votre DH de sa-
medi dernier pour la liste com-
plète), seuls 13 % des sondés
comptent suivre les performan-
ces de nos Diables en public
(écrans géants ou Horeca).


En famille (62 % des sondés)
plus qu’entre amis (51 %), le té-
léspectateur belge ne décline
pas non plus la bonne compa-
gnie pour partager les exploits
des ouailles de Marc Wilmots.
L’âge est également un facteur
prépondérant dans l’expé-
rience audiovisuelle : sans sur-
prises, ce sont les plus jeunes
qui sont les plus sorteurs. Les


moins de 34 ans sont 16 % à vou-
loir voir les matches sur écran
géant, et 10 % à le faire attablés
(ou debout) à un café. Les plus
de 35 ans, en revanche, sont
66 % à recevoir, ou à aller voir le
match chez des proches.


POUR RAPPEL, l’Euro est une
aubaine pour les constructeurs
de télévisions, qui rivalisent
d’ingéniosité pour susciter le
désir de rééquipement de la po-
pulation. Comme nous l’écri-
vions il y a quelques semaines,
Samsung compte doper ses ven-
tes de télés de 16 % de plus que
la même période, l’an dernier.
“Qui plus est, 60 % des acheteurs
sont prêts à dépenser plus pour
l’Euro.” Ce qui explique peut-
être qu’une télé vendue sur
cinq en ce moment a une diago-
nale supérieure à 55 pouces,
soit 138 cm. Seulement 31 centi-
mètres de moins que la taille
d’un certain Dries Mertens !


A.Ca.
: Si le succès des écrans géants ne se dément pas, pour l’immense 
majorité d’entre nous (77 %), l’Euro, ce sera devant la télé ! © DR


ENVIRONNEMENT


FUITES D’EAU : 1 BELGE SUR 5
patauge dans la galère !
8 17 % des Belges ont


dû composer avec
une fuite d’eau. Coûteuse 
et pas écolo pour un 
sou…


A Elle peut-être flagrante, style une
chasse d’eau qui coule indéfini-
ment. Lancinante, façon robinet qui
goutte leeeeentement. Elle peut aussi
se montrer insidieuse, en se plan-
quant dans les méandres de votre


habitation. Quoi qu’il advienne, la
fuite d’eau est l’ennemie de tous.
De la planète, du mobilier, des
sanitaires, du portefeuille !


ET POURTANT, “près d’une famille
belge sur cinq a déjà dû affronter


une fuite d’eau chez elle”. Ceci res-
sort d’une enquête réalisée à l’occa-


sion du lancement du moniteur de
gaz et d’eau Smappee – capable de
suivre, minute par minute, votre
consommation de gaz et d’eau en
temps réel, et de vous en avertir via
une application smartphone – que
La DH a pu consulter en exclusivité.


“Les plus gros problèmes sont cau-
sés par les fuites cachées que l’on ne
remarque généralement que trop tard,
sur la facture d’eau, et qui peuvent re-
présenter facilement des milliers
d’euros”,déclare Stefan Grosjean,
créateur de Smappee.


En collaboration avec iVOX,


Smappee a demandé à 1.000 Belges
s’ils avaient déjà dû affronter une
fuite dans leur conduite d’eau. 17 %
d’entre eux ont indiqué
avoir déjà eu une fuite
d’eau à la maison.
Sans omettre la pro-
portion des gens
qui ignorent la
présence d’une
fuite chez eux…


“Chez 3,5 % des fa-
milles, il a fallu dé-
bourser entre 100 et
500 € pour réparer les
dommages. Pour 2,8 %, la facture
pour colmater la fuite a même dépassé
les 500 euros. Mais ce ne sont encore
que des cacahuètes face aux domma-
ges qu’une fuite cachée peut causer”,


indique Stefan Grosjean. Un petit
trou de deux millimètres dans une
canalisation d’eau représente ainsi


une fuite de 192 litres d’eau par
heure, soit le double de la con-


sommation d’eau journa-
lière moyenne par per-


sonne dans une famille
belge !


IL EXISTE, CERTES, des
garde-fous mis en place


par les distributeurs
d’eau, mais ceux-ci impo-


sent généralement des condi-
tions strictes : la perte doit repré-
senter un multiple de la facture
d’eau normale; de plus, dans la plu-
part des cas, seulement un maxi-
mum de 50 % de la perte financière
pourra être indemnisée. Chaque
année, des milliers de familles bel-
ges bénéficient ainsi d’accords à
l’amiable âprement négociés avec
leur distributeur, suite à une con-
sommation d’eau anormalement
élevée. Le record ? Un accord à
l’amiable pour un montant de…
32.302 euros !


“L’eau ne devient pas seulement de
plus en plus rare dans le monde entier,
elle devient aussi de plus en plus
chère. Entre 2000 et 2014, la facture
d’eau d’une famille moyenne est ainsi
passée de 108 à 357 euros par an.” L’oc-
casion où jamais de traquer les fui-
tes…


A.Ca.


: En 15 ans, la facture d’eau d’une famille moyenne est 
passée de 108 à 357 € par an. L’occasion de traquer les 
fuites… © SHUTTRERSTOCK


Un trou
de 2 mm dans


une canalisation
d’eau : une fuite


de 192 litres d’eau
par heure !


“L’animal le plus
gentil du monde
peut devenir féroce
quand il a mal.”


32
32.303 € ! Voilà la 


facture d’eau, record,
du pays. Et encore, 


un tarif négocié 
à l’amiable…
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Apprenez à sauver
MÉDOR ET MINOU
8 Une formation pour secourir vos animaux


de compagnie en Belgique à la fin du mois


A Coup de chaleur, arrêt cardia-
que, accident de la route, vos
animaux ne sont pas à l’abri !


Le secourisme canin-félin
peut leur sauver la vie grâce à
quelques gestes simples. Kim-
berley Johnson, fondatrice de
l’association Canispirit, et son
équipe proposent des forma-
tions en la matière pour parti-
culiers et professionnels.


Pour Kimberley Johnson, “le
secouriste animalier est celui qui


découvre la victime et qui, sans
vouloir remplacer le vétérinaire, la
transporte sans aggraver son état
de santé, de manière à optimiser
ses chances de survies”.


La formation aborde des si-
tuations courantes que tout
propriétaire peut être amené à
rencontrer. “Le maître peut tout
changer”, explique-t-elle.


IL PEUT S’AGIR d’une hémorra-
gie suite à une bagarre, d’un


coup de chaleur attrapé au
cours d’une journée d’été trop
ensoleillée, d’un animal percuté
par un véhicule, d’un chat qui
chute du haut d’un balcon,
d’une éviscération suite à une
mauvaise rencontre avec un
sanglier ou encore d’un chien
électrocuté…


L’une des élèves de Kimberley
l’a récemment remerciée : “Elle
était éleveuse. Lors de la nais-
sance, sa chienne a coupé le cor-
don beaucoup trop court. Le chiot
à donc été éviscéré. Cette dame a
pu sauver le chiot et l’amener chez


le vétérinaire. Il était impres-
sionné !”


Cette Française basée près de
Bordeaux a fondé l’association
Canispirit en 2009. Depuis, elle
est sur la route avec son équipe,
pour transmettre son savoir-
faire. Fun, sa chienne de 5 ans et
demi, est du voyage. Ce berger
américain miniature joue le
rôle de modèle vivant lors des
formations. “C’est très long pour
former un chien pour apprendre
les premiers secours”, explique sa
maîtresse, “on a besoin d’un
chien gentil, sociable et patient”.


Lors des formations, Fun est
manipulée par les participants
qui s’entraînent à faire des pan-
sements.


Les formations durent sept
heures. Il existe deux niveaux de


formation. Le premier – pour dé-
butants – se déroule en deux
temps : cours théoriques le ma-
tin et cours pratiques l’après-
midi. “On apprend à faire des
pansements qui tiennent et de la
réanimation cardio-pulmonaire”,
explique la formatrice, “c’est du
bouche-à-truffe et de la réanima-
tion cardiaque”.


LE DEUXIÈME NIVEAU est un
“face à face pédagogique” : peu
de théorie et beaucoup de prati-
que. “On aborde les problèmes de
mise bas et la réanimation des
nouveau-nés”.


Les cours coûtent 90 euros
par participant. L’équipe de Ca-
nispirit sera en Belgique les 2, 3
et 4 juillet 2016.


Clara Veszely


: La formation aborde des situations courantes que tout propriétaire peut être amené à rencontrer. © DR


Pour conduire l’animal chez le vétéri-
naire, Kimberley Johnson recom-
mande de le maîtriser. “L’animal le
plus gentil du monde peut devenir une
bête féroce quand il a mal”, avertit-el-
le. La muselière – pour chien comme
pour chat – peut-être une solution
afin d’éviter les morsures. Afin d’em-
pêcher les coups de griffes de votre
chat, Kimberley Johnson vous con-
seille de vous munir d’une couvertu-
re – ou de tout autre tissu épais.
L’idée est d’envelopper l’animal déli-
catement, sans lui faire de mal, pour
pouvoir le manipuler, sans vous faire
mal, afin d’aller chez le vétérinaire.


Cl.V.


Comment transporter
un animal blessé ?


Si votre animal est éviscéré, Kimber-
ley Johnson vous conseille de passer
un linge sous son abdomen. Il est im-
pératif que les intestins de l’animal
restent à l’intérieur de son ventre. Le
linge fera office de seconde peau. La
formatrice en secourisme préconise
de mouiller le tissu pour que les in-
testins ne se dessèchent pas. Il est
nécessaire que le linge reste humide
jusqu’à ce que l’animal soit recousu.
Une fois l’étoffe fixée, emmenez vo-
tre animal chez le vétérinaire le plus
vite possible. Mieux vaut l’appeler
avant de démarrer afin qu’il puisse se
préparer pour l’intervention.


Cl.V.


Que faire en cas
d’éviscération ?


En cas de morsure, Kim-
berley Johnson préconi-
se de “parer la blessure”,
c’est-à-dire de couper
les poils qui entourent la
blessure afin qu’ils ne
viennent pas se coller
dans le sang séché. Une
fois cela fait, nettoyez la
blessure des éventuelles
saletés qui pourraient
s’y être nichées. Quand
la plaie est propre, appli-


quez un pansement dit
de protection. Comme
son nom l’indique, un
pansement de protec-
tion vise à protéger la
plaie de toute impureté.


Enfin, emmenez votre
animal chez le vétérinai-
re afin que ce dernier
puisse le soigner, voire
le recoudre, si nécessai-
re.


Cl.V.


Que faire en cas de morsure ?


Si votre animal est électro-
cuté, Kimberley Johnson
vous recommande, avant
toute chose, de bien vérifier
que l’appareil électrique, ou
la prise, ne soit plus sous
tension afin de vous éviter
l’électrocution. Dans le dou-
te, n’hésitez pas à couper le
courant ! L’animal aura sans
doute la langue, voire la


gueule brûlée. Il est conseillé
de le maintenir au chaud, si
possible, grâce à une cou-
verture de survie. Si vous
n’en avez pas, un pull, un
plaid ou n’importe quel tissu
chaud fera l’affaire. Une fois
l’animal emmitouflé, emme-
nez-le chez votre vétérinaire
de toute urgence.


Cl.V.


Que faire en cas d’électrocution ?


“L’animal le plus
gentil du monde
peut devenir féroce
quand il a mal.”
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ARGENT BELGIQUE


104 euros de retrait
PAR SEMAINE
8 Les Belges ont retiré 42 millions d’euros


des distributeurs en une année


A Jeudi 2 juin, le sac à main de
la princesse Astrid est volé
dans son véhicule. La vitre a été
brisée et le sac dérobé par des
malfrats. Il contenait 2.000
euros en liquide. Le Palais con-
firme et se refuse à tout com-
mentaire. “La police française a
été contactée, le reste relève de la
vie privée”, indique le responsa-
ble de la communication, Pier-
re-emmanuel De Bauw.


LA SOMME DÉROBÉE, contenue
dans le sac à main, intrigue.
2.000 euros en liquide. Qui
possède une telle somme sur


soi? “Les touristes peuvent par-
fois avoir retiré de grosses
sommes pour s’offrir un res-
taurant, un spectacle sans
avoir à chercher un distri-
buteur”, affirme un ban-
quier sous couvert
d’anonymat. Il ajoute:
“Concernant les re-
trait aux distribu-
teurs, générale-
ment, ce sont
pour de petits
montants se li-
mitant aux
billets dispo-
nibles, comme


50 ou 100 euros. Donc, il est très
rare que des consommateurs dis-
posent d’une telle somme sur eux


au quotidien”.
Du côté d’Atos Worl-


dline et de Febelfin
(la Fédération


belge du secteur financier), on
explique qu’il est difficile
d’évaluer la quantité de liquide
que les gens possèdent sur eux.


“Tout ce qu’on peut dire, c’est
qu’en 2014, 41,996 milliards
d’euros ont été retirés”, explique
le porte-parole de Febelfin. “Ça
représente entre 4.000 et 5.000
euros annuellement si l’on
compte toute la population”,
ajoute-t-il. Soit près de 416
euros par mois et donc, ap-
proximaticement 104 euros par
semaine. “Mais cela ne compte
pas les Belges qui demandent à
la caissière du supermarché pour
avoir un billet en plus.”


En outre, du côté des dis-
tributeurs de billets, un
plafond de retrait est
fixé à tous les Belges:


“Maximum 600 euros tous les
quatre jours”. Cela dépend des
banques. Au guichet, et sur
rendez-vous afin d’assurer la
somme en cash, il est possible
de retirer plus d’argent. De
plus, les paiements en cash de
plus de 3.000 euros ne sont
plus autorisés.


NOTONS ENFIN qu’à l’étranger,
il faut déclarer à la douane
lorsqu’on emporte plus de
10.000 euros en espèces. C’est


d’ailleurs la somme maxi-
male avec laquelle un


non-résident français
peut payer ses


achats en liquide.
L.C.C.


© SHUTTERSTOCK


EN BREF


L ÉCHECS > SUISSE


Décès du champion Viktor Kortchnoï


Le grand maître d’échecs et dissident soviétique 
Viktor Kortchnoï est décédé lundi à l’âge de 85 ans en 
Suisse, où il avait obtenu l’asile politique. Bien que 
jamais sacré champion du monde, il a disputé deux 
matches mémorables pour le titre mondial en 1978 et 
en 1981 contre son grand rival, le numéro un soviéti-
que Anatoli Karpov, alors qu’il avait déjà fait défec-
tion. “C’est une grande perte pour le monde des échecs.
Kortchnoï a eu une vie brillante et a beaucoup fait pour
la démocratisation des échecs”, a déclaré à l’agence de 
presse russe Tass le président de la Fédération inter-
nationale (FIDE), Kirsan Ilioumjinov.


L TOURISME > FRANCE


Le nombre de croisiéristes devrait
dépasser les 24 millions en 2016
Le nombre de croisiéristes a dépassé les 23 millions 
en 2015 dans le monde, et un total de 24,2 millions de 
passagers sont attendus pour 2016, indique lundi 
l’Association internationale des compagnies de croi-
sières (Clia). Le secteur a “enregistré un total de
23,2 millions de passagers à l’échelle mondiale en 2015,
soit une augmentation de 4 % depuis 2014”, précise 
Clia dans un communiqué. Clia indique en consé-
quence “modifier ses attentes pour 2016 et prévoit que
24,2 millions de voyageurs feront des croisières à
travers le monde”.


L CYBERCRIMINALITÉ >
Le patron de Facebook… piraté !


L’arroseur arrosé! Mark Zuckerberg, fondateur de
Facebook, s’est fait hacker, dans la nuit de dimanche à
lundi, ses profils Twitter et Pinterest. Sur
le compte Twitter de Mark Zuckerberg,
sur lequel il n’a rien publié depuis 2012,
les pirates ont écrit un message laissant
entendre qu’ils avaient pu y pénétrer
grâce à la récente fuite de données de
LinkedIn – les données de plus de
100 millions d’utilisateurs du réseau
social professionnel ont été mises en
vente le mois dernier. A.Ca.


: Mark 
Zuckerberg 
piraté.


A
P


SANTÉ BELGIQUE


L’AMBULANCE CONNECTÉE
qui révolutionne l’urgence
8 Le véhicule a permis de gagner


20 minutes dans le traitement des patients
transportés à l’hôpital avec suspicion d’AVC


A Un AVC survient toutes les 4
minutes. Chaque minute
compte dans la prise en charge
afin d’éviter des séquelles neu-
rologiques importantes. Une
ambulance connectée révo-
lutionne le traitement
de cette pathologie
cardio-vasculaire.
Elle est actuelle-
ment testée à l’UZ
Brussel.


Les premières
évaluations sont
concluantes. “On a
pu gagner 20 minutes
dans la prise en charge en-
tre le moment où le 112 a été ap-
pelé et le scanner, à l’hôpital”, se
réjouit le Dr Raf Brouns, neuro-
logue et chercheur, cofonda-


teur de Zebra Academy, qui a
mis en place le projet.


Cette ambulance connectée
est munie d’un équipement du
dernier cri, à savoir d’un ordi-


nateur de bord, d’un écran,
d’une caméra et de haut-


parleurs. Elle permet
au neurologue, où


qu’il soit, d’être en
contact avec le pa-
tient dans l’ambu-
lance.


Le spécialiste,
connecté de son coté


à un PC muni d’une we-
bcam, peut poser un dia-


gnostic plus rapidement via la
plateforme web. En effet, il
peut poser les questions qui
sauvent et directement voir


l’état du patient.
“La plupart du temps, lors de


nos tests, les spécialistes
n’étaient pas à l’hôpital. Ils
étaient à la maison ou en dépla-
cement. Il leur a suffi de se con-
necter à leur ordinateur via wifi
ou la 4G pour entrer en contact
avec l’ambulance et le patient”,
continue le Dr Brouns.


LE VÉHICULE NOVATEUR a fait
ses preuves. “On voulait, à la
base, voir si la télémédecine pou-
vait accélérer le traitement d’un
patient chez lequel on suspectait


un AVC. Et l’étude pilote nous a
permis de voir que c’était efficace
et viable techniquement”, se ré-
jouit le spécialiste, chef du ser-
vice de neurologie à l’UZ Brussel.


BIENTÔT TESTÉE AILLEURS
L’ambulance connectée sera
d’ailleurs prochainement tes-
tée auprès de deux autres hôpi-
taux: l’hôpital Erasme et les cli-
niques universitaires Saint-Luc,
à Bruxelles.


Le dernier établissement
hospitalier cité a été contacté
par nos soins. Le porte-parole
confirme l’arrivée prochaine


d’une telle ambulance. Le mé-
decin qui sera en charge de su-
perviser le projet se refuse à
tout commentaire concernant
les attentes à propos de cette
ambulance et le coût qu’une
telle acquisition engendrera.
“C’est de l’ordre du prix d’un défi-
brillateur”, ajoute le Dr Raf
Brouns, sans s’avancer sur un
chiffre.


Laura Cerrada-Crespo


: Le médecin, relié à son PC avec webcam, peut poser un diagnostic en discutant avec le patient chez qui on suspecte un AVC et l’urgentiste. © UZB


“L’étude
nous


a permis
de voir que


c’était
efficace”


20 20 minutes gagnées
sur la prise en charge d’un 


AVC, comparé à une prise en
charge traditionnelle.


La technologie est l’alliée de
la santé. Ces dernières an-
nées, les robots, les program-
mes et autres applications fa-
cilitent la vie des patients et
des médecins.


Les e-health awards lancés
par Agoria récompensent di-
vers projets novateurs dans
l’univers de l’e-santé.


L’application Appi@Home
développée par l’hôpital uni-
versitaire d’Anvers, et ayant
pour but d’évaluer la douleur
du patient au quotidien à dis-
tance grâce à un journal de
bord, a été sacré meilleur pro-
jet. Les données du patient
sont envoyés à l’hôpital. Le
patient peut donc espacer ses
visites chez le médecin.


Autre application saluée:
Adaman7. Il s’agit d’une “ap-
plication mobile gratuite de
dossiers santé synchronisés”.
Ces dossiers médicaux peu-
vent être volontairement par-
tagés avec les membres de la
famille, amis, infirmières et
les médecins. Cela facilite, en
cas d’urgence, tout traite-
ment et toute intervention.
Plusieurs dossiers santé peu-
vent être créés et partagés
avec des professionnels de la
santé et personnes de con-
fiance qui pourront les
aiguiller en cas de souci. Elle a
reçu le prix du meilleur projet
Mobile Health.


L.C.C.


Les applications
santé prospèrent
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ARGENT BELGIQUE


104 euros de retrait
PAR SEMAINE
8 Les Belges ont retiré 42 millions d’euros


des distributeurs en une année


A Jeudi 2 juin, le sac à main de
la princesse Astrid est volé
dans son véhicule. La vitre a été
brisée et le sac dérobé par des
malfrats. Il contenait 2.000
euros en liquide. Le Palais con-
firme et se refuse à tout com-
mentaire. “La police française a
été contactée, le reste relève de la
vie privée”, indique le responsa-
ble de la communication, Pier-
re-emmanuel De Bauw.


LA SOMME DÉROBÉE, contenue
dans le sac à main, intrigue.
2.000 euros en liquide. Qui
possède une telle somme sur


soi? “Les touristes peuvent par-
fois avoir retiré de grosses
sommes pour s’offrir un res-
taurant, un spectacle sans
avoir à chercher un distri-
buteur”, affirme un ban-
quier sous couvert
d’anonymat. Il ajoute:
“Concernant les re-
trait aux distribu-
teurs, générale-
ment, ce sont
pour de petits
montants se li-
mitant aux
billets dispo-
nibles, comme


50 ou 100 euros. Donc, il est très
rare que des consommateurs dis-
posent d’une telle somme sur eux


au quotidien”.
Du côté d’Atos Worl-


dline et de Febelfin
(la Fédération


belge du secteur financier), on
explique qu’il est difficile
d’évaluer la quantité de liquide
que les gens possèdent sur eux.


“Tout ce qu’on peut dire, c’est
qu’en 2014, 41,996 milliards
d’euros ont été retirés”, explique
le porte-parole de Febelfin. “Ça
représente entre 4.000 et 5.000
euros annuellement si l’on
compte toute la population”,
ajoute-t-il. Soit près de 416
euros par mois et donc, ap-
proximaticement 104 euros par
semaine. “Mais cela ne compte
pas les Belges qui demandent à
la caissière du supermarché pour
avoir un billet en plus.”


En outre, du côté des dis-
tributeurs de billets, un
plafond de retrait est
fixé à tous les Belges:


“Maximum 600 euros tous les
quatre jours”. Cela dépend des
banques. Au guichet, et sur
rendez-vous afin d’assurer la
somme en cash, il est possible
de retirer plus d’argent. De
plus, les paiements en cash de
plus de 3.000 euros ne sont
plus autorisés.


NOTONS ENFIN qu’à l’étranger,
il faut déclarer à la douane
lorsqu’on emporte plus de
10.000 euros en espèces. C’est


d’ailleurs la somme maxi-
male avec laquelle un


non-résident français
peut payer ses


achats en liquide.
L.C.C.


© SHUTTERSTOCK
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NOUVELLE POLÉMIQUE
autour du chantier Rogier
8 Un souterrain non sécurisé donne 


accès aux voies de tram et de métro


A Le chantier de la place Rogier a
déjà fait polémique à plusieurs
reprises notamment en raison
du retard accumulé au fil du
temps et d’un surcoût impor-
tant. Mais cette fois-ci, l’intermi-
nable chantier fait parler de lui
pour des raisons de sécurité. Un
espace souterrain dont l’accès
n’a pas été sécurisé conduit, en
effet, aux voies de tram et de
métro.


Ce sont des conseillers com-
munaux tenoodois qui ont pris
connaissance de la situation
lors d’une visite de l’ancienne
salle de la Pyramide. Inutilisé
depuis quelques années, cet es-
pace de 3.500 m² qui accueillait
autrefois de nombreux événe-
ments, parmi lesquels le Festi-
val de l’Érotisme, a été mis en
vente par la commune de Saint-
Josse-ten-Noode. C’est dans ce


contexte que Frederic Roekens
(Groen) et Thierry Balsat (Gic)
ont réalisé une visite des lieux.


“Nous avons tout de suite pu
constater que tout le monde peut
entrer et sortir à sa guise de cette
salle, ce qui pose un problème.
Mais ce qui est encore plus grave,
c’est que l’ancienne salle de la Py-
ramide donne sur un gigantesque
couloir qui dispose d’un accès di-
rect aux voies de tram et de métro
ainsi qu’au réseau électrique de la
Stib”, indique Frederic Roekens.


Sur place, nous avons pu
constater que rien n’empêche


de pénétrer dans ces souter-
rains. Un escalier métallique


mène tout droit
à la salle des Py-
ramides. Celle-ci
est jonchée de
déchets laissant
penser que des
personnes y pas-
sent du temps.
“Cet espace est
habité la nuit par
des squatters. Il


nous revient qu’on y organise
même des barbecues. Il y a aussi
des délinquants qui volent des câ-


bles sur les rails et qui font ensuite
leur tri ici”, explique Thierry Bal-
sat en montrant un tas de câ-
bles.


En suivant un tunnel obscur
long d’environ 150 mètres, on fi-
nit par déboucher sur une salle
surplombant les voies de tram
et de métro de la station Rogier.
“Alors que l’on place des militaires
et des policiers dans les stations
pour sécuriser les transports pu-
blics, n’importe qui peut entrer ici
comme dans du beurre. Si des indi-
vidus venaient avec de mauvaises
intentions, je vous laisse imaginer
le pire !”, alerte Thierry Balsat.


POUR LES DEUX ÉLUS LOCAUX, il
est urgent de sécuriser les lieux.
“La responsabilité émane selon
moi de la Région, car c’est elle qui
est en charge du chantier. Il suffi-
rait de mettre une porte avec un
système de badge pour que cet es-
pace ne soit plus accessible au pu-
blic”, conclut Frederic Roekens.


Pa. D.


: Ces escaliers conduisent à l’ancienne salle de la Pyramide. © DEMOULIN


: Inutilisée depuis quelques années, la salle de la Pyramide accueillait de nombreux événements, parmi 
lesquels le festival de l’Érotisme. La commune de Saint-Josse l’a mise en vente en janvier dernier. © DEMOULIN


: Le souterrain mène aux voies de tram et de métro. © DEMOULIN


RÉACTION
Camille Thiry


PORTE-PAROLE DE
BRUXELLES-MOBILITÉ


“Les accès
restreints”
“La gestion des accès au sous-
sol est une responsabilité
partagée entre la Région, la
commune de Saint-Josse et
Interparking. Étant donné que
l’on a attiré notre attention sur
le problème, nous allons tout
mettre en œuvre pour sécuriser


les accès. Mais précisons que
l’emprise du chantier est claire
puisqu’il y a des barrières avec
un passage ouvert pour laisser
entrer les véhicules de chantier.
A priori, un quidam qui passe
près de la place Rogier pour
aller faire ses courses ne va pas
aller explorer le sous-sol et les
cheminements sont connus
uniquement des opérateurs de
chantier. Mais nous prenons au
sérieux le fait que vous ayez eu
accès aux infrastructures et
nous allons restreindre les
possibilités d’accès au chantier.”


D
R


: Frederic 
Roekens.


JC
G


U
IL


LA
U


M
E


EN BREF


L VOL À MAIN ARMÉE > SCHAERBEEK


Un braqueur de pharmacie interpellé !


La pharmacie schaerbeekoise située rue des Pâquerettes a été
braquée par un homme armé d’un couteau samedi vers 18 h.
Sous la menace de sa lame, l’auteur des faits, né en 1982, est
parvenu à s’emparer du fond de caisse (1.000 €) et il a égale-
ment forcé les deux clientes présentes à lui remettre leur argent
(70 €) avant de prendre la poudre d’escampette. Alertés après le
départ du braqueur, les intervenants n’ont néanmoins pas eu
trop mal de à (re)mettre la main dessus. En visionnant les ima-
ges des caméras de surveillance, l’un d’eux a reconnu l’intéressé
(déjà bien connu de la Justice). Lequel a été interpellé à son
domicile et mis à disposition du parquet de Bruxelles.


L DROGUE > SCHAERBEEK


8.000 € saisis chez un
dealer de cannabis !
Un jeune dealer de cannabis
né en 1988 s’est fait coincer
vendredi vers 20h15 dans les
parages de la maison commu-
nale de Schaerbeek. Au vu de
son comportement suspect,
une patrouille de la zone de
police Nord a décidé de procé-
der à son contrôle. Il était
notamment en possession
d’une quinzaine de pacsons de
cannabis et de deux GSM. La
perquisition qui a suivie à son
domicile a ensuite permis de
mettre la main sur quelques
grammes supplémentaires et
8.000 € ! Et il a été mis à
disposition du parquet de
Bruxelles à l’issue de son
audition au commissariat.


L MATONGE > IXELLES


3e interpellation pour
le célèbre Dieudonné !
C’était la 3e fois ce dimanche
que Dieudonné B. se faisait
interpeller pour la même
raison à Matonge. Déjà connu
pour 67 faits judiciaires à l’âge
de 28 ans, le dealer s’est de
nouveau fait coincer pour
non-respect des conditions de
sa libération: interdiction de
consommer des stupéfiants et
de fréquenter le quartier. Dans
ses poches, il disposait de
deux pacsons de cannabis et
de plus de 500 €. Dieudonné
B. n’a pas hésité à menacer les
intervenants de représailles
tout en les prévenant qu’il
continuerait à fréquenter
Matonge. Avant de bénéficier
d’une nouvelle libération.


L MOBILITÉ
Il est désormais possible de payer son taxi avec
une carte bancaire classique
Grâce à l’intégration de la technologie de paiement de la 
société anversoise Sign2Pay dans l’appli de partage de taxi 
bruxelloise Splyt, les Taxi Verts réalisent une première mon-
diale. Leurs clients peuvent désormais relier leur carte bancaire 
à cette application, et payer le taxi en cliquant sur leur smart-
phone. Grâce à cette technologie, la société bruxelloise sou-
haite encore faciliter son service. “Selon les chiffres de la Com-
mission européenne, 60 % des Européens n’ont pas de carte de
crédit. Il est important de continuer à stimuler les paiements
mobiles au travers de solutions liées aux cartes de banques
classiques”, explique Nicolas Mertens, PDG de Sign2Pay.


A. F.


L MANIFESTATION > FOREST


Un préavis de grève lancé dans un dépôt de
Bruxelles Propreté par la FGTB
Un préavis de grève a été lancé par la FGTB dans le dépôt de
Bruxelles Propreté situé au Bempt hier matin. Une grève provo-
quée suite au “rattrapage” qui a eu lieu après la grève de la
semaine dernière et qui avait engendré une charge de travail
supplémentaire pour les ouvriers. Le piquet de grève a finale-
ment été levé en fin de matinée. “La négociation a porté ses fruits
et les équipes se sont remises au travail”, a commenté Etienne
Cornesse, porte-parole de Bruxelles Propreté.


A. F.


LA PLACE ROGIER
prête pour la rentrée ?
8 L’inauguration est à nouveau postposée.
En cause: les travaux d’étanchéité du tunnel Rogier


A L’incroyable saga du réaména-
gement de la place Rogier serait
sur le point de s’achever. Au ca-
binet du ministre bruxellois
des Travaux public, Pascal Smet
(SPA), on évoque désormais
d’une inauguration dans le cou-
rant de l’été ou à la rentrée
de septembre histoire
de s’accorder un peu
de marge. Prévue
initialement en
2013, l’inaugura-
tion de la place te-
noodoise avait été
reportée en 2014
avant d’être annon-
cée ensuite pour le
printemps 2015. Un an
plus tard, le chantier n’est pour-
tant toujours pas fini.


LA PHASE en cours actuelle-
ment est assez délicate. Il s’agit
de recouvrir la structure de
l’auvent d’une sorte de film
plastique. Transparent et beau-
coup plus léger que le verre,
l’éthylène tetrafluoroethylene
(EFTE) laisse passer environ
90 % de la lumière mais absorbe


une grande partie de la lumière
infra-rouge. Ce qui en fait un
matériau idéal pour les couver-
tures d’atriums, de piscines, de
centres commerciaux, de res-
taurants et de terrasses.


Pour l’heure, un tiers de
l’auvent est recouvert par ce


voile qui n’est pas évi-
dent à installer. “Nous


avançons mais c’est
compliqué car il faut
vraiment avoir une
météo constante
avec de bonnes tem-


pératures et sans
aucun vent, sinon il y a


des risques de déchirure.
Nous travaillons dès que la


météo le permet”, indique Ca-
mille Thiry, porte-parole de
Bruxelles Mobilité.


Le résultat final sera encore
assez différent de ce que l’on
peut observer aujourd’hui puis-
que certains triangles de
l’auvent seront complètement
opacifiés. “Environ un triangle
sur deux sera recouvert par du
bois peint en blanc. L’objectif est
d’amener un peu d’ombre sur la


place. Nous en avons déjà mis un
pour tester”, précise Camille
Thiry.


Si le réaménagement de la
place Rogier devrait donc
s’achever dans le courant de
l’été, il faudra encore patienter
pour l’inauguration. En cause :
les travaux d’étanchéité du pla-
fond du tunnel routier Rogier.
Ceux-ci auraient pu être réalisés
plus tôt dans le cadre du chan-
tier de rénovation de la place
mais le cabinet de la précé-
dente ministre des Travaux pu-
blics, Brigitte Grouwels (CD&V),
y avait renoncé. Dévoilée en fé-
vrier dernier, l’information
avait d’ailleurs fait polémique.


INDISPENSABLES, les travaux de
réfection de l’étanchéité effec-
tués durant l’été vont donc re-
tarder, une fois encore, l’inau-
guration de la place Rogier.
“Même si nous n’allons pas devoir
rouvrir la place, à part peut-être
certaines dalles, nous n’allons pas
organiser une inauguration avec
une voirie ouverte juste à côté.
Nous n’avons donc pas encore de
date”, commente le cabinet du
ministre des Travaux publics
Pascal Smet (SPA).


Pa. D.


: Certains triangles seront recouverts de bois afin d’amener de l’ombre sur la place. © DEMOULIN


La
ministre


Grouwels avait
renoncé aux


travaux
d’étanchéité


VOTRE 
FRÉQUENCE


101.4
Une bonne info?


Appelez-nous au
02/211.30.1176 À l’initiative de la ministre Céline Fremault


(CDH), le gouvernement francophone
bruxellois subventionnera 8 projets en
matière de soutien à la parentalité, pour
une enveloppe totale de 76.000€.


DIXIT "Je souhaite bonne chance à
l’avocat qui devra défendre cette
plainte", d’Alain Courtois (MR) au sujet de la
plainte adressée à la Commission européenne pour
aide illégale d’État dans le cadre du dossier du
projet de stade national sur le parking C. P
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LE MONITEUR DES SPORTS


Roland-Garros NOVAK DJOKOVIC N’A PLUS DE RIVAL…
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K 6. Mertens (ou Origi ou Car-
rasco, qui ne s’est pas encore en-
traîné) se retrouve sur le banc
de touche.


Y. T.
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COMMENTAIRE


Du déjà-vu, ce problème
Hazard-De Bruyne
“On voulait trop passer via l’axe, mais il était trop peuplé. Donc,
j’ai cherché de l’espace sur les flancs. C’est de là que doit venir
le danger. Si j’en ai parlé à Eden ? Non, ce n’est pas mon rôle.”
Non, ces déclarations de Kevin De Bruyne ne datent pas de di-
manche après le match contre la Norvège, mais du 16 novem-
bre… 2014, après le 0-0 contre le pays de Galles. Presque deux
ans plus tard, on a eu un sentiment de déjà-vu et il nous inquiète.
Cette fois, De Bruyne n’a pas parlé aux médias, sans doute pour
ne pas dire de bêtises. Mais il est clair que le fameux problème de
luxe dans le compartiment offensif – Eden et Kevin sont considé-
rés comme les meilleurs joueurs de Chelsea et de Manchester City
– n’est pas encore résolu.
En 2014, Wilmots croyait avoir trouvé la solution pour ne plus
qu’ils s’emmêlent les pinceaux. “Eden à gauche et Kevin à droite,
où il trouve plus facilement la profondeur.” Mais il avait vite revu
ses projets. Et avant cette campagne-ci, la répartition des tâches
était claire. “Kevin est mon numéro 10’, annonçait Wilmots
Qui a décidé, en seconde mi-temps, de jouer avec Hazard en 10 ?
Le coach ou Eden ? Leurs réponses se contredisaient. En tout cas,


De Bruyne s’est sacrifié en restant collé au flanc droit, et
cela a porté ses fruits, vu qu’Eden a eu l’espace pour


s’exprimer.
Faudra-t-il à nouveau séparer nos deux meilleurs
joueurs pour être efficace contre l’Italie ? Les


victimes s’appelleraient Mertens, Carrasco et
Origi. À Wilmots de trancher.


PAR YVES TAILDEMAN


LE ONZE DU WEEK-END


1
Courtois


15
Denayer


2
Alderweireld


4
Nainggolan


x
Lombaerts


5
Vertonghen


14
Mertens


19
Dembele


10
Hazard


7
De Bruyne


9
Lukaku


NOS DEUX PLUS BELLES ARMES
(si elles ne se tirent pas dans les pattes)
8 Eden Hazard et Kevin De Bruyne trustent la tête de toutes 


les statistiques offensives chez les Diables sur les neuf
derniers matches, mais ils doivent éviter de se marcher dessus, 
comme en première période face à la Norvège


A Si on a beaucoup parlé
des problèmes défensifs
chez les Diables ces der-
niers jours, on s’est moins
penché sur la zone offen-
sive. Il faut dire qu’avec six
buts marqués en trois mat-
ches de préparation (deux en
Suisse, un contre la Finlande et
trois face à la Norvège), la
moyenne est plutôt rassurante.


Dimanche, un souci est tout
de même apparu. Ou plutôt
réapparu. Tous les deux atti-
rés par l’axe, Eden Hazard
et Kevin De Bruyne se mar-
chaient souvent sur les
pieds. Surtout en première
période quand le joueur de
Chelsea était normalement
positionné sur le côté gau-
che. Conséquence : aucun
n’était vraiment dangereux.


CE FUT MEILLEUR après le re-
pos quand Hazard a été replacé
dans l’axe, De Bruyne restant
plus facilement sur son flanc (le
droit après avoir permuté avec
Dries Mertens). Avec comme
preuve ultime, l’assist de De


rencontres de nos Diables.
Il en ressort que De Bruyne


est le Diable le plus impliqué
sur des buts belges (12) juste de-
vant Hazard (10). Ils sont
d’ailleurs les deux seuls Diables
décisifs plus d’une fois par
match en moyenne. On y ap-
prend également que Hazard
est le meilleur dribbleur (71 %
de dribbles réussis) devant De
Bruyne (58 %), que De Bruyne
est celui qui cadre le plus de
frappes (13) et que Hazard est
celui qui cadre le plus souvent
(60 % de ses tentatives). Et, pour
terminer, qui sont les deux
seuls Diables qui gagnent plus
de duels offensifs qu’ils n’en
perdent ? Bien vu : Hazard (56 %
de duels gagnés) et De Bruyne
(53 %).


Bref, les stats confirment
qu’on ne peut surtout pas se
passer de nos deux vedettes
pour marquer des buts. Il ne
faut donc pas en sacrifier une
pour l’autre mais plutôt ap-


prendre à les utiliser au mieux.
La seule solution, c’est la tour-
nante. Et donc, ne plus dési-
gner un meneur de jeu absolu,
comme Marc Wilmots l’avait
fait avec De Bruyne lors du
stage en Suisse. Selon l’adver-
saire et la forme du jour, ce sera
Hazard ou De Bruyne. Avec la
possibilité de changer en cours
de match, comme contre les
Norvégiens dimanche.


Vu nos soucis défensifs (on y
revient…), il faudra sans doute
marquer plus à l’Euro qu’au
Mondial brésilien il y a deux
ans. Il serait donc vraiment
dommage que nos deux armes
de destruction massive se tirent
dans les pattes. Alors, ména-
geons leur ego respectif et dési-
gnons-les, à égalité, star de la
Belgique. À eux de bien accep-
ter que l’un ne mérite pas de
briller plus que l’autre. Ce sera
la meilleure façon de faire pâlir
toute l’équipe…


Christophe Franken


©
B


EL
G


A
/P


H
O


T
O


 N
EW


S


Wilmots aura dû changer


À 6 POSTES !
8 Le onze de base 
qu’il avait en tête 
a subi une hécatombe 
lors du stage
A Comme tout entraîneur à cet
Euro, Marc Wilmots avait un
onze de base en tête avant le dé-
but du premier stage à Knokke.
Il ne l’a jamais ouvertement dé-
voilé, mais avait donné des indi-
ces. On peut débattre du nom de
l’ailier droit (Mertens, Origi ou
Carrasco), mais les dix autres
noms semblaient être des certi-
tudes. Puis, l’hécatombe a com-
mencé. Soit à cause de blessu-
res, soit à cause de mauvaises
prestations.
K 1. Le forfait de Lombaerts. Il
sera remplacé par Vermaelen…
s’il se remet de sa rechute. Sans
quoi Vertonghen restera dans
l’axe et Jordan Lukaku évoluera
à gauche.
K 2. Denayer échoue deux fois.
Aussi bien au poste de défenseur
central que d’arrière droit, il n’a
pas saisi sa chance. Notre pro-
nostic : Ciman arrière droit.
K 3. Alderweireld quitte donc dé-
finitivement le flanc pour l’axe.
K 4. Dembélé, homme en forme
à Tottenham, le déçoit et se
blesse en Suisse. Du coup, il re-
met Witsel en seul 6 contre la
Finlande, mais ce n’est pas la so-
lution non plus. Dimanche, c’est
la montée de Fellaini en fin de
match qui l’a rassuré. Notre pro-
nostic : Fellaini devant le duo
Witsel-Nainggolan, dans un
schéma tactique assez prudent.
K 5. De Bruyne paie cash ses


moins bons matches (sauf son
but en Suisse et son assist pour
Hazard sur le 2-2 contre la Nor-
vège) : il risque de se retrouver
sur le flanc droit.


: Marc Wilmots (en discussion avec Borkelmans) a dû remanier le onze de base qu’il avait en tête... © PHOTO NEWS


23
Ciman


2
Alderweireld


3
Vermaelen


6
Witsel


7
De Bruyne


8
Fellaini


Bruyne pour Hazard sur l’égali-
sation à 2-2.


À qui faut-il dès lors confier
les clefs du jeu ? La-


quelle de nos


deux superstars doit jouer dans
l’axe ? Pour la réponse, on s’est
tourné vers les statistiques ultra-
précises fournies par InStat qui a
décortiqué les neuf dernières


LE PLUS IMPLIQUÉ SUR LES BUTS


1 De Bruyne 12
2 Hazard 10


POURCENTAGE DE DRIBBLES RÉUSSIS


1 Hazard 71 %
2 De Bruyne 58 %


LE NOMBRE DE TIRS CADRÉS


1 De Bruyne 28
2 Mertens 20


POURCENTAGE DE TIRS CADRÉS


1 Hazard 60 %
2 De Bruyne 46 %


POURCENTAGE DE DUELS OFFENSIFS


1 Hazard 56 %
2 De Bruyne 53 %


Source InStat


Ce sont
les deux seuls


Diables décisifs
plus d’une fois


par match
en moyenne
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K 6. Mertens (ou Origi ou Car-
rasco, qui ne s’est pas encore en-
traîné) se retrouve sur le banc
de touche.


Y. T.
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COMMENTAIRE


Du déjà-vu, ce problème
Hazard-De Bruyne
“On voulait trop passer via l’axe, mais il était trop peuplé. Donc,
j’ai cherché de l’espace sur les flancs. C’est de là que doit venir
le danger. Si j’en ai parlé à Eden ? Non, ce n’est pas mon rôle.”
Non, ces déclarations de Kevin De Bruyne ne datent pas de di-
manche après le match contre la Norvège, mais du 16 novem-
bre… 2014, après le 0-0 contre le pays de Galles. Presque deux
ans plus tard, on a eu un sentiment de déjà-vu et il nous inquiète.
Cette fois, De Bruyne n’a pas parlé aux médias, sans doute pour
ne pas dire de bêtises. Mais il est clair que le fameux problème de
luxe dans le compartiment offensif – Eden et Kevin sont considé-
rés comme les meilleurs joueurs de Chelsea et de Manchester City
– n’est pas encore résolu.
En 2014, Wilmots croyait avoir trouvé la solution pour ne plus
qu’ils s’emmêlent les pinceaux. “Eden à gauche et Kevin à droite,
où il trouve plus facilement la profondeur.” Mais il avait vite revu
ses projets. Et avant cette campagne-ci, la répartition des tâches
était claire. “Kevin est mon numéro 10’, annonçait Wilmots
Qui a décidé, en seconde mi-temps, de jouer avec Hazard en 10 ?
Le coach ou Eden ? Leurs réponses se contredisaient. En tout cas,


De Bruyne s’est sacrifié en restant collé au flanc droit, et
cela a porté ses fruits, vu qu’Eden a eu l’espace pour


s’exprimer.
Faudra-t-il à nouveau séparer nos deux meilleurs
joueurs pour être efficace contre l’Italie ? Les


victimes s’appelleraient Mertens, Carrasco et
Origi. À Wilmots de trancher.
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NOS DEUX PLUS BELLES ARMES
(si elles ne se tirent pas dans les pattes)


rencontres de nos Diables.
Il en ressort que De Bruyne


est le Diable le plus impliqué
sur des buts belges (12) juste de-
vant Hazard (10). Ils sont
d’ailleurs les deux seuls Diables
décisifs plus d’une fois par
match en moyenne. On y ap-
prend également que Hazard
est le meilleur dribbleur (71 %
de dribbles réussis) devant De
Bruyne (58 %), que De Bruyne
est celui qui cadre le plus de
frappes (13) et que Hazard est
celui qui cadre le plus souvent
(60 % de ses tentatives). Et, pour
terminer, qui sont les deux
seuls Diables qui gagnent plus
de duels offensifs qu’ils n’en
perdent ? Bien vu : Hazard (56 %
de duels gagnés) et De Bruyne
(53 %).


Bref, les stats confirment
qu’on ne peut surtout pas se
passer de nos deux vedettes
pour marquer des buts. Il ne
faut donc pas en sacrifier une
pour l’autre mais plutôt ap-


prendre à les utiliser au mieux.
La seule solution, c’est la tour-
nante. Et donc, ne plus dési-
gner un meneur de jeu absolu,
comme Marc Wilmots l’avait
fait avec De Bruyne lors du
stage en Suisse. Selon l’adver-
saire et la forme du jour, ce sera
Hazard ou De Bruyne. Avec la
possibilité de changer en cours
de match, comme contre les
Norvégiens dimanche.


Vu nos soucis défensifs (on y
revient…), il faudra sans doute
marquer plus à l’Euro qu’au
Mondial brésilien il y a deux
ans. Il serait donc vraiment
dommage que nos deux armes
de destruction massive se tirent
dans les pattes. Alors, ména-
geons leur ego respectif et dési-
gnons-les, à égalité, star de la
Belgique. À eux de bien accep-
ter que l’un ne mérite pas de
briller plus que l’autre. Ce sera
la meilleure façon de faire pâlir
toute l’équipe…


Christophe Franken
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8 Le onze de base 
qu’il avait en tête 
a subi une hécatombe 
lors du stage
A Comme tout entraîneur à cet
Euro, Marc Wilmots avait un
onze de base en tête avant le dé-
but du premier stage à Knokke.
Il ne l’a jamais ouvertement dé-
voilé, mais avait donné des indi-
ces. On peut débattre du nom de
l’ailier droit (Mertens, Origi ou
Carrasco), mais les dix autres
noms semblaient être des certi-
tudes. Puis, l’hécatombe a com-
mencé. Soit à cause de blessu-
res, soit à cause de mauvaises
prestations.
K 1. Le forfait de Lombaerts. Il
sera remplacé par Vermaelen…
s’il se remet de sa rechute. Sans
quoi Vertonghen restera dans
l’axe et Jordan Lukaku évoluera
à gauche.
K 2. Denayer échoue deux fois.
Aussi bien au poste de défenseur
central que d’arrière droit, il n’a
pas saisi sa chance. Notre pro-
nostic : Ciman arrière droit.
K 3. Alderweireld quitte donc dé-
finitivement le flanc pour l’axe.
K 4. Dembélé, homme en forme
à Tottenham, le déçoit et se
blesse en Suisse. Du coup, il re-
met Witsel en seul 6 contre la
Finlande, mais ce n’est pas la so-
lution non plus. Dimanche, c’est
la montée de Fellaini en fin de
match qui l’a rassuré. Notre pro-
nostic : Fellaini devant le duo
Witsel-Nainggolan, dans un
schéma tactique assez prudent.
K 5. De Bruyne paie cash ses


moins bons matches (sauf son
but en Suisse et son assist pour
Hazard sur le 2-2 contre la Nor-
vège) : il risque de se retrouver
sur le flanc droit.


: Marc Wilmots (en discussion avec Borkelmans) a dû remanier le onze de base qu’il avait en tête... © PHOTO NEWS
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Jordan le lecteur de biographies,


WITSEL LE CROYANT
8 Voici ce que nos Diables n’oublieront 
certainement pas dans leurs valises ce mardi


A Qu’est-ce que les Diables ne
vont surtout pas oublier dans
leurs bagages avant de prendre
l’avion, ce mardi après midi ?
Nous avons mené notre petite
enquête. Certains étaient ba-
vards, d’autres pas.
K Thibaut Courtois : “Mon iPad
et ma Playstation.”
K Laurent Ciman : “Je n’ai pas
d’objet fétiche. Je prends mon PC


pour regarder une série, un jeu de
cartes pour jouer avec Eden et un
téléphone pour appeler ma fa-
mille.”
K Toby Alderweireld : “Mon por-
table pour joindre ma famille. Un
bon wi-fi et de bons lits sur place,
c’est tout ce qu’il faut à un footbal-
leur. Je dois encore regarder la der-
nière saison de la série Game of
Thrones.”


K Jordan Lukaku : “Moi, je vais
lire des biographies de sportifs
que j’ai téléchargées sur mon
iPhone. Je ne lis que cela. Elles
m’aident à tirer des leçons de si-
tuations que les plus grands spor-
tifs ont vécues. J’en ai déjà lu plu-
sieurs. I am Zlatan était formida-
ble, I am the Secret Footballer
aussi. Je suis à 80 % de ce dernier
livre. J’ai également la biographie
de Sir Alex Ferguson, de Drogba,
de Rjay Lewis, qui est un joueur de
NFL, des basketteurs Jalen Rose et
Jay Williams. Williams n’est pas


très connu ici mais il a vécu l’enfer.
Il était le meneur de jeu des Chi-
cago Bulls avant de subir un
grave accident de moto alors qu’il
savait qu’il ne pouvait pas prati-
quer de sports dangereux. Son ge-
nou et sa jambe étaient complète-
ment ravagés, sa carrière était ter-
minée. Et si je ne lis pas ça, je lis
des mangas, des BD. Ou je joue à
la PlayStation avec Romelu. Le
meilleur ? On se vaut. Mais quand
un des deux perd trop souvent, il
arrête. Les autres joueurs de
PlayStation sont Batshuayi ou
Benteke.”
K Romelu Lukaku : “Moi, je
prends aussi un DJ set pour me dé-
tendre.”
K Radja Nainggolan : “Je n’ai pas
d’objets porte-bonheur. Du mo-
ment que j’ai mon matériel pour
skyper avec la famille, ça va.”
K Axel Witsel : “Mon chapelet.


C’est quelque chose dont j’ai be-
soin avec moi pour ce tournoi. Je
suis quelqu’un de très croyant et il
est toujours avec moi. Même si je
suis parfois distrait, je ne risque
pas de l’oublier. Je ne peux pas
jouer avec, mais je me le suis fait
tatouer sur le torse pour en être
toujours proche.”
K Eden Hazard : “Et moi, un jeu
de cartes ! Je joue énormément à
la belote avec Laurent, Jean-Fran-
çois, Axel et Thibaut. Je progresse
de plus en plus dans ce jeu et
j’adore ça.”
K Moussa Dembélé : “Moi, mon
Coran. J’esseierai de lire une par-
tie tous les jours.”
K Thomas Meunier : “Rien de
particulier. Ma motivation !” (ri-
res)
K Jason Denayer : “Ma PlaySta-
tion avec les jeux PES, Fifa et GTA.”


Y. T., C. F., M. F. et N. C.


C’EST PARTI :
ils s’envolent en France


: Ce mardi, les Diables Rouges décolleront de Bruxelles pour atterrir à Bordeaux. © BELGA


GENK Les U19 de Gert Ve-
rheyen avaient indiqué en rouge
le 6 juin dans leur agenda. Ce
jour-là, à 10h, ils devaient af-
fronter les Diables dans un
match d’entraînement. De pres-
tige pour eux. Mais vu le nombre
de blessés, Marc Wilmots a an-
nulé la joute et rajouté un jour
de congé. “Quand j’ai vu les for-
faits, je me suis dit que le match
était en danger”, analyse Gert
Verheyen. “Je montais dans ma


voiture en direction de Genk
quand mon sentiment s’est con-
firmé. Je n’ai pas annulé notre pe-
tit stage. On s’est entraîné une
fois et on est ensuite allé au resto
italien. Les gars étaient déçus – il
y en a qui avaient déplacé leurs
examens – mais c’est la vie d’un
footballeur de faire des sacrifices.
Finalement, c’était sympa. C’était
mon adieu à ces gars, qui seront
trop âgés pour les U19.”


Y. T.


U19 : resto au lieu de match de prestige


La
séance de


mercredi sera
ouverte au public


et ce sera…
la seule


8 Les Diables décollent avec leur avion à 16h50 de Bruxelles.
Destination : Bordeaux et un Euro qui débute lundi soir pour eux


A Après trois stages (à Knokke, à
Lausanne et à Genk) et trois mat-
ches amicaux, les Diables ont ter-
miné leur préparation. Ce mardi
après midi, ils partent rejoindre
leur camp de base à Bordeaux.


Après un jour de congé passé
en famille lundi, les joueurs et le
staff décolleront à 16 h 50 de
Bruxelles. Ils retrouveront le Tri-
dent, le nom de l’avion spéciale-
ment conçu pour l’équipe natio-
nale par Brussels Airlines, qu’ils
avaient découvert pour partir en
Suisse il y a deux semaines.


Le premier entraînement sur


le sol français aura lieu mercredi
après midi. Pas au Haillan, le
centre d’entraînement des Gi-
rondins de Bordeaux où ils
auront leurs habitudes durant le
tournoi mais au stade Chaban-
Delmas, l’ancienne arène du
club.


CELA PERMETTRA aux fans d’as-
sister à la séance dans de
meilleures conditions. Il faudra
en profiter car ce sera le seul en-
traînement des Diables accessi-
ble au public durant l’Euro. Seule
la presse pourra (une fois sur


deux en moyenne) voir d’autres
séances.


L’équipe s’envolera pour Lyon
dimanche matin afin d’y dispu-
ter, lundi (21 h), son premier
match contre l’Italie.


C. F.
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Michy
Batshuayi


“C’était contre l’Algérie ça, non ? Oui, je me souviens bien de ce moment. J’en garde un


souvenir magnifique. C’était de la joie pure, la plus grosse décharge d’adrénaline de


ma vie. Premier match en Coupe du Monde et but très important pour égaliser. J’étais


rentré pour les trente dernières minutes et j’avais foutu la merde. (rires) Je me sentais


vraiment bien ce jour-là. Pour le même prix, j’en mets trois sur cette demi-heure.”


“J’ai foutu la merde
contre l’Algérie”


“Chouette photo. C’est cool de voir un si grand sportif avec
mon maillot. Je ne l’ai malheureusement jamais croisé mais
je sais que c’est un grand fan de Manchester United. Il dit
vouloir jouer avec nous ? Il est sprinter, pas joueur hein
(rires) ! En tout cas, je l’adore. J’ai toujours aimé l’athlé-
tisme. Et quand tu aimes ce sport, tu ne peux qu’aimer
Usain Bolt. Je le suivrai aux JO cet été et je serai à fond
derrière lui. Il est trop fort. Tous ses records, c’est dingue.”


“Bolt veut venir
avec nous, mais ce
n’est pas un joueur”


AU BRÉSIL


“Le capitaine. C’est un
grand monsieur. Il réalise
une carrière magnifique,
aussi bien en club qu’en
équipe nationale. Il a le


brassard à chaque fois, ce n’est pas un hasard. On a parfois essayé de nous
opposer, mais j’ai une excellente relation avec lui. On a joué tous les deux à
Everton et ça nous a rapprochés. Il m’a très bien accueilli à Manchester. Fran-
chement, Wayne est un bon gars. Mais ce n’est quand même plus le Rooney
d’avant. Maintenant, il a trois enfants et porte le costume.” (rires)


“Maintenant, Wayne
porte le costume”


ROONEY, SON CAPITAINE


“Wilmots
a professionnalisé
les Diables”


“J’ai une bonne relation avec Marc Wilmots,
que je joue ou que je ne joue pas. J’ai un
grand respect pour lui. On n’a pas cru en lui
au début, mais il a fait d’une équipe
moyenne une bonne équipe. On a même été
premier au monde, même si on n’a encore
rien gagné. Il a instauré une discipline chez
les Diables. Discipline qu’on retrouve aussi
chez les U21 et les U19. Il est très important
pour la Fédération. Il a professionnalisé les
Diables.”


LE SÉLECTIONNEUR


USAIN BOLT
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“Ma plus grosse décharge d’adrénaline


AU BRÉSIL”
8 Marouane Fellaini se livre rarement dans les médias, 


préférant cultiver son jardin à l’abri des regards, entre Manchester,
Bruxelles et Tanger. Pour la DH, il a tout de même accepté 
de lever un coin du voile en balayant avec nous les pages de son album 
photos. Un album commencé il y a dix ans déjà du côté de Sclessin


“Ah! mon papa. Elle est marrante la


photo, on dirait qu’on se tient par la


main. (rires) En fait, il venait de voir


des photographes et il avait directe-


ment eu un geste protecteur. Il a


toujours tout fait pour moi. Il était


sévère, mais il a tout fait pour que je


réussisse. Il est fier aujourd’hui et je


sais tout ce que je lui dois. Quand je le


vois, je pense aussi au Maroc, le pays


de mes parents. On a une maison à


Tanger et on aime y aller en famille.”


“Mon papa
est fier de moi”


“J’adore cette photo, elle est très belle. C’est Mansour, mon petit frère.
Il vit avec moi à Manchester. Je m’entends super bien avec mes deux
frères, mais je suis encore plus proche de Mansour. Je préfère qu’il
reste près de moi car je suis seul ici. Hamza, mon autre frère, travaille
en Belgique où il gère une boîte de nuit à Knokke. Avec Mansour, on se
ressemble très fort et Jose Mourinho, mon nouveau coach à ManU, a
failli faire une erreur à cause de ça. C’était avant un Chelsea - Man-
chester. Eden avait laissé quelques places à Stamford Bridge pour ma
famille. Mon frère était allé les chercher. En le voyant, le portier a cru
que c’était moi et l’a directement dit à Mourinho en pensant que
j’étais donc forfait pour le match du soir. Il s’est rendu compte de son
erreur in extremis. Et malheureusement pour moi car il m’a mis
Zouma tout le match sur moi, ce n’était pas facile.” (sourire)


“Mansour a failli
tromper Mourinho”


SON PÈRE


“J’ai pleuré
quand il a été viré”
“David Moyes. Il est comme un deuxième père pour moi. Il a été
très sévère avec moi, mais c’était toujours pour mon bien. Chaque
fois qu’il me punissait, il m’emmenait sur le terrain d’entraînement
et il me faisait une séance juste pour moi. On faisait plein d’exerci-
ces, techniques, physiques, tactiques… J’ai beaucoup progressé
grâce à lui en arrivant en Angleterre. D’abord à Everton puis à
Manchester. Quand il a été viré de ManU, j’ai pleuré. Je n’ai pas
honte de le dire car il a tout fait pour moi. Il vient de vivre deux
saisons difficiles, mais il va rebondir. C’est un bon coach et on se
parle encore de temps en temps.”


DAVID MOYES


SES FRÈRES


P
H


O
T


O
N


EW
S


P
H


O
T


O
N


EW
S


P
H


O
T


O
N


EW
S


CHRISTOPHE FRANKEN


Marouane
Fellaini
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au début, mais il a fait d’une équipe
moyenne une bonne équipe. On a même été
premier au monde, même si on n’a encore
rien gagné. Il a instauré une discipline chez
les Diables. Discipline qu’on retrouve aussi
chez les U21 et les U19. Il est très important
pour la Fédération. Il a professionnalisé les
Diables.”


LE SÉLECTIONNEUR


USAIN BOLT


D
R


P
H


O
T


O
N


EW
S


P
H


O
T


O
N


EW
S


P
H


O
T


O
N


EW
S


Marouane
Fellaini







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


08 FAIT DU JOUR


www.dhPbe I MARDI 7 JUIN 2016 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS


Marouane
Fellaini


“Aaaah! Jova (rires)…. On venait de se bagarrer sur le terrain d’entraînement lors


d’un stage avec le Standard. Le jour suivant, le club avait organisé cette séance


photo pour les journalistes. On s’aimait bien, même si je voulais le tuer ce jour-là.


(rires) Il pouvait être très chiant, mais il était super attachant comme gars. J’ai


trouvé con de sa part d’arrêter sa carrière si rapidement. Il pouvait encore jouer


deux ans sans souci à Anderlecht. Et je sais que Bruges lui avait offert un contrat


aussi.”


“Je voulais tuer
Jova ce jour-là”


“On me parle moins souvent de mes cheveux ces
derniers mois, mais ça reste un sujet de conversation.
(sourire) Ma coiffure, c’est quelque chose de naturel et
de facile à faire. J’aime bien et je dois avouer que
j’apprécie toujours voir des supporters avec une perru-
que dans les tribunes. On en vend aussi à Manchester.
Je sais quand même que je couperai mes cheveux un
jour. Mais ce sera après ma carrière de joueur, je
pense.”


“Je me couperai
les cheveux
après ma carrière”


SES DÉBUTS EN PRO


“Tant de grands
moments au Standard”


“Avec Axel au Standard. Ça semble loin et finale-
ment, tout est passé très vite. J’ai passé tant de
grands moments dans ce club. Je n’oublierai jamais.
Une finale de Coupe d’abord puis on a gagné le
championnat après une longue attente. J’ai encore
eu Momo Sarr au téléphone il y a quelques jours. Je
ne suis jamais revenu à Sclessin depuis mon départ
pour suivre un match du Standard. Il faut dire que le
club a beaucoup changé depuis mais pourquoi pas
un jour ? Les fans ont toujours été chouettes avec
moi en plus.”


MILAN JOVANOVIC
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“L’EURO S’ANNONCE
plus ouvert que jamais”


8 Consultant pour la DH durant l’Euro,
Emilio Ferrera, l’entraîneur d’OHL, 


partagera son expertise tactique jusqu’au 
10 juillet prochain. En préface du tournoi, 
il fait un tour d’horizon des forces en présence, 
où il donne son avis sur les sept grandes 
nations engagées dans la compétition, 
à trois jours du match d’ouverture 
entre la France et la Roumanie


L’Euro d’Emilio Ferrera
PAR MAXIME JACQUES


“LES ALLEMANDS
sont toujours là”


A “Lors de chaque grande
compétition, il faut compter
avec l’Allemagne. Elle est tou-
jours là, mais elle a changé. Il
y a quinze ans, Lineker disait
que le foot se joue à onze
contre onze, et à la fin, ce
sont les Allemands qui ga-
gnent. Si elle a effectivement
conservé son efficacité légen-
daire, l’Allemagne a désor-
mais une vraie touche techni-
que. Cette mutation a com-
mencé il y a quelques années
avec l’arrivée des Sud-Améri-
cains en Bundesliga. Cela a
pris un peu de temps, mais,
aujourd’hui, elle est en passe
de se terminer. Dorénavant,
l’Allemagne est une équipe
qui joue vers l’avant et qui est
agréable à regarder. Certains
ont dit, après leurs matches
amicaux, qu’ils étaient en ré-
gression. Je ne pense pas que
ça soit le cas. Un amical n’a
rien à voir avec un tournoi.
Pensez-vous que Pavarotti
soit aussi bon sous la douche,
ou en répétition que lors d’un
concert ? Non, évidemment.
L’Allemagne est une valeur
sûre, qui sera bien là durant
l’Euro.”
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EURO 2016/GROUPE E VÉRONE (ITALIE)


L’Italie attend les Diables


DE PIED FERME
ITALIE 2 0 FINLANDE


8 La Squadra a montré un visage séduisant,
pour son dernier match de préparation


A “Nous sommes presque prêts”,
avait déclaré Antonio Conte di-
manche, avant la rencontre en-
tre l’Italie et la Finlande. Et sur la
pelouse du Stade Marcantonio
Bentegodi de Vérone, les Italiens
ont confirmé cette impression :
il ne leur manque pas grand
chose pour être complètement
rôdés.


Alignée dans un 3-5-2 désor-
mais traditionnels, la Squadra
est apparue au point tactique-
ment, ne laissant que peu d’es-
paces à la Finlande, qui s’est


montrée aussi timorée que face
à la Belgique mercredi der-


nier mais qui, cette fois,
n’est pas parvenue à
marquer son petit but.


S’il fallait pointer un
défaut à l’Italie actuelle, il se si-
tuerait au niveau de sa ligne d’at-
taque. Car malgré une évidente
complémentarité, et des combi-
naisons intéressantes, Zaza et
Immobile (qui suppléaient Eder
et Pellè) ont manqué de lucidité


dans le dernier geste, loupant
plusieurs occasions. Et ce sont
deux médians, Candreva, sur pe-
nalty, puis De Rossi, de la tête,
qui ont marqué les deux buts de
la soirée.


Pourtant, l’emblématique gla-
diateur de la Roma n’avait pas
débuté la rencontre. Antonio
Conte, qui avait annoncé ne pas
vouloir faire énormément de
changement pour affiner les
automatismes, intégrait tout de
même Thiago Motta, Parolo et El
Shaarawy à son milieu. Le pre-
mier, qui retrouvé toutes ses sen-
sations physiques, a orienté le
jeu, mais ne semble pas encore
en mesure de concurrencer De
Rossi. Un autre Romain a mar-
qué des points : El Shaarawy. Il
s’est montré très à son avantage
sur le flanc gauche enchaînant
les débordements et les dribbles.


Sur l’autre aile, Candreva a lui
aussi été excellent. Technique-
ment à l’aise, il semble être l’un
des leaders de cette équipe,


comme le prouve sa prise de res-
ponsabilité sur le penalty. Il est
également à l’assist sur le
deuxième but des siens.


AUTRE POINT de satisfaction côté
italien : la défense. Si Buffon était
laissé au repos, offrant à Sirigu
un peu de temps de jeu, le trio
Barzagli-Bonucci-Chiellini a dé-
gagé une impressionnante séré-
nité. Défendant très haut (Chiel-
lini et Barzaglli ont quasiment
plus passé de terrain dans la par-
tie adverse que dans la leur), la
triplette de la Juve n’a jamais été
inquiétée par une attaque fin-
landaise, il est vrai, très discrète.


Au lendemain de la belle vic-
toire de la Suède face au pays de
Galles, c’est donc à l’Italie de
montrer un beau visage. Aux
Diables de faire de même rapide-
ment...


M. J.


ITALIE (3-5-2) : Sirigu; Barzagli, Bo-
nucci (85e Ogbonna), Chiellini; Candreva
(76e Bernardeschi, Parolo, Motta (63e De
Rossi), Giaccherini (63e Sturaro), El Shaa-
rawy (69e Florenzi); Zaza (81e Pellè), Im-
mobile.
LES BUTS : 27e Candreva sur pen. (1-0),
71e De Rossi (2-0).


: Congratulé par ses équipiers, Antonio Candreva a été dans tous les bons coups. © PHOTO NEWS


“JE NE SAIS PAS
s’ils passeront


LES 8ES”


A “Pour moi, l’Angleterre est
un paradoxe. Ils ont le cham-
pionnat le plus riche. Tous
leurs joueurs de la sélection
proviennent de Premier Lea-
gue. Les joueurs anglais quit-
tent rarement le pays, donc
ils peuvent tous les voir. Ils
ont donc toutes les facilités.
Mais malgré ça, ils n’y arri-
vent pas. La preuve : leurs
clubs ne parviennent pas à
dépasser le stade des huitiè-
mes de finale de Ligue des
Champions. Je me pose donc
la question de savoir si les
Anglais parviendront à pas-
ser le stade des huitièmes de
finale… à l’Euro. Leur
chance, c’est qu’ils ont un
coach pragmatique, en la per-
sonne de Roy Hogdson, qui
est très expérimenté. Ils ont
besoin de ça. Avec lui, on est
bien loin de la légende qui di-
sait que les Anglais arrivaient
au stade une demi-heure
avant la rencontre. Et ils ont
une génération jeune et
douée. On en saura plus sur
ce qu’elle a dans le ventre
après deux ou trois matches.”
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“Je ne comprends pas
LES CRITIQUES”


A “La Belgique va commencer
l’Euro en ayant été très criti-
quée. C’est assez incompré-
hensible. La presse a remis en
cause beaucoup de choses
alors que l’équipe n’a perdu
qu’un match lors des douze
derniers mois. La défense a
été très critiquée, mais quelle
sélection a une défense qui
est prête ? Il est impossible de
travailler cela en sélection,
par manque de temps. On
veut aussi que la Belgique
prenne le jeu à son compte,
mais ce n’est pas dans nos gè-
nes. L’histoire d’un pays est
très importante. Sous
Goethals ou Thys, il y avait
aussi de grands joueurs, mais
l’équipe restait pragmatique,
très terre à terre. Ce sont nos
valeurs, on ne peut pas aller à
l’encontre. C’est l’ADN du
pays. On devrait être content
de gagner 3-2 et de se dire
qu’on est une équipe difficile
à battre. Au lieu de cela, on se
plaint parce qu’on n’est pas
impressionnants, pas assez
dominateurs ou pas assez
conquérants. On remet beau-
coup trop vite les choses en
cause. C’est quelque chose
qui me frappe.”


“L’ESPAGNE
est la grande
INCONNUE”


A “Cette équipe espagnole,
c’est l’inconnue. Ce n’est plus
l’ogre qu’elle était par le
passé. Il y a moins d’évolution
dans le jeu, qui se limite sou-
vent à un football de posses-
sion et de maîtrise du ballon.
Mais pour que ce football
rapporte de grandes victoires,
il faut que chaque joueur soit
à 100 %. S’il y en a un ou deux
qui sont en dessous, ça ne
peut pas fonctionner. Del Bos-
que est très conservateur
dans sa manière de jouer, je
ne pense donc pas qu’il faille
s’attendre à une révolution le
prochain mois. Et je suis éga-
lement surpris par certains
de ces choix : Saul Niguez, de
l’Atlético, a par exemple été le
meilleur joueur de Liga cette
saison et a joué la finale de la
Ligue des Champions, mais
n’est pas repris… C’est assez
incompréhensible. Néan-
moins, cette sélection a tout
pour aller loin : elle est capa-
ble de prendre le contrôle de
jeu, de jouer en contre et est
redoutable sur phases arrê-


tées. Sous-esti-
mer l’Espagne
serait donc
une grave er-
reur.”


“CHEZ ELLE,
la France est
FAVORITE”


A “Les Français ont impres-
sionné durant leurs matches
de préparation, surtout face à
l’Écosse. Ils sont dans une
bonne dynamique. Offensive-
ment, ils ont énormément de
qualités. Défensivement, ils
ont un peu le même problème
que les Diables Rouges : ils
ont beaucoup de blessés et
encaissent facilement. Mais à
la maison, ce sont les grands
favoris. L’Euro s’annonce très
ouvert et cela pourrait leur
convenir à merveille. Alors
oui, il y a eu des polémiques
avant le tournoi. Mais quand
ils ont été champions du
monde en 98 puis champions
d’Europe en 2000, cela avait
été aussi été le cas. Je pense
que devant leur public, les
joueurs seront transcendés et
ce n’est pas la pression mé-
diatique qui va les gêner. Leur
équipe est très équilibrée :
elle mélange impact physique
et qualité technique. Tacti-
quement, c’est un peu plus
compliqué. La France n’a ja-
mais été une référence à ce
niveau, mais, parfois, il n’y a


pas forcément be-
soin d’être au
top tactique-
ment pour
remporter un


grand tournoi.”


“L’ITALIE
reste fidèle
à ses principes”


A “J’ai du mal à dire où se si-
tue cette équipe. La généra-
tion actuelle est moins talen-
tueuse que les précédentes,
c’est évident mais, contraire-
ment à nous, les Italiens res-
tent fidèle à leur ADN. Et c’est
pour ça qu’ils sont toujours
là. N’oublions pas que ce sont
les finalistes du dernier Euro.
Ils sont restés fidèles à leurs
principes. La grande diffé-
rence entre l’Italie et la Belgi-
que, c’est que, elle, a eu des
résultats probants par le
passé. Nous, pas. L’ADN d’une
équipe ne se construit pas en
trois ou quatre ans. Et quand
on veut la changer, il y a for-
cément des moments où ça
coince, car la route est parse-
mée d’embûches. L’Italie l’a
bien compris et sa manière
de jouer est quasiment la
même depuis des années. On
connaît tous ses qualités et,
même si ses joueurs sont
peut-être intrinsèquement un
peu moins bons, ils peuvent
toujours être
dangereux.”


“Je ne les pointe pas
COMME FAVORIS”


A “Le Portugal a toujours été
une nation très bien cotée. Je
pense que ça vient du fait que
ses joueurs et ses entraîneurs
s’exportent très bien. Car au
niveau international, la sélec-
tion n’a jamais vraiment fait
de résultats, si ce n’est une fi-
nale d’Euro il y a déjà douze
ans. Malgré cela, on la com-
plimente toujours. Pourtant,
si je la compare à la Belgique,
elle n’a rien de plus. Les Por-
tugais ont des grands noms
comme Ronaldo dans leur
équipe, donc on les pointe
toujours parmi les favoris.
Mais ils ne jouent pas comme
des favoris. Je connais bien
leur coach, Fernando Santos,
pour l’avoir affronté en Grèce,
quand il entraînait le PAOK
Salonique. C’est un entraî-
neur très défensif, à l’image
de tous les entraîneurs portu-
gais comme Mourinho, Jar-
dim ou Villas Boas. Ses équi-
pes encaissent peu et, même
si elles ne marquent pas
beaucoup non plus, elles res-
tent dangereuses.”
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fance a été marquée par des blessures et j’ai
toujours eu besoin de points de repères, comme
de continuer à habiter à Tournai, ma ville de
naissance, par exemple. J’y ai aussi mes amis.
Or, si vous devenez prêtre, vous pouvez être
envoyé ailleurs.”


Eddy a tout de même fini par entrer au sé-
minaire. Il y a fait des allers-retours. Mais
chaque fois qu’il fuyait, il se rendait compte
qu’il se mentait à lui-même. “Avant cela,
j’ai effectué des secondaires aux Beaux-
Arts avant d’entamer des études d’édu-
cateur spécialisé. J’ai notamment tra-
vaillé avec des autistes. J’ai même fait
deux ans d’infirmier mais ça ne me con-
venait pas. Par après, lors de mes allers-
retours au séminaire, l’évêque et le conseil
presbytéral ont perçu mes craintes et m’ont ac-
cueilli plusieurs fois. J’estime ne pas avoir le ta-
lent pour gérer de multiples paroisses. Par con-


D epuis une bonne dizaine d’an-
nées, un personnage atypique
promène son petit gabarit sur les
routes du Challenge ACRHO qui


sillonne la Wallonie picarde. À bientôt 49 ans,
Eddy Rasschaert a ceci de particulier qu’il con-
jugue course à pied, avec un certain succès
puisqu’il n’est pas rare de le retrouver – au mi-
nimum – sur les podiums, et engagement spiri-
tuel, qui le destine à devenir, un jour, prêtre.


“Je ne suis pas issu d’une famille pratiquante,
même si nous avons tous été baptisés. Mon père
ne pouvait pas sentir les curés ! Et j’ai toujours
fréquenté les écoles d’Etat. Mais dès l’âge de 5
ans, j’ai senti que le Seigneur m’appelait. L’ado-
lescence, souvent période critique, n’a pas re-
mis en cause cet appel.”


Néanmoins, Eddy Rasschaert n’a pas couru
non plus après cette destinée, tout simplement
parce qu’il nourrissait des craintes. “Mon en-
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Le petit curé
court devant !
LE TOURNAISIEN EDDY RASSCHAERT CONJUGUE AVEC
TALENT COURSE À PIED ET ENGAGEMENT SPIRITUEL


Religion et course à pied ne sont jamais
très éloignées pour Eddy Rasschaert. © DEVAUX


la dernière heure/les sports
mardi 7 juin 2016


S’il n’a pas été éduqué dans la pratique de la foi, Eddy Rasschaert n’a pas été non plus bai-
gné dans un milieu sportif. “Mais je me suis toujours entretenu physiquement, notamment
en faisant du vélo, mais sans structure. J’ai aussi pratiqué un peu le judo au Top Niveau, à
Tournai. Et puis, il y avait la course à pied, deux fois par semaine. Je faisais Tournai-Vaulx
puis je revenais. Je fonçais, sans aucune technique et avec des chaussures trop grandes.”


Mais un jour, un certain Marc, présent régulièrement sur l’ACRHO, repère les capacités
d’Eddy et lui propose de découvrir le challenge. “Je ne connaissais pas le Challenge AC-
RHO. Il m’a dit que c’était très familial et je me suis rendu avec lui à Velaines. C’était en
2005 et j’ai fini à une belle place. J’ai continué à progresser et j’ai remporté ma première
course en 2006, à Ath. Pourtant, 1h30 avant le départ, je me vois encore en train de dégus-
ter un sandwich au thon. Inutile de vous dire que j’ai terminé l’épreuve avec un mal de ven-
tre carabiné.”


Très vite, Norbert Devroede, qui dirige le Popuelles Dream Team, prend Eddy sous son
aile et commence à lui établir des programmes d’entraînement. À la fin de la saison 2006,
Eddy Rasschaert remportera le Challenge. Il remettra le couvert en 2014. Toujours avec
Norbert aux manettes. M G. Dx


SANDWICH AU THON AVANT LE DÉPART


AU CŒUR DES PELOTONS


même. C’est une leçon de vie. Je ne me prends
pas pour le plus beau mais je vise la qualité. Il y a
une part de souffrance, c’est un cadeau d’amour
à Dieu.”


À travers ses entraînements ou ses courses,
l’homme de foi met un point d’honneur à offrir
son effort, sa performance, à une personne dif-
férente à chaque fois. “Je cours pour mon filleul,
pour une amie ou un ami prêtre décédé. Ça me
vient comme ça, en fonction des événements
que je vis.”


UN COMPÉTITEUR ALTRUISTE
Entre intervalles et séances de récupération,


l’athlète affilié au Popuelles Dream Team court
sur Tournai et ses environs, le long de l’Escaut
notamment. “Souvent, il faut se faire violence
pour s’entraîner. C’est exigeant et ça demande
une certaine discipline de vie. Je râle, mais je le
fais. Tant que je peux garder mon niveau. Sans
jeux de mots, je dirais que la pratique du sport a
quelque chose de… sain !”


Pour lui, le sport reste un moyen, pas une fin.
La course à pied fait partie de sa vie mais ne
constitue pas une priorité. L’appel de Dieu de-
meure en tête de liste. “Mais l’ACRHO est une
grande famille et je m’y sens bien. J’aime aussi
l’avant et l’après-course. Pour voir des gens, par-
tager.”


Ancien animateur chez les scouts, Eddy se
rend tous les dimanches près du cimetière du
Sud à Tournai, à Notre-Dame auxiliatrice, pour
assister à la messe. Il y joue aussi de la clari-
nette. Encore une autre corde à son arc…


MGeoffrey Devaux


tre, je me vois plus comme un aumônier tra-
vaillant auprès des personnes défavorisées, des
jeunes ou même des prisons. Aujourd’hui, je finis
mon baccalauréat en théologie et je dois encore
remettre mon mémoire. Je suis en Master 1re an-
née, toujours en théologie. Il me restera donc
encore un an après puisque ces études pour de-
venir prêtre durent sept ans.”


Le Tournaisien organise donc son temps en-
tre sa passion pour le running, qui implique
quatre entraînements hebdomadaires, et ses
études. Le petit curé, son surnom sur le Chal-
lenge ACRHO, reste un compétiteur, ce qui lui a
parfois valu des remarques.


“D’aucuns m’ont demandé quel sens cela
avait de pratiquer la course à pied. Était-ce pour
être reconnu ? N’y a-t-il pas autant d’honneur à
terminer derrière, dans le peloton ?”


Mais pour Eddy Rasschaert, le lien entre en-
gagement spirituel et jogging est vite fait.
“L’idée, c’est de donner le meilleur de moi-


“JE DIRAIS QUE LA PRATIQUE
DU SPORT A QUELQUE


CHOSE DE… SAIN !


Eddy Raschaert, devant Notre-Dame
auxiliatrice, à Tournai. © DEVAUX
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L a Châtelettaine, man-
che du challenge Del-
halle, est une des
courses les plus ap-


préciées des joggeurs. Il y a quel-
ques années, un sondage sur le
site Internet de Zatopek Maga-
zine l’avait propulsé au 3e rang
des plus populaires sur les 90
proposées de toute la Wallonie,
Bruxelles et même du Grand-du-
ché de Luxembourg.


Elle devançait ainsi des épreu-
ves bien réputées comme la Des-
cente de la Lesse, la Corrida de
Namur et même les 20 km de


Bruxelles ! Les personnes son-
dées s’étaient prononcées


sur divers éléments tels que le
parcours, l’organisation générale,
l’accueil et les infrastructures.


Des points sur lesquels le Road
Runners Team Châtelet ne tran-
sige pas !


“La Châtelettaine est organisée
par des coureurs pour des cou-
reurs, se plaît à préciser le prési-
dent Bernard Vannoorenberghe.
Voir les coureurs nous quitter avec
un large sourire est notre plus
belle récompense. Nous aimons
penser que nous donnons une
belle image de notre ville.”


Le Brugeois Alexander Diaz
Rodriguez, qui s’est imposé di-
manche, est devenu fan de
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Vendredi 10 juin ® 6750 Musson (LUXEMBOURG)
> Allure libre de Musson
19h00 ® 11 – 6 km + kidsrun 1 km


0033/623.172.867
Vendredi 10 juin ® 6690 Neuville-Vielsalm (LUXEMBOURG)
> Jogging de Neuville
19h45 ® 12-6 km + kidsrun 1,5 km 0473/721.250
Vendredi 10 juin ® 6150 Anderlues (HAINAUT)
> Jogging SportMon Ami
19h00 ® 7,5 km + kidsrun 0475/692.654
Vendredi 10 juin ® 4630 Soumagne-Bas (LIÈGE)
> Wéginight
19h30 ® 8,6 – 4,5 km + kidsruns 1,6 – 0,8 – 0,3 km


0479/972.342
Vendredi 10 juin ® 4500 Solières (LIÈGE)
> La Condrusienne
19h30 ® 11,5 – 6 km + kidsruns 0,4 – 0,2 km


0486/697.461
Vendredi 10 juin ® 6724 Rulles (LUXEMBOURG)
> Run&Bike rullois LGA
19h15 ® 17 km 0495/923.296
Samedi 11 juin ® 1340 Ottignies-LLN (BRABANT WALLON)
> Jogging d’Ottignies-LLN
15h00 ® 12 km + kidsrun 1 km 010/41.51.58
Samedi 11 juin ® 7862 Ogy-Lessines (HAINAUT)
> Ronde des Moulins d’Ogy
16h00 ® 11 – 5 km + kidsruns 0472/741.142
Samedi 11 juin ® 5600 Samart (NAMUR)
> Jogging de Samart
16h00 ® 10 – 5 km + kidsruns 0474/545.281
Samedi 11 juin ® 6747 Saint-Léger (LUXEMBOURG)
> Allure Libre de la Rouge-Eau
15h00 ® 10,2 – 6,2 km 0493/165.848
Samedi 11 juin ® 7850 Enghien (HAINAUT)
> Foulées de l’Eté
15h15 ® 10,8 – 5 km 0495/599.042
Samedi 11 juin ® 6530 Thuin (HAINAUT)
> Corrida des Ruelles
15h00 ® 11,4 – 6,6 km + kidsruns 1,5 – 0,5 – 0,2 km


071/59.38.08


Samedi 11 juin ® 5020 Temploux (NAMUR)
> Jogging de la Croix-Rouge
15h00 ® 10 – 5 km + kidsruns 0,5 – 0,3 – 0,2 km


081/40.22.36
Samedi 11 juin ® 6900 Verdenne (LUXEMBOURG)
> La Verdennoise
18h00 ® 13 – 6 km 084/32.22.11
Dimanche 12 juin ® 4800 Verviers (LIÈGE)
> Running Tour de l’Ecole des Sacrés-Cœurs
10h30 ® 9 km + kidsrun 1 km


0471/462.209
Dimanche 12 juin ® 6769 Meix-devant-Virton (LUX.)
> La Gaumaise
10h00 ® 11,4 – 6,5 km 0473/998.955
Dimanche 12 juin ® 1170 Watermael-Boitsfort (BXL CAP.)
> Foulées Estivales AXA
11h00 ® 13,8 – 5 km 0474/889.200
Dimanche 12 juin ® 4260 Fallais-Braives (LIÈGE)
> Les Crêtes Fallaisiennes
10h15 ® 13,3 – 5 km 0479/670.081
Dimanche 12 juin ® 4920 Deigné (LIÈGE)
> Jogging du Moulin Rouge Thier
11h15 ® 10 – 4 – 2 km 0479/788.073
Dimanche 12 juin ® 6900 Marche-en-Famenne (LUX.)
> Trail Marche-en-Famennoise
6h00 ® 80 – 55 – 28 – 17 km 0494/268.801
Dimanche 12 juin ® 7880 Flobecq (HAINAUT)
> X-Duathlon des Collines
10h00 ® 6/22/3 km 0495/100.690
Dimanche 12 juin ® 4340 Villers-l’Evêque (LIÈGE)
> La Belle Villersoise
10h30 ® 11 – 5,2 km + kidsrun 0,8 km 0495/777.374
Dimanche 12 juin ® 7972 Quevaucamps (HAINAUT)
> Jogging de la Cense
10h00 ® 10 km 0497/652.999


AGENDA
DU 10 AU 12 JUIN


ment, je trouve ce parcours très
vallonné mais très beau. On ne
croirait pas qu’il y a des endroits
pareils à Charleroi,
au premier abord.”


La réserve natu-
relle Sébastopol, le
Plan Rocheux et le
Vieux Bouffioulx, le
Brabançon Jérôme
Philippe (2e) les a
découverts avec
plaisir. “J’avais déjà été agréable-
ment surpris lors de ma visite au
Val d’Heure à Ham-sur-Heure,
course que j’avais gagnée, il y a
deux mois. Mais ici aussi c’est très
joli.”


Mauro Antenucci, qui fait le
Delhalle en entier, était bien placé
pour sonner son avis. “Pour les


coureurs qui ne
connaissent pas
la région, ce doit
être une bien
agréable sur-
prise de décou-
vrir autant de
magnifiques en-
droits et sentiers


boisés. Les organisateurs savent y
faire. Incontestablement, la course
a sa place dans le challenge !” Des
mots qui feront plaisir à Bernard
et son équipe.


MGeoffroy Bruyr


l’épreuve. “J’avais déjà pu l’appré-
cier l’an dernier mais cette fois, en
étant le vainqueur, elle me plaît en-
core davantage ! Plus sérieuse-


La Châtelettaine
plébiscitée
AVEC SON PARCOURS VERT, ELLE EST L’UNE
DES PLUS POPULAIRES DU DELHALLE


Les 409 coureurs se sont élancés depuis la place de l’Hôtel de Ville. © BRUYR


“LA CHÂTELETTAINE
EST ORGANISÉE PAR


DES COUREURS POUR
DES COUREURS”


L’ACTU DE LA SEMAINE


L es Foulées Axa, nées de la volonté
de la Running Team de la société
voici seize ans déjà, peuvent se tar-
guer d’une bien belle réputation. Le


rendez-vous, qui vivra sa dix-septième édition
dans sa version estivale ce diman-
che, est connu et reconnu du
grand public, surtout de part la
qualité de son parcours. Au dé-
part de Watermael-Boitsfort, les
coureurs sont rapidement plongés
dans les innombrables petits sen-
tiers de la forêt de Soignes, vérita-
ble paradis de bon nombre de
sportifs bruxellois (ou non) en
quête de kilomètres et de tranquil-
lité. Un peu moins de 14 kilomè-
tres qui vont réunir une nouvelle
fois un petit millier de participants,
là où la version hivernale, qui se
tiendra début décembre 2016, affiche chaque
année sold-out avec quelque 1.200 dossards


“Nous sommes et voulons rester une course
faite par des coureurs, pour des coureurs”, indi-
que Pierre Montero, organisateur, pour témoi-
gner de la philosophie qui l’anime ainsi que
son équipe. “Au sein du Running Team de la so-
ciété, nous sommes 200 affiliés, dont une cen-


taine de réguliers. Plus que des collègues, nous
sommes des amis. Pour la plupart, on se voit
d’ailleurs plus souvent à l’occasion de nos cour-
ses ou entraînements qu’au boulot.”


Pierre Montero sait que le succès de son
épreuve dans un calendrier tou-
jours plus dense repose, en plus
d’une organisation conviviale et
de qualité, sur l’attrait des runners
pour la Forêt de Soignes. “Il nous a
fallu quelques années pour grandir
mais on a désormais notre public,
fidèle d’année en année”, re-
prend-il.


UN PROCHAIN
DÉMÉNAGEMENT


Pour cette édition, on notera en-
core une première et une der-
nière. Les Foulées Estivales intè-


grent en effet le Challenge Run In Brussels tan-
dis qu’elles prendront, pour la dernière fois,
leur envol depuis le Boulevard du Souverain
suite au déménagement prochain de la société.
“Les Foulées survivront à ce déménagement
mais on devra trouver un nouveau lieu d’héber-
gement.” Plus que probablement du côté du
centre Adeps d’Auderghem.


MT. H.


La forêt de Soignes,
paradis des coureurs
LES FOULÉES ESTIVALES DEVRAIENT À NOUVEAU ACCUEILLIR
PRÈS DE 1.000 JOGGEURS CE DIMANCHE


BRUXELLES UCCLE & SCHUMAN STORES NAMUR JAMBES Join us.


RESTEZ INFORMÉ:
INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE 
NEWSLETTER SUR 
WWW.TRAKKS.BE
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sommes des amis. Pour la plupart, on se voit
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Courir est, pour beaucoup, synonyme
de liberté. Une liberté que certains
ont perdue en chemin en traînant
partout avec eux smartphone, cas-


que et ceinture cardiaque. Mais si la montre Tom
Tom Runner 2, que nous avons testée lors de plu-
sieurs sorties de différents types, a bien une qua-
lité, c’est celle de vous faire sentir libre. Un simple
double clic vers la droite sur le bouton de com-
mande pour le moins intuitif, à peine quelques se-
condes d’attente pour capter le signal gps, et vous
voilà parti, hyperéquipé mais peu encombré.


Car à moins de ne pas supporter l’une ou
l’autre absence dépassant rarement les


quinze secondes ou une réactivité
moindre lors de changements de


rythme brutaux, vous pouvez définiti-
vement ranger votre ceinture cardio irri-
tante ou qui glisse sur votre torse dans
votre armoire. Pour avoir couru en
même temps avec une montre dite clas-
sique, la technologique de la mesure de
la fréquence cardiaque au poignet est,
bien plus que nous le pensions, efficace.
Et ô combien agréable. Tout comme,
pour ceux qui apprécient de sortir en
musique, le fait de ne plus devoir trimbal-
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æ Suivre sa fréquence cardiaque sans
porter la ceinture, le pied.
æ Le design et la facilité d’utilisation
æ De la musique sans fil.
et sans smartphone, pratique !
æ Une montre pratique sur tous les
terrains, même non-sportifs.
æ Un GPS hyper réactif à l’allumage et
une recharge de batterie très rapide.


ON AIME


PRIX CONSEILLÉ 249 €
ENTRAÎNEMENT Mode multiports (dont natation, étanche jusqu’à 40 mètres), suivi d’ac-
tivité en temps réel avec trois affichages simultanés, fréquence cardiaque au poignet (sans
ceinture), course fantôme, entraînement fractionné.
MUSIQUE Lecteur audio sans fil intégré avec 3 Go de stockage, soit près de 500 titres.
TRACEUR D’ACTIVITÉ Calories consommées, kilomètres et pas parcourus, temps en
mouvement, mesure du sommeil (sur base quotidienne ou hebdomadaire).
DIVERS Deux tailles de bracelet (facilement interchangeable) et trois coloris pour chacun
d’entre eux.


FICHE TECHNIQUE
TOMTOM RUNNER 2 CARDIO + MUSIC


è L’autonomie, en activité,
ne comblera pas les traileurs
è La plate-forme en ligne est basique.
Mais est compatible avec bien d’autres.
è L’obligation de passer par un ordinateur
pour charger sa musique.
è Une montre pas taillée compétition ou
entraînement en intervalles.


ON N’AIME PAS


tude d’informations – parfois relevant du gadget
il est vrai et pas toujours ultra-fiables – comme le
nombre de pas parcourus ou vos heures de
sommeil. Si vous voulez tout savoir sur vous,
vous serez comblé.


QUELQUES LIMITES
Cette montre, qui peut être utilisée également


pour nager notamment, a tout pour convaincre
le grand public, débutant ou routinier. Seuls les
plus férus, adeptes d’un entraînement plus
poussé, détaillé et programmé, resteront sans
doute sur leur faim. Si elle affiche un rapport
qualité/prix intéressant vu les innovations
qu’elle propose par rapport à la concurrence,
son ambition ne doit pas être de viser le haut de
gamme ou de faire oublier certaines montres
plus typées sur certains exercices (ultra, par
exemple) ou discipline (triathlon). Certains se
sentiront, par exemple, quelque peu limités une
fois qu’il s’agira de sortir des intervalles classi-
ques. On sent aussi parfois que Tom Tom man-
que encore d’expérience pour sentir quelles


fonctions a réellement besoin le coureur
dans sa pratique, comme simple-


ment avoir accès aux détails de
sa course kilomètre par kilo-


mètre une fois l’effort bouclé.
Au final, il ne manque vrai-


ment pas grand-chose à
cette montre – dont les


mises à jour sont régu-
lières via une plate-


forme bien trop basi-
que – pour s’ériger


en incontourna-
ble.


MThibaut
Hugé


ler un smartphone et/ou des fils pour être tou-
jours accompagné de ses morceaux préférés.


La bonne surprise est aussi venue du fait que,
au-delà d’être une montre sportive, la Tom Tom
Runner 2 se révèle agréable à porter une fois les
baskets rangées, tout en fournissant une multi-


La course
en toute liberté
LA TOM TOM RUNNER 2 ET SA TECHNOLOGIE
SONT TAILLÉES POUR LE GRAND PUBLIC


DE LA PELOUSE AU BITUME
Cela dit, les joueurs attendent le plus souvent la fin


de leur carrière pour se lancer de tels défis. C’est le
cas par exemple de l’ancien double champion de
France avec l’Olympique lyonnais Jean-Marc Cha-
nelet qui, en 2006, a couru le marathon de Lyon en
tout juste 3 heures. Cette année, Alexeï Smertine,
l’ancien milieu international russe de Chelsea, s’est
pour sa part aligné sur le marathon de Londres qu’il
a bouclé en un peu plus de trois heures (3h04.03).


On retrouve donc parmi les anciens joueurs de
bons coureurs. Et même d’excellents à en croire Bob
Tahri. En 2014, le-vice-champion du monde du
3.000 mètres steeple en 2010 racontait qu’il s’entraî-


nait parfois avec Claude Puel. A 54 ans, l’ancien en-
traîneur de l’OGC Nice maintenait encore une vi-
tesse moyenne de 15 km/h sur de longues distances.
Certains joueurs retraités sont même des acharnés
de course à pied. Ainsi les anciens internationaux
français et espagnols Paul Le Guen et Luis Enrique
ont tous les deux participé au Marathon des Sables,
un trail par étapes de 250 kilomètres couru dans le
désert. “Dormir sur le sol, avec des pierres qui creu-
sent ton corps, subir les tempêtes de sable, qui te re-
tournent la tente pendant la nuit, faire tes besoins à la
vue de tous, comme les autres d’ailleurs, manger peu,
passer du chaud au froid en quelques minutes, et
avoir toujours soif font partie du Marathon des sa-
bles”, racontait l’actuel entraîneur du Barça sur son
blog à l’époque. “Un souvenir que je n’oublierai ja-
mais de toute ma vie.” Était-ce plus fort émotionnel-
lement qu’un titre ? Ça, l’ancien milieu de terrain
Blaugrana ne le dit pas !


MOlivier Beaufays


Infos > Quoi ? Les 12km d’Anderlecht 
Combien ? 12 et 5km Quand ? Le 17 juin à 20 heures 
Où ? Parc Astrid Prix ? 9€ en pré-inscription 
Infos ? www.zatopekmagazine.com : onglet “Je cours”


Manaihant à Herve. A la même période, l’arrière
droit anderlechtois Anthony Van den Borre a pris le
départ des 20 kilomètres de Bruxelles. Pour la troi-
sième fois ! Il soutenait l’association Tous à bord qui
permet à des personnes moins valides de participer
à des compétitions sportives. Il poussait d’ailleurs
une goèlette en compagnie d’autres anciens de la
maison mauve, Stéphane Stassin (coach des U16) et
Nicolas Frutos qui, du même coup, rassurait ses sup-
porters sur la bonne santé de ses tendons d’Achille
qui l’avaient pourtant poussé sur la touche en 2010.
Frutos s’était entraîné spécifiquement en vue de
cette prestation et, à l’arrivée, se disait très heureux
d’avoir pu soutenir le projet. Jonas Gutierrez a fait
plus fort. En 2014, l’attaquant argentin de Newcastle
a participé au marathon de Buenos Aires pour fêter
la rémission de son cancer des testicules et récolter
des fonds en faveur de la recherche.


Le 17 juin prochain sera organisée la pre-
mière édition des 12 kilomètres d’Ander-
lecht avec une course annexe de 5 kilomè-
tres. Une occasion unique de clore la se-


maine en beauté puisque le départ sera donné à
20 heures. Les coureurs traverseront notamment les
parcs de la Pède et de Vijvers, le quartier des étangs
mais feront également un petit détour du côté du Stade
Constant Vanden Stock. L’occasion est belle pour s’in-
téresser à la relation entre football et course à pied.


“Notre métier nous oblige à courir beaucoup, no-
tamment à l’entraînement”, déclarait récemment le
joueur italien Marco Verratti (PSG). “Mais personnel-
lement, je n’aime pas ça. Une fois rentré chez moi, je
préfère laisser mes baskets de côté.”


Ceci dit, tous les joueurs ne pensent pas comme
lui. Il y a quelques jours, les Standardmen Guillaume
Hubert et Corentin Fiore ont participé au jogging de


A l’ombre
de Saint-Guidon
LES FOOTBALLEURS COURENT SUR UN TERRAIN, CERTES.
MAIS EN FONT-ILS AUTANT EN DEHORS ?


A l’instar d’Anthony Vanden Borre ou de
Nicolas Frutos lors des derniers 20 Km, il
est de moins en moins rare de croiser des
footeux au sein des pelotons. © STERPUGNY


PAUL LE GUEN ET LUIS
ENRIQUE ONT PARTICIPÉ AU


MARATHON DES SABLES


Tous les trois mois, le magazine Zatopek fait la
démonstration qu’on peut parler


de course à pied de façon surprenante, instructive,
drôle et même émouvante quelque fois.


A découvrir absolument pour tous ceux
qui sont déjà coureur.
Et tous ceux qui ambitionnent de le devenir.


Qui de la course à pied ou du football est le
plus physique ? Une équipe de chercheurs de
l’Université de Copenhague a cherché à le
savoir en concoctant un programme de remi-
se en forme pour 14 adultes sédentaires âgés
entre 30 et 40 ans. Les uns étaient invités à
jouer au football trois fois par semaine. Les
autres à simplement courir. Après trois mois
d’effort, les footeux avaient perdu 3,7 % de
masse grasse pour 2 % seulement chez les
joggeurs. A contrario, Ils avaient gagné 2 ki-
los de muscle pour aucun chez les coureurs.
Selon les chercheurs, le simple fait de courir
après une balle suffit à élever le degré de mo-
tivation et donc l’intensité d’effort. À méditer
pour remplacer une séance de fractionnés !


AVANTAGE 
FOOTBALL !


TESTÉ POUR VOUS
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DE LA PELOUSE AU BITUME
Cela dit, les joueurs attendent le plus souvent la fin


de leur carrière pour se lancer de tels défis. C’est le
cas par exemple de l’ancien double champion de
France avec l’Olympique lyonnais Jean-Marc Cha-
nelet qui, en 2006, a couru le marathon de Lyon en
tout juste 3 heures. Cette année, Alexeï Smertine,
l’ancien milieu international russe de Chelsea, s’est
pour sa part aligné sur le marathon de Londres qu’il
a bouclé en un peu plus de trois heures (3h04.03).


On retrouve donc parmi les anciens joueurs de
bons coureurs. Et même d’excellents à en croire Bob
Tahri. En 2014, le-vice-champion du monde du
3.000 mètres steeple en 2010 racontait qu’il s’entraî-


nait parfois avec Claude Puel. A 54 ans, l’ancien en-
traîneur de l’OGC Nice maintenait encore une vi-
tesse moyenne de 15 km/h sur de longues distances.
Certains joueurs retraités sont même des acharnés
de course à pied. Ainsi les anciens internationaux
français et espagnols Paul Le Guen et Luis Enrique
ont tous les deux participé au Marathon des Sables,
un trail par étapes de 250 kilomètres couru dans le
désert. “Dormir sur le sol, avec des pierres qui creu-
sent ton corps, subir les tempêtes de sable, qui te re-
tournent la tente pendant la nuit, faire tes besoins à la
vue de tous, comme les autres d’ailleurs, manger peu,
passer du chaud au froid en quelques minutes, et
avoir toujours soif font partie du Marathon des sa-
bles”, racontait l’actuel entraîneur du Barça sur son
blog à l’époque. “Un souvenir que je n’oublierai ja-
mais de toute ma vie.” Était-ce plus fort émotionnel-
lement qu’un titre ? Ça, l’ancien milieu de terrain
Blaugrana ne le dit pas !


MOlivier Beaufays


Infos > Quoi ? Les 12km d’Anderlecht 
Combien ? 12 et 5km Quand ? Le 17 juin à 20 heures 
Où ? Parc Astrid Prix ? 9€ en pré-inscription 
Infos ? www.zatopekmagazine.com : onglet “Je cours”


Manaihant à Herve. A la même période, l’arrière
droit anderlechtois Anthony Van den Borre a pris le
départ des 20 kilomètres de Bruxelles. Pour la troi-
sième fois ! Il soutenait l’association Tous à bord qui
permet à des personnes moins valides de participer
à des compétitions sportives. Il poussait d’ailleurs
une goèlette en compagnie d’autres anciens de la
maison mauve, Stéphane Stassin (coach des U16) et
Nicolas Frutos qui, du même coup, rassurait ses sup-
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Frutos s’était entraîné spécifiquement en vue de
cette prestation et, à l’arrivée, se disait très heureux
d’avoir pu soutenir le projet. Jonas Gutierrez a fait
plus fort. En 2014, l’attaquant argentin de Newcastle
a participé au marathon de Buenos Aires pour fêter
la rémission de son cancer des testicules et récolter
des fonds en faveur de la recherche.


Le 17 juin prochain sera organisée la pre-
mière édition des 12 kilomètres d’Ander-
lecht avec une course annexe de 5 kilomè-
tres. Une occasion unique de clore la se-


maine en beauté puisque le départ sera donné à
20 heures. Les coureurs traverseront notamment les
parcs de la Pède et de Vijvers, le quartier des étangs
mais feront également un petit détour du côté du Stade
Constant Vanden Stock. L’occasion est belle pour s’in-
téresser à la relation entre football et course à pied.


“Notre métier nous oblige à courir beaucoup, no-
tamment à l’entraînement”, déclarait récemment le
joueur italien Marco Verratti (PSG). “Mais personnel-
lement, je n’aime pas ça. Une fois rentré chez moi, je
préfère laisser mes baskets de côté.”


Ceci dit, tous les joueurs ne pensent pas comme
lui. Il y a quelques jours, les Standardmen Guillaume
Hubert et Corentin Fiore ont participé au jogging de
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AV E C  :
 Les conseils de  


Jacques Borlée et son 
équipe de spécialistes


 Le catalogue complet  
de toutes les courses  
en Belgique


DÈS AUJOURD’HUI 


SUR L’APP STORE ET GOOGLE PLAY :


L’appli 
de running  
100% belge !


2 tenues de running complètes* 
offertes par TRAKKS, si vous êtes tirés 
au sort parmi les 2000 premiers
à télécharger et utiliser l’appli !
* Chaussures, short, T-Shirt et brassard smartphone 
d’une valeur de 300 € maximum.                 trakks.be


 A GAGNER


06/06/16   10:50
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8 Consultant pour la DH durant l’Euro,
Emilio Ferrera, l’entraîneur d’OHL, 


partagera son expertise tactique jusqu’au 
10 juillet prochain. En préface du tournoi, 
il fait un tour d’horizon des forces en présence, 
où il donne son avis sur les sept grandes 
nations engagées dans la compétition, 
à trois jours du match d’ouverture 
entre la France et la Roumanie


EURO 2016/GROUPE E VÉRONE (ITALIE)


L’Italie attend les Diables


DE PIED FERME
ITALIE 2 0 FINLANDE


8 La Squadra a montré un visage séduisant,
pour son dernier match de préparation


A “Nous sommes presque prêts”,
avait déclaré Antonio Conte di-
manche, avant la rencontre en-
tre l’Italie et la Finlande. Et sur la
pelouse du Stade Marcantonio
Bentegodi de Vérone, les Italiens
ont confirmé cette impression :
il ne leur manque pas grand
chose pour être complètement
rôdés.


Alignée dans un 3-5-2 désor-
mais traditionnels, la Squadra
est apparue au point tactique-
ment, ne laissant que peu d’es-
paces à la Finlande, qui s’est


montrée aussi timorée que face
à la Belgique mercredi der-


nier mais qui, cette fois,
n’est pas parvenue à
marquer son petit but.


S’il fallait pointer un
défaut à l’Italie actuelle, il se si-
tuerait au niveau de sa ligne d’at-
taque. Car malgré une évidente
complémentarité, et des combi-
naisons intéressantes, Zaza et
Immobile (qui suppléaient Eder
et Pellè) ont manqué de lucidité


dans le dernier geste, loupant
plusieurs occasions. Et ce sont
deux médians, Candreva, sur pe-
nalty, puis De Rossi, de la tête,
qui ont marqué les deux buts de
la soirée.


Pourtant, l’emblématique gla-
diateur de la Roma n’avait pas
débuté la rencontre. Antonio
Conte, qui avait annoncé ne pas
vouloir faire énormément de
changement pour affiner les
automatismes, intégrait tout de
même Thiago Motta, Parolo et El
Shaarawy à son milieu. Le pre-
mier, qui retrouvé toutes ses sen-
sations physiques, a orienté le
jeu, mais ne semble pas encore
en mesure de concurrencer De
Rossi. Un autre Romain a mar-
qué des points : El Shaarawy. Il
s’est montré très à son avantage
sur le flanc gauche enchaînant
les débordements et les dribbles.


Sur l’autre aile, Candreva a lui
aussi été excellent. Technique-
ment à l’aise, il semble être l’un
des leaders de cette équipe,


comme le prouve sa prise de res-
ponsabilité sur le penalty. Il est
également à l’assist sur le
deuxième but des siens.


AUTRE POINT de satisfaction côté
italien : la défense. Si Buffon était
laissé au repos, offrant à Sirigu
un peu de temps de jeu, le trio
Barzagli-Bonucci-Chiellini a dé-
gagé une impressionnante séré-
nité. Défendant très haut (Chiel-
lini et Barzaglli ont quasiment
plus passé de terrain dans la par-
tie adverse que dans la leur), la
triplette de la Juve n’a jamais été
inquiétée par une attaque fin-
landaise, il est vrai, très discrète.


Au lendemain de la belle vic-
toire de la Suède face au pays de
Galles, c’est donc à l’Italie de
montrer un beau visage. Aux
Diables de faire de même rapide-
ment...


M. J.


ITALIE (3-5-2) : Sirigu; Barzagli, Bo-
nucci (85e Ogbonna), Chiellini; Candreva
(76e Bernardeschi, Parolo, Motta (63e De
Rossi), Giaccherini (63e Sturaro), El Shaa-
rawy (69e Florenzi); Zaza (81e Pellè), Im-
mobile.
LES BUTS : 27e Candreva sur pen. (1-0),
71e De Rossi (2-0).


: Congratulé par ses équipiers, Antonio Candreva a été dans tous les bons coups. © PHOTO NEWS


“L’ITALIE
reste fidèle
à ses principes”


A “J’ai du mal à dire où se si-
tue cette équipe. La généra-
tion actuelle est moins talen-
tueuse que les précédentes,
c’est évident mais, contraire-
ment à nous, les Italiens res-
tent fidèle à leur ADN. Et c’est
pour ça qu’ils sont toujours
là. N’oublions pas que ce sont
les finalistes du dernier Euro.
Ils sont restés fidèles à leurs
principes. La grande diffé-
rence entre l’Italie et la Belgi-
que, c’est que, elle, a eu des
résultats probants par le
passé. Nous, pas. L’ADN d’une
équipe ne se construit pas en
trois ou quatre ans. Et quand
on veut la changer, il y a for-
cément des moments où ça
coince, car la route est parse-
mée d’embûches. L’Italie l’a
bien compris et sa manière
de jouer est quasiment la
même depuis des années. On
connaît tous ses qualités et,
même si ses joueurs sont
peut-être intrinsèquement un
peu moins bons, ils peuvent
toujours être
dangereux.”


“Je ne les pointe pas
COMME FAVORIS”


A “Le Portugal a toujours été
une nation très bien cotée. Je
pense que ça vient du fait que
ses joueurs et ses entraîneurs
s’exportent très bien. Car au
niveau international, la sélec-
tion n’a jamais vraiment fait
de résultats, si ce n’est une fi-
nale d’Euro il y a déjà douze
ans. Malgré cela, on la com-
plimente toujours. Pourtant,
si je la compare à la Belgique,
elle n’a rien de plus. Les Por-
tugais ont des grands noms
comme Ronaldo dans leur
équipe, donc on les pointe
toujours parmi les favoris.
Mais ils ne jouent pas comme
des favoris. Je connais bien
leur coach, Fernando Santos,
pour l’avoir affronté en Grèce,
quand il entraînait le PAOK
Salonique. C’est un entraî-
neur très défensif, à l’image
de tous les entraîneurs portu-
gais comme Mourinho, Jar-
dim ou Villas Boas. Ses équi-
pes encaissent peu et, même
si elles ne marquent pas
beaucoup non plus, elles res-
tent dangereuses.”


A
P


P
H
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TRANSFERTS MOUSCRON


NOÉ DUSSENNE,
le plus prisé des Hurlus
8 Il ne fait plus aucun doute que le


défenseur quittera le Canonnier cet été


A Avec ses six buts alors qu’il
est défenseur central, Noé
Dussenne aura marqué la sai-
son du Royal Mouscron-Pé-
ruwelz. Le Montois est, en
outre, devenu capitaine de la
formation hurlue. Et cela, à 24
ans seulement.


Formé à Mons, le défen-
seur est devenu plus qu’un
pion essentiel de l’échiquier
de Glen De Boeck. Mais l’An-
versois devra certainement
s’en passer la saison pro-
chaine. Car le défenseur a des
ambitions, lui qui a prouvé
cette saison qu’il n’était plus
un chat noir alors qu’il avait
connu la culbute avec Mons
et le Cercle Bruges.


L’AGENT DE NOÉ DUSSENNE,
Jacques Liechtenstein, le con-
firme: “Il y a beaucoup d’inté-
rêt pour Noé. L’idée
aujourd’hui est clairement qu’il
quitte Mouscron. Quand cela se


fera ? Dans deux semaines ou
dans deux mois, je ne sais pas.
On prendra le temps de choisir
le meilleur club dans le
meilleur championnat possi-
ble.”


Noé Dussenne avait déjà
été approché cet hiver par
plusieurs formations. Des ru-
meurs l’envoyaient en Italie
du côté de l’Inter, mais c’était
surtout du côté d’Ostende et
de Gand que les intérêts
étaient les plus concrets.
Mais Mouscron, dans la si-
tuation qui était la sienne à
ce moment de la saison, ne
pouvait pas se permettre de
laisser partir son meilleur
joueur.


Aujourd’hui, la donne est
différente. Yuri Selak, le ma-
nager du RMP, sait qu’il ne
pourra retenir son capitaine
même si ce dernier possède
encore deux ans de contrat.


Thomas Van den Bril


DROIT AU BUT


Mouscron :
deux matches amicaux
JUILLET Le RMP défiera le
16/7 Roulers (19h) et le 19/7,
à St-Quentin, le Stade de
Reims. T. VdB.


Rossini à l’Olympic
D2 AMATEURS Pino Rossini,
l’ex-avant (29 ans) du Spor-
ting de Charleroi, de Zulte, de
Courtrai, a signé à l’Olympic
(qui évoluera en D2 ama-
teurs) où il jouera sous les or-
dres de Tibor Balog. Il évoluait
la saison dernière en au Pro-
grès Niederkorn (D1 lux).


Charleroi : c’est parti
pour les abonnements
E MERCREDI C’est ce mer-
credi que le Sporting lance sa
campagne d’abonnement
pour la nouvelle saison.
E STADE Une conférence de
presse était initialement pré-
vue ce mardi afin de présen-
ter les plans du nouveau sta-
de. Suite à la fuite des photos
dans la presse, cette confé-
rence a été… annulée. N. Bu.


Russie : Denisov forfait
GROUPE B Touché aux is-
chios, le milieu Igor Denisov
est forfait pour l’Euro. Artur
Yusupov (Zenit) le remplace
dans la sélection. M. J.


MERCATO ANDERLECHT


Offre de 3 millions


POUR SYLLA


8 Wolverhampton 
a mis le paquet


pour le Guinéen


A Depuis janvier, Idrissa Sylla est
suivi par de nombreux clubs.
L’intérêt est désormais concret
avec une proposition de la part
de Wolverhampton à hauteur de
trois millions d’euros plus bo-
nus, selon nos sources anglaises.


À l’instar de l’Atalanta et
d’autres formations qui ont tâté
le terrain, les Wolves sont très in-
téressés par le profil de l’atta-
quant.


LE CLUB de Championship avait
déjà tenté une approche il y a
deux ans, alors que Sylla évoluait
à Zulte Waregem. Le deal était
toutefois impossible, faute de
permis de travail. Ce paramètre
n’est plus un problème, le Gui-
néen entre parfaitement dans
les critères vu son statut d’incon-
tournable en équipe nationale.


Anderlecht espère pouvoir le
garder, mais ne crachera certai-
nement pas sur une belle offre
sachant qu’il a coûté 1,2 million.


Y. T. et R. V.P.


ACCIDENT DIXMUDE


DE VRIESE
ne se souvient de rien


8 La conductrice de
la Volvo avait 1,72


gramme dans le sang


A L’ex-joueur pro Dirk De Vriese
se remet tout doucement de ses
lésions aux poumons et aux cer-
vicales, après l’accident qui a
coûté la vie à sa compagne de 27
ans, avec qui il allait se marier et
ouvrir un restaurant à Aruba.


La conductrice de la Volvo
avec laquelle il a eu une colli-
sion frontale, a déjà quitté l’hô-
pital. Finalement, elle ne souffre
que d’une fracture à la main. Par
contre, un alcootest a dévoilé
qu’elle avait 1,72 gramme d’al-
cool dans le sang.


De Vriese, qui est conscient et
qui est a été informé du décès
de sa compagne, a déclaré à des
proches qu’il n’avait certaine-
ment pas beaucoup bu. Il pré-
tendait toujours que sa compa-
gne prenait le volant de sa Pors-
che quand il avait trop bu.


Entre-temps, les circonstan-
ces de l’accident ne sont pas en-
core connues. De Vriese ne se
souvient de rien du crash.


Y. T.


MERCATO ANDERLECHT


PUEL DÉCIDE
cette semaine, Scifo T2 ?
8 Le Français est devenu la piste prioritaire,


Enzo est cité comme adjoint


A Des trois pistes d’entraîneur
très concrètes que nous avions
citées dans la DH de samedi


passé, il n’en reste plus qu’une
qui est actuelle : celle de Claude
Puel, qui a obtenu la 4e place


avec Nice la saison passée. Selon
son entourage, il est une priorité
pour Anderlecht. Il donnerait sa
réponse cette semaine, avant la
fin du week-end. Van Holsbeeck
a déjà confié qu’il s’agissait d’un
dossier compliqué.


L’Italien Pioli a longtemps été
en pole, mais il voulait emmener
tout son staff italien, ce qui
n’était pas une option pour An-
derlecht. Rudi Garcia, lui, était
trop cher. Tout comme Puel, il a
déjà été contacté par Herman
Van Holsbeeck.


Puel n’est pas bon marché, lui
non plus. Mais l’ex-joueur de Mo-
naco et ex-coach de ce même
Monaco, de Lyon à sa grande
époque et de Nice, est une toute
grosse pointure. Il était cité à
Bordeaux et à nouveau à Mo-
naco, mais ces deux clubs ont fi-
nalement opté pour un autre T1
(Gourvennec et Jardim, qui a été
confirmé).


Pour trouver le bon club, il a
fait appel à un bureau de mana-


gers londonien. De source sûre,
nous savons que Herman Van
Holsbeeck a au moins été une
fois à Londres, il y a deux semai-
nes. Le hasard ?


Anderlecht cherche surtout
un entraîneur qui peut sortir
des jeunes de son école de for-
mation, et c’est ce que Puel a fait
à Lille et à Nice.


ET QUID DE SON T2 ? Un nom qui
a été cité ces derniers jours en
combinaison avec Puel est celui
d’Enzo Scifo. Sa désignation se-
rait plus que logique.


L’actuel coach des U21 de
l’équipe nationale a toujours


: Claude Puel sera-t-il associé à Enzo Scifo la saison
prochaine pour diriger l’équipe anderlechtoise  ? © PHOTO NEWS


STANDARD
Coach des gardiens : bientôt une décision
À 6 jours de la reprise, le Standard se cherche toujours un coach 
des gardiens suite au départ de Jos Beckx parti à Saint-Trond. 
Plusieurs noms ont été cités. Le dernier étant celui de Claudy Dar-
denne, coach des gardiens liégeois de 2005 à 2007. Contrairement à 
ce qui a été dit, le Standard n’a pas pris langue avec Claudy Dar-
denne. Le club n’a pas encore pris de décision quant au successeur 
de Beckx, mais un choix sera effectué dans les prochains jours. 
Rayon transfert, celui de Jean-François Gillet devrait être bouclé 
avant le début de l’Euro tandis que le retour d’Ibrahima Cissé est 
retardé suite à des problèmes administratifs. Enfin, chez les jeunes, 
le ménage se poursuit. Après Patrick Van Kets (en passe de devenir 
T2 de Saint-Trond), Jean-François Lecomte et Arnold Rijsenburg, 
c’est au tour de Lionel Vitrant d’être remercié. Il occupait le poste 
des U17 depuis 2012.


K. S.


rêvé de retravailler à Anderlecht,
le club de son cœur. Il connaît
bien Puel, vu qu’il a joué pen-
dant trois saisons avec lui à Mo-
naco et qu’il est passé chez Puel à
Lyon pour son diplôme de Li-
cence Pro. Vu que Puel ne connaît
pas la D1 belge comme sa poche,
Enzo serait son relais idéal. Et
tout comme le retour de Vanden
Borre dans le noyau A, le retour
de Scifo serait une opération de
charme envers le public.


Mais tout d’abord, il faudra
donc que Puel dise oui. Le sus-
pense reste de mise au Parc As-
trid.


Y. T. et C. F.
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TOURS DE ROUES


Boonen a discuté
avec Lefevere
En fin de contrat avec la for-
mation Etixx-Quick Step en dé-
cembre prochain, Tom Boonen
(36 ans en octobre) a rencon-
tré Patrick Lefevere la semaine
dernière pour une première
discussion constructive relati-
ve à une prolongation de con-
trat. Le quadruple vainqueur
de Paris-Roubaix avait affirmé
en avril qu’il souhaitait pour-
suivre sa carrière pour une sai-
son (voire plus). Si le Campi-
nois s’est mis à table avec celui
pour le compte duquel il évo-
lue depuis 2003, il peut aussi
compter sur l’intérêt, moins
concret, d’autres formations
(Ridley souhaiterait l’amener


chez Lotto-Soudal).


Contador sur les
tablettes de la Lampre…
Déjà annoncé en contact avec
la formation Trek-Segafredo
et la nouvelle formation de Ba-
hreïn qui verra le jour en 2017,
Alberto Contador pourrait
également compter (selon plu-
sieurs médias italiens) sur l’in-
térêt de l’équipe Lampre-Meri-
da.


… mais sans cuistot
sur le Dauphiné
Oleg Tinkoff a décidé de ren-
voyer le cuisinier de l’équipe à
la veille du Dauphiné, laissant à
l’encadrement de l’équipe le
soin d’assurer les repas…


“J’aurais été stupide
DE QUITTER BMC”
8 Greg Van Avermaet 
est ravi d’avoir prolongé 
son contrat de deux ans


A Vingtième ce lundi à Saint-Vulbas, Greg Van
Avermaet ne s’est pas mêlé au sprint de la pre-
mière étape. C’est que, sur ce Dauphiné, l’essen-
tiel pour le Waeslandien est de monter en puis-
sance dans la perspective d’un Tour de France où
il partira à nouveau à la chasse aux étapes.


FIXÉ SUR SON AVENIR depuis la fin du mois
d’avril, le vainqueur du dernier Circuit Het
Nieuwsblad est revenu sur sa prolongation de
deux ans chez BMC.


“J’aurais été stupide de quitter l’équipe améri-


caine”, a ainsi confié Van Avermaet au site anglo-
phone cyclingnews. “J’ai grandi petit à petit au sein
de cette formation pour gagner un statut de leader
avec lequel j’ai appris à composer. Il n’aurait pas été
intelligent de partir alors que j’ai atteint ce pour
quoi je me suis battu si longtemps. Mes objectifs
principaux restent les classiques flandriennes et les
arrivées difficiles sur les courses par étapes. Je serai
l’unique leader sur ce terrain, et c’est pour cela que
j’ai décidé de rester. Plusieurs autres formations
étaient intéressées par mes services car je possède
beaucoup de points World Tour, mais ma priorité a
toujours été de prolonger.”


SI LA COHABITATION entre Van Avermaet et Phi-
lippe Gilbert a fait l’objet de nombreux commen-
taires, le vainqueur de Tirreno s’est voulu peu lo-
quace au moment de commenter la décision du
Wallon de quitter BMC en fin de saison. “Je n’ai
pas vraiment d’opinion sur le sujet. Sa carrière est
belle et compte de nombreuses victoires et il doit
faire ce qu’il pense devoir faire pour le bien de cel-
le-ci...”


Q. F.


BOUHANNI PAR K.-O.
8 Le Français, qui pratique la boxe durant 


la trêve hivernale, a dédié son succès 
sur la première étape à Mohammed Ali


A Dans une 68e édition du Crité-
rium du Dauphiné sur laquelle
la montagne sera reine, Nacer
Bouhanni n’avait pas manqué
de noter que les occasions de
faire parler sa pointe de vitesse
seraient plutôt rares. “Nous
n’aurons que deux chances de
faire mouche cette semaine : inter-
dit donc de se louper”, avait ainsi
lancé le Lorrain en prélude à
une première étape courue en-
tre Cluses et Saint-Vulbas.


Sur cette terre de rugby, le


sprinter de la Cofidis a trans-
formé son premier essai au bout
d’un sprint extrêmement hou-
leux, signe de la nervosité qui
habitait les spécialistes de la
dernière ligne droite.


APRÈS QUE NOTRE compatriote
Frederik Backaert (Wanty-
Groupe Gobert) a été repris au
bout de 173 bornes d’échappées
(dont 160 avec l’Australien Doc-
ker), les équipes Katusha et Cofi-
dis jouèrent des coudes pour


placer au mieux Bouhanni et
Kristoff. Laporte et Guranieri
s’échangèrent ainsi plusieurs
violents coups de casques avant
que les deux sprinters ne se toi-
sent tête contre tête au-delà la
flamme rouge. Un duel pour le
moins musclé dans lequel les
commissaires ne virent rien d’il-
licite et dont le Français sortit
vainqueur par K.-O.


Comme à la mi-mai sur le
Tour de Picardie, le coureur
français le mieux payé du pelo-
ton (1,2 million par saison) de-
vança Jens Debusschere d’une
longueur avant de fêter sa hui-
tième victoire de la saison par
quelques enchaînements de


crochets.
“C’était ma manière de dédier


cette victoire à Mohammed Ali”,
commenta Bouhanni, qui
pratique la boxe an-
glaise depuis son en-
fance, s’adonne
même à des stages
durant chaque trêve
hivernale. Même si ma
véritable idole était
Mike Tyson, Ali était une
véritable légende pour la-
quelle j’avais énormément de
respect. La boxe et le cyclisme sont
des disciplines très différentes
mais ont un point commun : ce
sont deux sports de guerrier. C’est
pour cela qu’ils sont si beaux !”


Déclassé sur le dernier Paris-
Nice au bout d’un sprint d’équi-


libriste lors duquel il avait
tassé le maillot jaune


Matthews, le Lor-
rain semble dé-


cidé à ne rien
changer à un
style qui lui vaut
de nombreuses


animosités dans
le peloton. “Dans le


sprint, on ne se fait
pas de cadeau. On veut


tous la même chose, et il faut ba-
tailler pour l’obtenir. Le dernier ki-
lomètre a été chaud, mais cela fait
aussi le spectacle...”


Q. F.


: Nacer Bouhanni a devancé Jens Debusschere lundi comme lors de la 1re étape du Tour de Picardie à la mi-mai. © PHOTO NEWS


Kristoff
et Bouhanni


se sont échangé
des coups


de casque en
plein final


Critérium du Dauphiné
PAR QUENTIN FINNÉ
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Roland-Garros
PAR CAROLE BOUCHARD, ENVOYÉE SPÉCIALE EN FRANCE


8 Comment le Serbe a réussi à éclipser 
Roger Federer et Rafael Nadal


A Novak Djokovic a pris le pou-
voir depuis un moment sur le
circuit, mais en réussissant ce
Grand Chelem sur deux ans, il a
pour la première fois éclipsé
Roger Federer et Rafael Nadal.
Plus rien ne sera jamais pareil.


“Il y avait deux hommes, et
pour eux je n’étais rien d’autre
qu’une gêne occasionnelle”. Voilà
comment Novak Djokovic décri-
vait en 2013 sa rivalité des dé-
buts avec Roger Federer et Ra-
fael Nadal. Depuis, il y a eu l’in-
croyable saison 2011 qui a
commencé à rééquilibrer les
débats. Ensuite, le Djoker a ter-
miné quatre fois n°1 mondial
lors des cinq dernières années.
Et a confirmé encore un peu sa
domination en 2015 en réali-
sant le Petit Chelem pour la
deuxième fois de sa carrière. Le
Serbe avait déjà bien des re-
cords à son nom, dont celui des
victoires en Masters 1.000 (29),
mais il continuait à avoir du
mal à sortir vraiment de l’om-
bre de ses deux Nemesis.


Ce dimanche sur le court Phi-
lippe Chatrier de Roland-Gar-
ros, il a fait un pas supplémen-
taire, pour se retrouver enfin


seul dans la lumière.
“Je ne me compare pas à eux,


confiait Djokovic dimanche.
Mais j’ai beaucoup de respect
pour ce qu’ils ont fait. Je n’ai pas
toujours aimé jouer à la même
époque qu’eux ! (rires) Mais en-
suite, j’ai compris que tout arri-
vait pour une bonne raison et que
grâce à eux j’allais progresser. Ils
ont fait le joueur que je suis
aujourd’hui.”


PAS UN JOUEUR depuis 1969
n’avait remporté quatre titres
du Grand Chelem de suite ! De
tous les génies du jeu depuis
des décennies : pas un seul ! Fe-
derer, à qui on a collé l’éti-
quette de plus grand joueur de
tous les temps s’y est cassé les
dents année après année. Na-
dal: idem. Mais Djokovic a dé-
sormais réussi là où ces mons-
tres du jeu ont échoué.


Engloutir quatre Majeurs de
suite est un exploit retentis-
sant, encore plus dans cette pé-
riode Big 4 du jeu. Qui aurait
prédit au Djoker lors de son pre-
mier grand titre à Melbourne
en 2008 qu’il en ajouterait 11
autres malgré la présence d’un


: Novak Djokovic n’est désormais plus qu’à cinq longueurs du record absolu de Roger Federer et ses 17 titres du Grand Chelem. © PHOTO NEWS


XPRESSO


Marian Vajda


Entraîneur 
de Novak Djokovic
depuis 2006


“Peut-être que c’était
sa dernière chance”


Marian Vajda a traversé avec 
Novak Djokovic tous ces échecs 
qui ont fait si mal Porte 
d’Auteuil. Sa joie et son soula-
gement étaient donc à la hau-
teur de celle de son élève.


1On imagine que ce titre
signifie beaucoup pour 


vous…
“Oui, c’était très important que
Novak gagne ! Le dernier jeu a
été terrible nerveusement, mais
il a su tenir bon et rester calme.
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Après dix ans ensemble et dix
ans à tenter de gagner Roland-
Garros, c’est sans doute la plus
belle victoire. Il n’y était jamais
parvenu jusque-là donc la saveur
est différente. Pour moi, c’est la
meilleure. Il y avait tellement de
pression ici et ça ne servait à rien
de le nier. Il fallait faire avec ce
poids de l’histoire.”


2 Justement, Novak qui 
réussit à gagner ces 


quatre Majeurs consécutive-
ment : la cerise sur le gâteau ?
“C’est énorme évidemment.
Personne n’avait fait ça depuis
Rod Laver, c’est dingue ! Mais le
plus important pour nous c’était
de gagner enfin ici, parce que
Novak a 29 ans et qu’avec l’âge,
c’est de plus en plus dur émo-
tionnellement. Qui sait? peut-
être était-ce sa dernière chance


RÉACTION
Roger Federer
SUISSE


“C’est
génial


pour le tennis”
“C’est génial pour le
tennis. C’est une
performance de grande
classe mondiale et en plus
tellement rare. Novak a
réussi ça sans bénéficier
d’un coup de chance : la
manière dont il a fait ça
était formidable.”
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EN DIRECT DE


“Discuter
maintenant du plus


grand joueur de
l’histoire, c’est


comme lire les trois-
quarts d’un livre et


vouloir discuter
de la fin…”


Andy
Roddick


ANCIEN
N°1 MONDIAL


DE TENNIS


de gagner à Paris. Peut-être qu’il
peut encore en gagner un ou
deux ici, mais là, cette année, il
fallait que ce soit la sienne.
C’était le moment idéal.”


3Est-il en passe de devenir
le plus grand joueur de


tous les temps ?
“Ah! ça, c’est l’histoire qui le dira,
mais il est entré dans le débat,
c’est certain. Il est déjà l’un des
meilleurs de tous les temps. Le
plus grand, c’est dur à dire… Les
nombres disent que Novak se
rapproche de Federer et de
Nadal, c’est sûr. Peut-il rempor-
ter 17 titres du Grand Chelem ?
Difficile à dire, on verra ce que le
futur nous réserve, mais c’est
certain qu’avoir gagné ici va le
booster. En revanche, pour le
moment, l’important est surtout
de savourer ce 12e titre !”


16.950
En ce lundi 6 juin, Novak Djokovic compte 


16.950 points au classement ATP.
Cela représente 81 % de tous les points 


détenus par Federer, Nadal et Murray réunis !


duo qu’on disait indéboulonna-
ble ? Voilà pourtant Nole à seu-
lement deux unités du re-
cord de Rafa qui
compte 14 Majeurs.


Chose encore
plus dingue, le
voilà seulement à
cinq longueurs
du record absolu
de Federer avec 17
titres du Grand
Chelem. Djokovic a
pris 29 ans en mai, mais
Federer en prendra 35 en août :
la longévité du Suisse a fait
croire à un Big 4 de la même gé-
nération, mais ce n’est pas du
tout le cas. Ce que beaucoup
ont sans doute raté, c’est que fi-
nalement l’héritier de Federer
c’est peut-être tout simplement
Djokovic. Et pas Nadal. Incroya-
ble tant la popularité de l’Espa-
gnol et son jeu de matador ont
longtemps tenu le rôle de
deuxième monstre du jeu.


MAIS ANNÉE APRÈS année de-
puis 2011, le jeu du Djoker a pris
le dessus, tandis que le corps de
Nadal depuis deux ans crie stop
de plus en plus souvent. Djoko,
c’est plus qu’un métronome ou
un physique : c’est un coup
d’œil encore supérieur à celui
d’Andre Agassi, deux mains en


or massif ainsi qu’un cerveau
qui tourne plus vite que celui
de la plupart de ses rivaux. Djo-
kovic est sans doute le joueur le
plus complet de toute l’histoire
du jeu. Et en passe de devenir
celui qui a dominé son sport
comme personne ne l’a fait
avant. Roger Federer reste en
tête dans la course au titre de
meilleur joueur de toute l’his-


toire, mais il voit fondre sur lui
un joueur qui depuis qu’il a été
découvert à 6 ans par Jelena
Gencic est convaincu d’avoir un
destin exceptionnel à accom-
plir.


Sauf blessure ou chute de
motivation, il n’y a rien qui em-
pêche aujourd’hui Novak Djo-
kovic d’envoyer les deux my-
thes du jeu dans la case nostal-


gie. Et il reste là le plus grand
exploit du gosse made in Ko-
paonik : d’avoir réussi à exis-
ter puis supplanter deux
joueurs qu’on pensait être ce
qui pouvait se faire de mieux.
C’était avant qu’un Djoker ne
commence à tout faire en-
core mieux. Et qu’il n’y
prenne goût : “Je ne veux pas
sembler arrogant mais je pense
que rien n’est impossible dans
la vie. Alors le Grand Chelem
calendaire ? Oui, c’est possible.”


DJOKOVIC,
aujourd’hui seul au monde


Murray : “Il me reste encore
QUELQUES ANNÉES”
8 L’Écossais fait partie du meilleur
quatuor de l’histoire du jeu :
c’est à la fois son privilège et son malheur


A Andy Murray est sans doute
actuellement le joueur dont le
talent n’est pas à la hauteur de
son palmarès. Deux titres du
Grand Chelem, 12 Masters
1.000, une Coupe Davis et l’or
olympique (Londres 2012) :
cela ferait le bonheur de beau-
coup tant c’est phénoménal,
mais vu le niveau de jeu extra-
ordinaire de l’Écossais, il reste
une évidente frustration. S’il
n’avait pas le même âge à une
semaine près que Novak Djo-
kovic ou à un an près que Ra-


fael Nadal… S’il ne s’était pas
non plus trouvé à portée de ra-
quette de Roger Federer… Ce
garçon accumulerait sans
aucun doute les grands titres
et aurait déjà siégé sur le trône
du circuit ATP. Son talent natu-
rel, son sens tactique, ses qua-
lités athlétiques hors du com-
mun : Murray est un joueur
d’exception. Noyé dans une gé-
nération en or massif.


Heureusement pour Muzz,
ce n’est pas comme ça qu’il le
voit. Voici ainsi ce qu’il confiait
peu de temps avant le début
de ce Roland-Garros : “Si vous
êtes le Real Madrid ou l’Atlético
Madrid au moment où le FC Bar-
celone joue de manière incroya-
ble, c’est sans aucun doute frus-
trant. Moi je trouve quand même
ça génial d’avoir pu les défier,
mais oui s’ils n’avaient pas été là,
les choses auraient été plus faci-
les. (rires) Globalement, ça a été
un vrai plus dans ma carrière de


pouvoir défier peut-être les trois
meilleurs joueurs de tous les
temps. J’ai progressé grâce à eux
car il n’y pas eu un moment où je
n’ai pas eu besoin de travailler
encore plus dur pour les rattra-
per.”


ET LE N°2 MONDIAL, qui a
perdu dimanche sa huitième
finale en Grand Chelem,
n’avait pas changé d’avis après
cette nouvelle défaite face au
Djoker, qu’il n’a plus battu en
Majeurs depuis la finale de
Wimbledon 2013. Plutôt que de
se morfondre, Murray préfère
voir le côté positif de sa situa-
tion : “Perdre cette finale craint,
mais je suis aussi très fier d’avoir
été témoin de l’exploit de Novak.
C’est incroyable ce qu’il a réussi.
Le niveau de jeu ces dernières
années est tellement élevé… Évi-
demment que ces trois gars ne
m’ont pas rendu les choses faci-
les, mais il me reste encore quel-


ques années pour essayer. Et une
fois à la retraite, je pense que je
serai encore plus fier de ce que
j’ai accompli : car tout ce que j’ai
gagné, j’ai dû aller le chercher en
battant ces mecs-là.”


Le héros du tennis britanni-
que a tout dans le jeu pour dé-
crocher les plus grands titres,
mais il n’a peut-être pas ce
mental en acier trempé en
Grand Chelem des trois mons-
tres du Big 4. Il les a tous battus
en Masters 1.000 et sur toutes
les surfaces. Mais en Majeurs, il
se prend encore et toujours le
même mur. Même si, à Paris, il
a quand même complété son
Grand Chelem des finales. Une
performance de très grand
choix, qui malheureusement
passe inaperçue au milieu des
records établis par ses rivaux.
La carrière de Murray doit être
jugée à l’aune de la concur-
rence : par ce prisme-là, elle est
déjà exceptionnelle.


: Murray a perdu sa 8e finale 
en Grand Chelem. © PHOTO NEWS


Il est
sans doute le
joueur le plus


complet de toute
l’histoire du jeu
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Marian Vajda


Entraîneur 
de Novak Djokovic
depuis 2006


“Peut-être que c’était
sa dernière chance”


Marian Vajda a traversé avec 
Novak Djokovic tous ces échecs 
qui ont fait si mal Porte 
d’Auteuil. Sa joie et son soula-
gement étaient donc à la hau-
teur de celle de son élève.


1On imagine que ce titre
signifie beaucoup pour 


vous…
“Oui, c’était très important que
Novak gagne ! Le dernier jeu a
été terrible nerveusement, mais
il a su tenir bon et rester calme.
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Après dix ans ensemble et dix
ans à tenter de gagner Roland-
Garros, c’est sans doute la plus
belle victoire. Il n’y était jamais
parvenu jusque-là donc la saveur
est différente. Pour moi, c’est la
meilleure. Il y avait tellement de
pression ici et ça ne servait à rien
de le nier. Il fallait faire avec ce
poids de l’histoire.”


2 Justement, Novak qui 
réussit à gagner ces 


quatre Majeurs consécutive-
ment : la cerise sur le gâteau ?
“C’est énorme évidemment.
Personne n’avait fait ça depuis
Rod Laver, c’est dingue ! Mais le
plus important pour nous c’était
de gagner enfin ici, parce que
Novak a 29 ans et qu’avec l’âge,
c’est de plus en plus dur émo-
tionnellement. Qui sait? peut-
être était-ce sa dernière chance


RÉACTION
Roger Federer
SUISSE


“C’est
génial


pour le tennis”
“C’est génial pour le
tennis. C’est une
performance de grande
classe mondiale et en plus
tellement rare. Novak a
réussi ça sans bénéficier
d’un coup de chance : la
manière dont il a fait ça
était formidable.”
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“Discuter
maintenant du plus


grand joueur de
l’histoire, c’est


comme lire les trois-
quarts d’un livre et


vouloir discuter
de la fin…”


Andy
Roddick


ANCIEN
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de gagner à Paris. Peut-être qu’il
peut encore en gagner un ou
deux ici, mais là, cette année, il
fallait que ce soit la sienne.
C’était le moment idéal.”


3Est-il en passe de devenir
le plus grand joueur de


tous les temps ?
“Ah! ça, c’est l’histoire qui le dira,
mais il est entré dans le débat,
c’est certain. Il est déjà l’un des
meilleurs de tous les temps. Le
plus grand, c’est dur à dire… Les
nombres disent que Novak se
rapproche de Federer et de
Nadal, c’est sûr. Peut-il rempor-
ter 17 titres du Grand Chelem ?
Difficile à dire, on verra ce que le
futur nous réserve, mais c’est
certain qu’avoir gagné ici va le
booster. En revanche, pour le
moment, l’important est surtout
de savourer ce 12e titre !”


16.950
En ce lundi 6 juin, Novak Djokovic compte 


16.950 points au classement ATP.
Cela représente 81 % de tous les points 


détenus par Federer, Nadal et Murray réunis !


gie. Et il reste là le plus grand
exploit du gosse made in Ko-
paonik : d’avoir réussi à exis-
ter puis supplanter deux
joueurs qu’on pensait être ce
qui pouvait se faire de mieux.
C’était avant qu’un Djoker ne
commence à tout faire en-
core mieux. Et qu’il n’y
prenne goût : “Je ne veux pas
sembler arrogant mais je pense
que rien n’est impossible dans
la vie. Alors le Grand Chelem
calendaire ? Oui, c’est possible.”
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LE PODIUM DE LA SEMAINE


Margaux Bovy
La jeune Comblinoise (18 ans)
fait cette semaine son appari-
tion dans le classement WTA.
Elle revient d’une tournée à
Hammamet qui a très bien fonc-
tionné puisqu’elle y a battu la
700e mondiale et s’est hissée en
quarts de finale.


Hélène Scholsen
À 20 ans, l’Arlonaise a disputé en
Pologne sa première finale de
tournoi 10.000 $. Pour en arriver
là, elle a battu trois joueuses
mieux classées qu’elle. Elle en-
trera la semaine prochaine dans
le Top 600.


Mathilde Devits
Encore une jeune fille belge (19
ans) qui fait parler d’elle sur le
circuit en atteignant deux se-
maines de suite les quarts de fi-
nale d’un tournoi en Israël, ce
qui devrait permettre à la jeune
Carolo d’entrer dans le Top 100.


BALLES DE SET


À suivre cette semaine
E Steve Darcis était mené 1
set à 0 et 6-3 dans le tie break
du deuxième set contre Joris
De Loore au premier tour du
Challenger de Lyon, mais il a
pris le dessus et va rencontrer
Jordi Samper Santana. S’il arri-
ve en quarts de finale, il re-
viendra à la 135e place mon-
diale. Kimmer Coppejans a
également franchi le premier
tour, mais il risque encore de
perdre une vingtaine de pla-
ces. Yannick Mertens joue ce
mardi contre Tristan Lamasi-
ne, qu’il peut rejoindre aux
alentours de la 200e place
mondiale en cas de victoire.
E Niels Desein est tête de sé-
rie n°4 au Future de Huelva
(10.000 $). Une place en demi-
finale le ramènerait dans le
Top 350, mais on est tout de
même encore très loin de son
meilleur classement (155).
E An-Sophie Mestach a re-
pris des couleurs au classe-


ment WTA (165e) avant le
tournoi sur herbe de Surbiton
(50.000 $) où une place en
quarts de finale lui permet-
trait de gagner encore cinq
places.
E Elyne Boeykens vient d’ob-
tenir son meilleur classement
(321e) et a trouvé une place
dans le tableau final du très
relevé tournoi d’Essen sur ter-
re battue (50.000 $ mais trois
joueuses du Top 100). Elle
pourrait encore gagner une
dizaine de places si elle passe
un tour.
E Ysaline Bonaventure, qui
est revenue dans le Top 150 et
qui a obtenu le meilleur résul-
tat de sa carrière en battant la
Chinoise Shuai Zhang (69e


mondiale), la semaine dernière
à Bol, est tête de série n°1 au
tournoi de Padoue (25.000 $).
Une victoire l’amènerait aux
environs de la 130e place.
E Retrouvez chaque jour les
résultats surpro-tennis.dh.be


ROSMALEN


C’est vrai qu’Eugenie Bouchard a perdu six de ses sept derniers
matches sur herbe. C’est sans doute vrai qu’elle est malade.
Mais mettre 6-2, 6-0 à la 46e mondiale quand on est soi-même
171e, ça s’appelle un exploit ! La Louvaniste Elise Mertens, issue
des qualifications, se souviendra sans doute longtemps de ce 1er


tour à Rosmalen
où elle a sorti
l’ex-numéro 5
mondiale en 52
minutes. Avec
cette victoire,
elle est déjà
assurée de faire son entrée dans le Top 150 mondial. Elle sera
maintenant opposée à la Croate Mirjana Lucic Baroni (WTA 57)
ou à la Serbe Aleksandra Krunic, qui remplace la Néerlandaise
Kiki Bertens dans le tableau. Ce tournoi de Rosmalen salue aussi
le retour à la compétition d’Alison Van Uytvanck après son
opération à la cheville. La rouquine brabançonne affronte au 1er


tour la Suissesse Belinda Bencic (WTA 8) qui l’avait battue
ici-même l’an dernier. Un fameux défi. Kirsten Flipkens, pour sa
part, rencontre la Japonaise Risa Ozaki (WTA 121) avec la quasi-
certitude de rentrer dans le Top 60.


Elise Mertens bat
Eugenie Bouchard


GIGOUNON
de retour à Binche
8 Il est en forme (3 victoires en un mois


et demi) et sera la tête d’affiche
du tournoi qui a lieu dans son jardin


: À Binche, Germain Gigounon sera d’ailleurs
tête de série n°1 d’une épreuve assez relevée. © PHOTO NEWS


A La série belge des tournois
ITF de l’été débute le week-end
prochain à Binche, et Germain
Gigounon sera de la partie dans
son jardin. Il sera d’ailleurs tête
de série n°1 d’une épreuve assez
relevée puisque pas moins de 8
joueurs du Top 500 seront pré-
sents. Germain Gigounon dans
des tournois Futures, ça fait tou-
jours un peu tressailler parce
que le Binchois est plutôt à sa
place dans les Challengers.


“Je n’ai pas tellement le choix”,
dit-il. “Pour le moment, il y a peu
de Challengers et les cuts sont à
180. Je dois me battre contre des
Top 200 pour peut-être gagner 3
points. Au moins, dans les Futu-
res, je joue beaucoup de matches,
je retrouve du rythme et de la
confiance. Il est clair que je ne
suis pas là où je devrais être
aujourd’hui, mais il n’y a pas de
petite victoire.”


DES VICTOIRES, il vient d’en en-
granger trois en un mois et
demi (plus une finale perdue),
battant notamment un ex-
Top 50 mondial. Cela lui a per-
mis de limiter la casse au clas-
sement après la perte des
points engrangés l’an dernier à
Roland-Garros. Entre deux édi-
tions de l’Open de France, Gi-
gounon a connu une traversée
du désert assez longue.


“J’ai bien joué jusqu’à Wimble-
don et même encore après dans
un 50.000 $ dont j’ai atteint les
quarts de finale. Mais j’ai mal en-
tamé la saison sur dur, j’ai vu que
les qualifications pour l’Open
d’Australie s’éloignaient et j’ai un
peu trop focalisé là-dessus, j’ai
même joué blessé au genou. Bref,
j’ai totalement perdu confiance et
ça s’est prolongé jusqu’au début
de la saison sur terre battue. Là,
je me suis dit que j’étais dos au
mur.”


Le fait que son coach (Yannis
Demeroutis) soit également ce-


lui de Steve Darcis lui permet
également de s’entraîner
plus souvent avec le Spri-
montois, qu’il espère pouvoir
accompagner sur des Chal-
lengers en septembre. “Dans
les prochaines semaines, je
vais mixer les Futures à
25.000 $ et les qualifications de
Challengers, histoire d’essayer
de remonter un peu au classe-
ment. Je jouerai aussi les Inter-
clubs en Allemagne. À partir
d’août, j’aurai moins de points
à défendre et il y aura davan-
tage de Challengers au pro-
gramme: ils seront donc plus
accessibles.”


Germain Gigounon occu-
pera bientôt la 349e place
mondiale. À 75 points du Top
250. De quoi se remettre à rê-
ver de Melbourne?


Au cœur du tennis national
PAR PATRICE SINTZEN


74
La progression de 


Christopher Heyman
au classement ATP 


est fulgurante. 
Le Campinois passe
de la 403e à la 329e


place, ce qui fait 
désormais de lui 


le neuvième
joueur belge


DIEGEM Assistant-coach
d’Eddy Casteels durant
plus de 10 ans, Jacques
Stas endosse désormais le
costume de manager spor-
tif au sein du staff des Bel-
gian Lions. Une fonction
qu’il a déjà occupée du cô-
té de Charleroi par le passé
et dont il semble ravi.


“Je tiens tout d’abord à
remercier tous ceux qui me
font confiance en m’attri-
buant ce poste”, s’est-il ex-
primé. “C’est important de
se sentir soutenu. Par le
passé, le staff et l’encadre-
ment n’ont pas toujours for-
mé une vraie équipe. Je pen-
se que ce sera désormais le
cas. Il existe une vraie politi-
que sportive qui ambitionne
d’emmener les Lions à
l’Euro, au Mondial puis au
Jeux. En ce qui me concerne,
c’est toujours une fierté de
travailler pour mon pays.”


B. P.


Jacques Stas
est le nouveau
manager sportif


BELGIAN LIONS DIEGEM


“ON SERA
à l’Euro 2017”
8 Eddy Casteels et les Lions


ont aussi le Mondial 2019 et les JO 2020 
en ligne de mire


A Pour la première fois en plus
de dix ans, ce n’est pas Jacques
Ledure qui a introduit la confé-
rence de presse annuelle organi-
sée pour présenter la campagne
des Belgian Lions. Dans une salle
du Crowne Plaza Brussels Airport,
Cyril Coomans, président de la
Fédération, s’y est collé en
n’oubliant pas de saluer le tra-
vail de l’ex-manager des Lions.
“Jacques Ledure a permis à notre
sélection nationale de retrouver
une place de choix sur la carte
européenne. C’est maintenant un
nouveau cycle qui s’annonce.”


Une nouvelle ère incarnée no-


tamment par un nou-
veau logo propre aux
Belgian Lions et la
mise en place d’un
d’un management
team spécifique
aux équipes natio-
nales. Une struc-
ture forte qui aura
aussi pour mission
de permettre une évo-
lution verticale entre les
équipes d’âge et l’équipe A.
Le tout en défendant des va-
leurs et une identité propre à
l’équipe nationale. “Les joueurs
qui ne sont pas prêts à prôner ces


valeurs et à mouiller le maillot
pour leur pays n’auront rien à
faire en sélection”, a prévenu
Eddy Casteels, qui a signé un
nouveau contrat de 2 ans
comme coach mais dont on ne
connaît pas encore le nom de
son assistant.


SUR LE PLAN SPORTIF, Les Lions
tenteront cet été de se qualifier
pour l’Euro 2017. Versés dans le
groupe A avec la Suisse, l’Islande
et Chypre, la Belgique sera évi-
demment favorite de sa poule


même si Eddy Casteels rap-
pelle “qu’il n’est jamais


facile d’affronter des
plus petites nations
ultra-motivée.” Mais
même si certains
cadres pourraient
faire l’impasse
(NdlR : Matt Lo-
jeski a d’ores et


déjà annoncé qu’il
ne serait pas de la par-


tie), le sélectionneur
l’affirme : “Nous serons à


l’Euro !”
Avant cela, les Lions débute-


ront leur programme de prépa-
ration le 1er août. Des tournois


sont prévus en Slovénie, au
Montenegro et en Pologne
avant d’entamer la phase de
qualification le 31 août face à
Chypre à la Lotto Arena d’Anvers.
Au-delà de l’Euro 2017, le staff
des Lions a aussi en point de
mire le Mondial 2019 et les JO
2020. La nouvelle équipe en
place compte donc placer la
barre assez haut…


B. P.


: Eddy Casteels a prolongé pour 
deux ans comme coach des Lions. 
© PHOTO NEWS
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UN DÉFI UNIQUE INSPIRÉ DES PARCOURS DU COMBATTANT
RUNNING IS NOT ENOUGH


INFOS ET INSCRIPTIONS : THEMUDDAY.BE         @THEMUDDAY          #THEMUDDAY
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DIEGEM Assistant-coach
d’Eddy Casteels durant
plus de 10 ans, Jacques
Stas endosse désormais le
costume de manager spor-
tif au sein du staff des Bel-
gian Lions. Une fonction
qu’il a déjà occupée du cô-
té de Charleroi par le passé
et dont il semble ravi.


“Je tiens tout d’abord à
remercier tous ceux qui me
font confiance en m’attri-
buant ce poste”, s’est-il ex-
primé. “C’est important de
se sentir soutenu. Par le
passé, le staff et l’encadre-
ment n’ont pas toujours for-
mé une vraie équipe. Je pen-
se que ce sera désormais le
cas. Il existe une vraie politi-
que sportive qui ambitionne
d’emmener les Lions à
l’Euro, au Mondial puis au
Jeux. En ce qui me concerne,
c’est toujours une fierté de
travailler pour mon pays.”


B. P.


Jacques Stas
est le nouveau
manager sportif


BELGIAN LIONS DIEGEM


“ON SERA
à l’Euro 2017”
8 Eddy Casteels et les Lions


ont aussi le Mondial 2019 et les JO 2020 
en ligne de mire


A Pour la première fois en plus
de dix ans, ce n’est pas Jacques
Ledure qui a introduit la confé-
rence de presse annuelle organi-
sée pour présenter la campagne
des Belgian Lions. Dans une salle
du Crowne Plaza Brussels Airport,
Cyril Coomans, président de la
Fédération, s’y est collé en
n’oubliant pas de saluer le tra-
vail de l’ex-manager des Lions.
“Jacques Ledure a permis à notre
sélection nationale de retrouver
une place de choix sur la carte
européenne. C’est maintenant un
nouveau cycle qui s’annonce.”


Une nouvelle ère incarnée no-


tamment par un nou-
veau logo propre aux
Belgian Lions et la
mise en place d’un
d’un management
team spécifique
aux équipes natio-
nales. Une struc-
ture forte qui aura
aussi pour mission
de permettre une évo-
lution verticale entre les
équipes d’âge et l’équipe A.
Le tout en défendant des va-
leurs et une identité propre à
l’équipe nationale. “Les joueurs
qui ne sont pas prêts à prôner ces


valeurs et à mouiller le maillot
pour leur pays n’auront rien à
faire en sélection”, a prévenu
Eddy Casteels, qui a signé un
nouveau contrat de 2 ans
comme coach mais dont on ne
connaît pas encore le nom de
son assistant.


SUR LE PLAN SPORTIF, Les Lions
tenteront cet été de se qualifier
pour l’Euro 2017. Versés dans le
groupe A avec la Suisse, l’Islande
et Chypre, la Belgique sera évi-
demment favorite de sa poule


même si Eddy Casteels rap-
pelle “qu’il n’est jamais


facile d’affronter des
plus petites nations
ultra-motivée.” Mais
même si certains
cadres pourraient
faire l’impasse
(NdlR : Matt Lo-
jeski a d’ores et


déjà annoncé qu’il
ne serait pas de la par-


tie), le sélectionneur
l’affirme : “Nous serons à


l’Euro !”
Avant cela, les Lions débute-


ront leur programme de prépa-
ration le 1er août. Des tournois


sont prévus en Slovénie, au
Montenegro et en Pologne
avant d’entamer la phase de
qualification le 31 août face à
Chypre à la Lotto Arena d’Anvers.
Au-delà de l’Euro 2017, le staff
des Lions a aussi en point de
mire le Mondial 2019 et les JO
2020. La nouvelle équipe en
place compte donc placer la
barre assez haut…


B. P.


: Eddy Casteels a prolongé pour 
deux ans comme coach des Lions. 
© PHOTO NEWS
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CHEZ NOUS
EN BREF


E BASKET-BALL


L’UAAE est en deuil
C’est une personnalité du basket-
ball bruxellois qui vient de disparaî-
tre. Serge Chojnacki, 58 ans, est dé-
cédé d’une crise cardiaque dans la
nuit de jeudi à vendredi, un an après
avoir fêté le 75e anniversaire de la
Royale Union des Anciens de l’Athé-
née d’Etterbeek (UAAE) et quelques
heures après avoir présidé l’assem-
blée générale de son club. Président
de la section basket depuis 2010,
Serge Chojnacki était également
responsable des jeunes et coach
auprès des dames/jeunes filles. “In-
finiment gentil et éternellement dis-
ponible, Serge était un vrai gentle-
man. Nous sommes fiers de l’avoir
côtoyé durant de si longues années. Il
nous manque déjà à tous”, a écrit Mi-
chel Loozen, le secrétaire du Royal
UAAE. Les funérailles auront lieu le
13 juin à 14h au crématorium d’Uc-
cle. C. K.
E FOOT EN SALLE


Mini 83 Octa + Bxl en D3
Mini 83 Molenbeek, devenu Mini 83
Octa + Bxl, profite de plusieurs dé-
sistements dans les séries nationa-
les pour passer de la P1 à la D3.


S. St.
E FOOTBALL


Journal des nationales
WHITE STAR Mike Vanhamel et
Aurélien Joachim ont signé au Lier-
se. S. St.
WATERLOO André Morais Coutin-
ho, jeune joueur appartenant à
l’Union, rejoint le club waterlootois,
lui qui était en manque de temps de
jeu à Saint-Gilles. S. St.


TUBIZE Difficile de savoir qui sera
présent à la reprise. Entre les
joueurs non prolongés, ceux qui
attendent de l’être et l’absence
quasi complète de staff technique,
c’est assez flou. Un cas de figure
qui présente certains points com-
muns avec la préparation de la sai-
son 2015-2016. À l’époque, Col-
bert Marlot ne disposait que de 15
joueurs, sans gardien. Les trans-
ferts étaient arrivés au compte-
goutte durant l’été avec le succès
qu’on connaît. La patience des di-
rigeants leur avait permis de ne


pas se tromper sur leurs nouvelles
acquisitions. Vu la situation ac-
tuelle et l’expérience de l’an passé,
il n’y a visiblement pas lieu de s’in-
quiéter. Les personnes en place
travaillent d’arrache-pied et les
choses devraient bouger rapide-
ment. On imagine mal une reprise
sans entraîneur. D’ailleurs, cette
reprise, initialement prévue ce
vendredi, elle a été déplacée à lun-
di matin. De quoi donner un week-
end de repos supplémentaires aux
Sang et Or.


V. Th.


Le chantier avant la reprise lundi


FOOTBALL > PROXIMUS LEAGUE TUBIZE


“Aucune animosité
VIS-À-VIS DU CLUB”
8 Mickaël Delestrez aurait bien voulu devenir


T1 à Tubize en remplacement de Marlot


A L’AFC Tubize n’a toujours pas
de coach pour l’an prochain
suite au départ de Colbert Mar-


lot. Ce coach aurait pu être Mic-
kaël Delestrez, le fidèle T2 du
technicien français, mais la di-


rection en a décidé autrement.
“Quand elle est venue vers moi,


je lui ai signifié que ça m’intéres-
sait de devenir n°1, mais les diri-
geants me voyaient uniquement
dans le rôle d’adjoint. Bien sûr, je
suis déçu, mais je respecte la dé-
cision. J’ai par contre choisi de ne
pas continuer l’aventure. Je n’ai
vraiment aucune animosité vis-à-
vis du club.”


Pourtant l’homme de 43 ans
se sentait bien au stade Lebur-
ton. Alors pourquoi a-t-il rendu
son tablier ? “Pour être honnête
avec moi-même, je ne voulais pas
être l’adjoint de quelqu’un
d’autre que Colbert. J’estime que
dans un staff, il faut se connaître.
Si j’étais resté T2, peut-être que ça
n’aurait pas collé avec mon T1. Il
n’était pas dit qu’on s’entende ni
qu’on ait la même vision du foot-
ball. Venir à l’entraînement pour
porter les plots ne m’aurait pas
intéressé. Puis j’avais vraiment la
volonté de devenir entraîneur
principal.”


QUANT À COLBERT Marlot, il est
parti suite à des divergences de
points de vue au niveau sportif
avec la direction. Mickaël De-


lestrez en avait aussi. “Mais el-
les me marquaient moins. Puis
dans ma situation, j’aurais facile-
ment mis de l’eau dans mon vin
pour être T1 car aujourd’hui je
n’ai plus rien. Enfin, il faut savoir
que je n’aurais jamais demandé
à être T1 sans l’aval de Colbert.”


La chapitre Sang et Or se re-
ferme pour Mickaël Delestrez
qui avait débarqué au stade Le-


burton à la mi-novembre 2014.
“J’en tire une bonne expérience.
Nous avons rempli notre part du
contrat même s’il a manqué la ce-
rise sur le gâteau avec le titre. Fi-
nalement, on a eu que ce qu’on
méritait. Enfin, je retiendrai l’os-
mose qu’il y avait entre les
joueurs. C’est un groupe qui était
très facile à entraîner.”


Valentin Thiéry


: Mickaël Delestrez sera resté
un peu moins de deux saisons à Tubize. © THIÉRY


TRIATHLON COURT-SAINT-ETIENNE


TONDEUR QUALIFIÉE
pour le Mondial !
8 La triathlète stéphanoise entre 


dans le Top 10 mondial du 70.3 !


A Actuellement aux USA (en
Caroline du Nord) après avoir
disputé l’épreuve de Raleigh,
une excellente nouvelle vient
de tomber pour la Stépha-
noise Alexandra Tondeur.


Un communiqué confirme
que la triathlète entre dans le
Top 10 mondial du 70.3 grâce
aux points récoltés dimanche
sur l’Ironman 70.3 de Raleigh
où elle avait pris la quatrième
place finale.


“Deux semaines après Lanza-
rote, je m’étais mis en tête le
challenge de courir Raleigh aux
USA. C’est fait ! Le podium se
trouvait à 38 secondes à un mo-
ment et puis j’ai laissé filer. La
fatigue physique, mentale…,
c’est ce qui fait la différence en-
tre les bons et les meilleurs… Je
dois donc continuer à bosser.”


SEPTIÈME à la sortie de la na-
tation, la Stéphanoise avait
déjà remonté trois adversai-
res sur le vélo, déposant sa
machine en 4e position. “Les
sensations étaient bonnes en
natation, mais j’ai nagé néan-
moins deux minutes moins vite
que l’an dernier. Je suis bien


sortie du vélo et la course à
pied fut excellente sur les 15
premiers kilomètres. C’est au
16-17e km que ça a coincé. Je me
suis rendu compte que je ne
pouvais plus aller chercher le
podium.”


Fidèle à son ha-
bitude de tra-
vailleuse
acharnée, en
remettant
systématique-
ment ses pres-
tations en
question, afin
de progresser, Ton-
deur a réalisé une per-
formance de choix avec une
autre nouvelle tombée ce
lundi soir.


Quinze jours seulement
après sa belle 2e place sur le
full Ironman de Lanzarote,
Alex The Great a en effet reçu


dimanche son invitation of-
ficielle à participer aux


prochains Mondiaux
de la discipline, mi-
septembre en Aus-
tralie.


Pour la triath-
lète de l’Urban Tri


Team, les objectifs
majeurs de la saison


restent fixés sur l’Euro
de 70.3 de Wiesbaden


(14 août) et les Mondiaux de
Mooloolaba (14 septembre).


Saul


: Alexandra Tondeur peut avoir le sourire, elle vient de réintégrer le Top 10 mondial. © D. R.


Les
objectifs


restent l’Euro
et les Mondiaux
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Tiercé - Quarté+ - Quinté+, ce mardi, à Saint-Cloud à 13 h 47 µ Prix des Landes > 3e course - Handicap divisé, 1re épreuve - 52.000€ - 1.600 m


L LES PRONOSTICS D’EMMANUEL THYSSEN


PREMIÈRES CHANCES 2 Aliochka. 3 Sant’Amanza. 4 Bandanetta.
DEUXIÈMES CHANCES 15 Sleekfonteine. 1 Temsia. 8 Shaslika. OUTSIDERS 6 Onirique. 14 Heavenly Scent.


N° CHEVAUX A/S C. PDS JOCKEYS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES DER. PERF. GAINS ORIGINES COTE


1 TEMSIA 4 - F 2 61,0 P.-C. Boudot Mme P. Antoine Mme P. Antoine 1p-8p-0p-0p 63.550 Delfos-Sirenita 6/1
2 ALIOCHKA 4 - F 6 60,5 M. Barzalona Mme P. Brandt A. Jathière 3p-4p-8p-(15) 39.210 Intikhab-Luna Royale 2/1
3 SANT’AMANZA 5 - F 5 60,0 C. Soumillon R. Le Dren Doleuze J. Lastrajoli/M. Leonetti 0p-2p-3p-8p 97.020 American Post-Davia 3/1
4 BANDANETTA 4 - F 12 60,0 U. Rispoli A. Bonin T. Corbel 3p-9p-0p-0p 81.680 Soldier of Fortune-Bandaneira 4/1
5 SHANAWESET E1 4 - F 14 60,0 F. Spanu N. Caullery R. Wingtans 6p-7p-6p-4p 78.000 Kingsalsa-Anawest 10/1
6 ONIRIQUE 5 - F 7 59,5 S. Pasquier D. Windrif Ec. Passion Racing Club 4p-0p-6p-8p 43.640 Teofilo-Blue Blue Sky 8/1
7 DIAMONIE 4 - F 1 58,0 O. Peslier C. Gourdain J. Faifeu 6p-0p-1p-(15) 55.500 Diamond Green-Dajariya 11/1
8 SHASLIKA 6 - F 16 57,0 A. Lemaitre D. Prod’homme B. Giraudon/Ec. Ascot 0p-4p-1p-3p 146.600 Slickly-Green Shadow 7/1
9 AMIGA INTIMA NON PARTANT


10 ZARA SKY 5 - F 15 56,5 Mlle D. Santiago Mlle K. Hoste Mme B. Blomme 0p-0p-(15)-0p 80.805 Stormy River-Sky Galaxy 25/1
11 ARCADIA 4 - F 10 55,0 G. Benoist F.H. Graffard Ec. Thurloe France Limited 0p-(15)-0p-0p 27.500 Lope de Vega-Ramzia 20/1
12 SHALOISI E1 4 - F 9 55,0 A. Crastus N .Caullery Mme C. Wingtans 8p-0p-(15)-5p 10.000 Air Chief Marshal-Aloisi 17/1
13 BALOUBA 5 - F 3 54,5 M. Guyon C. Scandella M. Maurizi 6p-1p-8p-0p 67.030 Ragmar-Multipolaire 13/1
14 HEAVENLY SCENT 4 - F 8 54,5 F. Veron H.-A. Pantall G. Heald 1p-2p-2p-1p 13.600 Galileo-Flora Trevelyan 9/1
15 SLEEKFONTEINE 4 - F 11 54,0 Alex. Badel F. Doumen Mulungu Bloodstock 5p-5p-(15)-3p 50.150 Slickly-Turfontein 5/1
16 KALI DU VALET 8 - F 4 54,0 C. Demuro Mme P. Butel P. Butel/Mme E. Masson 8p-(15)-1p-1p 61.000 Anzillero-Lady Springlei 16/1
N.B.:*Portera des œillères, Ec = fait écurie, (DA) = intention de déferrer des antérieurs, (D4) = intention de déferrer des 4 pieds, (DP) = intention de déferrer des postérieurs


LES AUTRES COURSES > 1. Prix Kefalin 5 et 4 > 2. Prix de la Roche-Guyon 1 et 2 > 4. Prix Samouraï 6 et 2 > 5. Prix de Ville d’Avray 3 et 10 > 6. Prix de la Chalosse 15 et 13
> 7. Prix de Freneuse 1 et 8 > 8. Prix Canot 11 et 5


À LA TÉLÉ
LES DIRECTS DE MARDI


11H00 TENNIS
Tournoi ATP de Stuttgart 


> Eurosport, Eurosport 2 (14h)


16H00 CYCLISME Critérium
du Dauphiné (2e étape)


> La Une, Eurosport, Eén, France 3
(16h10)


18H00 TENNIS
Tournoi ATP de Stuttgart 


> Eurosport


18H45 BASKET-BALL
ProB : Evreux - Le Portel 


> Ma Chaîne Sport


20H45 BASKET-BALL
Lega A : Reggio Emilia - Milano 


> Eleven Sports


21H00 BASKET-BALL
France - Canada (féminin) 


> Ma Chaîne Sport


E ATHLÉTISME
Chicherova : échantillon B
négatif pour Londres 2012
La championne olympique de saut
en hauteur, Anna Chicherova, a
annoncé que la nouvelle analyse
de son échantillon B prélevé en
2012 était négatif. Le A s’était ré-
vélé positif. Sa situation dépend à
présent du résultat – attendu pour
le 8 juin – de l’analyse de l’échan-
tillon B prélevé 4 ans plus tôt.


Bultheel qualifié pour l’Euro
Engagé ce lundi soir à Prague, Mi-
chaël Bultheel a satisfait, sur
400m haies, au minimum pour
l’Euro d’Amsterdam (50.21) : il
s’est classé troisième en 49.76.


L.M.


E AUTOMOBILISME
Magnus 2e en F4
De nouveau 3 fois sur le podium le
week-end dernier à Lédenon, lea-
der d’une course devant le grand
favori et déjà quasi champion chi-
nois Yifei Yé, l’Anversois de 16 ans
Gilles Magnus occupe désormais
la 2e place du championnat de For-
mule 4, l’Auto Sport Academy.


O. d.W.


E BASKET-BALL
Finales NBA : Golden State
double la mise
Golden State a infligé dimanche
une deuxième lourde défaite (110-


77) en trois jours à Cleveland et
LeBron James, au bord du K.-O.
dans cette finale 2016. D’habitude
si réservé lorsque son équipe ga-
gne et enchaîne les victoires et
records, Stephen Curry (18 points
en 25 min.) s’est laissé aller à quel-
ques manifestations exubérantes
de joie. Sur le banc, alors que la
victoire était acquise depuis quel-
ques minutes déjà, le MVP de la
saison n’en revenait pas de la su-
périorité de son équipe emmenée
par un étincelant Draymon Green
(28 pts). Avec un écart cumulé de
48 points en deux matches, les
Warriors se sont offert un énième
record cette saison, tandis que
Cleveland devra réussir un exploit
rare pour être sacré.


E CYCLISME
Critérium du Dauphiné
1re étape: 1. N. Bouhanni (Fra/COF) les
186.0km en 4h27:53 (moy. 40.90 km/h); 2. J.
Debusschere (LTS) à 0:00; 3. S. Bennett (Irl/
BOA) 0:00; 4. E. Boasson Hagen (Nor/DDD)
0:00; 5. J. Van Genechten (IAM) 0:00; 6. M.
Hofland (P-B/TLJ) 0:00; 7. T. Hurel (Fra/
DEN) 0:00; 8. S. Enger (Nor/IAM) 0:00; 9. D.
Impey (AfS/OGE) 0:00; 10. E. Theuns (TFS)
0:00... Autres Belges: 20. G. Van Avermaet
(BMC) 0:00; 41. O. Naesen (IAM) 0:00; 57. J.
Bakelants (ALM) 0:00; 77. L. De Plus (EQS)
0:00; 80. G. Dockx (LTS) 0:00; 81. B. Her-
mans (BMC) 0:00; 90. B. De Clercq (LTS)
0:00; 96. J. Van den Broeck (KAT) 0:00; 100.
V. Campenaerts (TLJ) 0:00; 104. S. Vanden-
bergh (EQS) 0:00; 114. F. Veuchelen (WGG)
0:00; 115. S. Pauwels (DDD) 0:00; 122. L.
Vervaeke (LTS) 0:00; 130. J. Keukeleire
(OGE) 0:18; 134. T. De Gendt (LTS) 0:28;
135. D. Claeys (WGG) 0:28; 138. T. Degand
(WGG) 0:28; 166. K. Boeckmans (LTS)
01:00; 170. Z. Waeytens (TGA) 01:28; 173.
K. Vanbilsen (COF) 02:40; 176. F. Backaert
(WGG) 06:06.
Au général: 1. A. Contador (Esp/TNK) les
190.0km en 4h39:29 (moy. 40.86 km/h); 2.
R. Porte (Aus/BMC) à 0:06; 3. C. Froome
(G-B/SKY) 0:13; 4. D. Martin (Irl/EQS) 0:21;
5. J. Alaphilippe (Fra/EQS) 0:24; 6. W. Poels
(P-B/SKY) 0:25; 7. R. Bardet (Fra/ALM) 0:29;
8. A. Yates (G-B/OGE) 0:31; 9. D. Rosa (Ita/
AST) 0:37; 10. J. Herrada (Esp/MOV) 0:39...
Les Belges: 22. B. Hermans (BMC) 0:54; 27.
L. Vervaeke (LTS) 0:59; 42. J. Bakelants
(ALM) 01:13; 55. B. De Clercq (LTS) 01:23;
57. S. Pauwels (DDD) 01:24; 59. L. De Plus
(EQS) 01:26; 64. J. Van den Broeck (KAT)
01:35; 88. S. Vandenbergh (EQS) 01:57; 93.
T. De Gendt (LTS) 02:01; 99. G. Van Aver-
maet (BMC) 02:08; 103. G. Dockx (LTS)
02:14; 111. T. Degand (WGG) 02:18; 113. O.
Naesen (IAM) 02:21; 116. F. Veuchelen
(WGG) 02:27; 125. J. Debusschere (LTS)
02:42; 129. E. Theuns (TFS) 02:54; 130. J.
Keukeleire (OGE) 02:54; 134. D. Claeys
(WGG) 03:02; 150. V. Campenaerts (TLJ)
03:25; 165. Z. Waeytens (TGA) 04:15; 168. J.
Van Genechten (IAM) 04:28; 172. K. Boeck-


mans (LTS) 05:34; 174. K. Vanbilsen (COF)
05:53; 176. Fr. Backaert (WGG) 08:51.


Les jeunes sur la route
JUNIORS
HAMONT ACHEL, chpt Limbourg (40 pts):
1. Gerben THIJSSEN ; 2. Stef Claes; 3. Ra-
mon van Bokhoven (P-B).
ROOSDAAL (69 pts) : 1. Michiel OFFER-
MANS; 2. Hecht Gage (USA) 20”; 3. Glen
Haelterman 59”; 4. Wout Huygen; 5. Yarno
Vandenbroeck.
NEUFVILLES (24 pts) : 1. Simon Renard; 2.
Samuel Fernandes (Lux); 3. Stan Lowie; 4.
Geert Verheijen (P-B); 5. Misch Leyder
(Lux); 6. Jonas Bresseleers; 7. Axel Farvac-
que; 8. Nicolas Moreau; 9. Philippe Leclerc;
10. Emerson Ramu; 11. Daivy Sclacmender;
12. Julien Delcourt; 14. Tanguy Carton; 15.
Corentin Dellacherie.


E HIPPISME
Lundi à Auteuil
Tiercé - Quarté+ - Quinté+
4 - 6 - 12 - 16 - 14
Tiercé: o: 362,50; d: 72,50. Quarté+: o:
3.468,00; d: 433,50; b3: 21,90. Quinté+: o:
19.705,00; d: 394,10; b4: 63,60; b4/5: 12,60;
b3: 8,40. 2/4 : 5,80. Multi: m4: 1.323,00; m5:
264,60; m6: 88,20; m7: 37,80.


E JEU DE BALLE
Dasset: 3 de plus...
Comme pour prouver qu’il se sent
bien sur la place des Minières,
Grégory Dasset a signé pour trois
ans supplémentaires en faveur de
Maubeuge.


Meire: 8, ça suffit...
Après huit saisons, Ludovic Meire
a estimé que c’était suffisant. Sa-
medi, le petit-milieu de la Frater-
nelle a annoncé à Isières qu’il s’en
irait en fin de saison (voir dh.be).


Trois et pas quatre
William Cassart a signé en faveur
de Baasrode pour trois saisons et
non quatre comme indiqué précé-
demment.


Frébutte : restera ou pas ?
Annoncé à Wieze, Geoffrey Fré-
butte pourrait finalement honorer
la dernière année de contrat vu
l’arrivée de William Cassart à
Baasrode.


E. d.B.


E TRIATHLON
Tondeur qualifiée
pour les Mondiaux 70.3 !
La triathlète stéphanoise Alexan-
dra Tondeur, en prenant la qua-
trième place de l’Ironman 70.3 de
Raleigh (Caroline du Nord), a réin-
tégré par la même occasion le


Top 10 mondial du circuit. Grâce à
cette perf, Alexandra Tondeur dé-
croche sa qualification pour les
Mondiaux qui se dérouleront le 14
septembre prochain en Australie.
Les objectifs pour la seconde par-
tie de la saison seront, outre ces
Championnats du Monde, l’Euro
de Wiesbaden le 14 août prochain.


Saul


E TENNIS
Nottingham
(WTA - GAZON - 250.000 $)
Premier tour: K. Pliskova (Tch/n°1) bat A.
Sevastova (Let) 6-7 (5/7), 6-0, 6-2; A. Tatis-
hvili (USA) bat K. Pliskova (Tch) 6-4, 7-6
(7/4); A. Kontaveit (Est) bat L. Davis (USA)
6-3, 6-1; C. McHale (USA/n°8) bat M. Linette
(Pol) 6-1, 6-4; J. Konta (G-B/n°2) bat V. Duval
(USA) 6-3, 6-0; S. Zhang (Chn) bat F. Chris-
tie (G-B) 6-4, 6-2.


Rosmalen
(ATP - GAZON - 820.000 €)
Premier tour: S. Kozlov (USA) bat Y.
Nishioka (Jap) 6-1, 2-6, 6-3; N. Mahut (Fra/
n°8) bat L. Lacko (Svq) 6-1, 6-4; P.-H. Ma-
thieu (Fra) bat R. Ram (USA) 6-4, 6-4; A. Be-
dene (G-B) bat E. Escobedo (USA) 7-6 (7/5),
6-2.
(WTA - GAZON - 820.000 €)
Premier tour: E. Mertens bat E. Bouchard
(Can/n°7) 6-2, 6-0; M. Brengle (USA) bat L.
Siegemund (All/n°5) 6-3, 3-6, 6-2; C. Van-
deweghe (USA/n°6) bat I. de Vroome (P-B)
6-2, 6-4.


Stuttgart
( ATP - GAZON - 606.525 €)
Premier tour: S. Groth (Aus) bat I. Mar-
chenko (Ukr) 7-5, 6-4; M. Berrer (All) bat M.
Jaziri (Tun) 6-7 (7/9), 6-2, 6-4.


WTA : Muguruza passe 2e


Classement: 1.(1) S. Williams (USA) 8330
pts; 2.(4) G. Muguruza (Esp) 6766; 3.(2) Agn.
Radwanska (Pol) 6080; 4.(3) A. Kerber (All)
5620 5.(6) S. Halep (Rou) 4471; 6.(5) V. Aza-
renka (BlR) 4221; 7.(7) R. Vinci (Ita) 3405;
8.(8) B. Bencic (Sui) 3260; 9.(11) V. Williams
(USA) 3116; 10.(9) T. Bacsinszky (Sui) 2800;
11.(12) P. Kvitova (Tch) 2768; 12.(15) S.
Kuznetsova (Rus) 2755; 13.(10) F. Pennetta
(Ita) 2723; 14.(24) S. Stosur (Aus) 2700;
15.(14) C. Suarez Navarro (Esp) 2695;
16.(17) M. Keys (USA) 2592; 17.(19) K. Plis-
kova (Tch) 2360; 18.(21) J. Konta (G-B)
2250; 19.(20) E. Svitolina (Ukr) 2226; 20.(22)
S. Stephens (USA) 2150... Les Belges :
50.(54) Y. Wickmayer 1215 61.(61) K. Flip-
kens 1025 132.(73) A. Van Uytvanck 458
150.(155) Y. Bonaventure 385 165.(174)
A.-S. Mestach 336 171.(178) E. Mertens 326
292.(301) M. Benoit 145 321.(333) E. Boey-
kens 122 378.(381) G. Minnen 95 448.(456)
S. Oyen 69 506.(517) D. Kerfs 54 569.(566)
K. Liebens 43 639.(638) H. Scholsen 33
674.(677) M. Kempen 28 678.(674) B. Geu-
kens 28 695.(698) K. Zimmermann 26
740.(751) S. Distelmans 22 1029.(1105) M.
Devits 8 1038.(1030) V. Smirnova 8
1070.(1064) C. Chantraine 7 1114.(1118) A.
Smirnova 6 1137.(1064) E. Vanlangendonck


5 1160.(1163) M. Boev 5 1160.(1163) D.
Cuypers 5 1189.(1188) E. Chapelle 4
1259.(1263) V. Geurinckx 3 1259.(1263) M.
Michiels 3.


ATP : Goffin 11e mondial
Classement: 1. (1) N. Djokovic (Ser) 16950
pts; 2. (2) A. Murray (G-B) 8915; 3. (3) R. Fe-
derer (Sui) 6655; 4. (5) R. Nadal (Esp) 5405;
5. (4) S. Wawrinka (Sui) 5035; 6. (6) K.
Nishikori (Jap) 4290; 7.(15) D. Thiem (Aut)
3105; 8. (8) T. Berdych (Tch) 3030; 9. (9) M.
Raonic (Can) 2965; 10.(12) R. Gasquet (Fra)
2905; 11.(13) D. Goffin 2840; 12. (7) J.-W.
Tsonga (Fra) 2725; 13.(10) M. Cilic (Cro)
2605; 14.(11) D. Ferrer (Esp) 2560; 15.(14)
G. Monfils (Fra) 2290; 16.(16) R. Bautista
Agut (Esp) 2150; 17.(17) J. Isner (USA) 2100;
18.(18) G. Simon (Fra) 1855; 19.(19) N. Kyr-
gios (Aus) 1855; 20.(20) K. Anderson (AfS)
1760... Les autres Belges : 145.(161) S.
Darcis 391; 187.(195) A. De Greef 291;
191.(189) R. Bemelmans 285; 203.(196) K.
Coppejans 257; 213.(227) Y. Mertens 242;
252.(258) J. De Loore 205; 267.(269) Y. Reu-
ter 188; 329.(403) C. Heyman 144;
346.(346) J. Cagnina 132; 350.(378) C.
Geens 130; 360.(360) N. Desein 127;
379.(341) G. Gigounon 121; 393.(380) J. Du-
bail 115; 457.(458) M. Geerts 86; 469.(446)
M. Authom 81; 491.(489) O. Salman 74;
521.(526) J. Vliegen 64; 623.(632) S. Gille
46; 626.(630) A. Folie 45; 661.(669) S. Meu-
lemans 40; 711.(714) J. Merckx 35;
1070.(1072) L. Verboven 10; 1085.(1091) J.
Cailleau 9; 1143.(1232) V. Poncelet 8;
1274.(1280) L. Cant 5; 1307.(1310) L. Juszc-
zak (Bel) 5; 1362.(1357) B. Dhoe 4;
1441.(1443) D. Bogaert 3; 1451.(1453) M.
Pauwels 3; 1610.(1606) Y. Vandenbulcke 2;
1747.(1748) B. Cuypers 1; 1985.(1974) N.
De Plaen 1; 2130.(2118) A. Neveux 1;
2130.(2118) T. Saive 1.


E VOLLEY-BALL
Les 12 équipes masculines
qualifiées pour les JO
Voici les 12 équipes qui participe-
ront au tournoi olympique de Rio.
Les qualifiés : Brésil, États-Unis, Italie, Ar-
gentine, Russie, Cuba, Égypte, Pologne,
Iran, France, Canada et Mexique.


La Ligue A devient
l’EuroMillions Volley League
Après l’élection d’un nouveau pré-
sident en la personne de Philippe
Boone, la ligue belge de volley
s’est doté d’un nouveau nom, sui-
te au partenariat de 4 ans conclu
avec la Loterine Nationale. Dès le
prochain championnat, la Ligue A
devient l’EuroMillions Volley Lea-
gue. La loterie remplace à ce titre
comme sponsor principal Ethias
pour dynamiser la discipline avec
la volonté d’équilibrer un peu la
parité nord-sud (8 clubs flamands
pour deux wallons) sur le long ter-
me.


N. Dum.


HIPPISME
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Jean-Mi
s’exhibe à Rio


Jean-Michel Saive participera le 10 juillet


prochain à un match exhibition opposant, à


Rio de Janeiro, des Légendes olympiques à des


stars brésiliennes du tennis de table. Aux côtés 


du Liégeois, figureront le Suédois Jorgen 


Persson et le Chinois Wang Liqin. 


L’événement fera office de 


“lever de rideau” en prélude


à la compétition de


tennis de table des


Jeux Olympiques,


selon l’ITTF.
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TOUS
FOOT


LE MAGAZINE DES JUNIORS
FOUS DE FOOT.


Tout sur l’Euro 2016
Comment supporter les Diables.
Les grands joueurs de l’Euro.
16 fiches joueurs à collectionner.
Un poster calendrier + un poster 
Diables Rouges.


86 PAGES
5,90 € SEULEMENT


ARRÊT SUR IMAGE


Un hommage à Zatopek


L’artiste tchèque David Cerny expose, au cœur de la Fan zone olympique, à Prague, des œuvres pour le 
moins originales rendant hommage à Emil Zatopek. Des paires de jambes mouvantes que le concep-
teur devrait exposer ensuite dans quelques lieux publics de la capitale pendant la durée des JO de Rio.  
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L'AUTRE REGARD


Bien davantage
qu’un champion
Avec ce zeste d’arrogance qui faisait
son charme, Cassius Clay a décidé, un
beau jour, de devenir Mohamed Ali.
Et il s’est autoproclamé un peu plus
tard The greatest. C’était une provoca-
tion supplémentaire si l’on sait qu’il
considérait, lui-même, Ray Sugar Ro-
binson comme le meilleur boxeur de
tous les temps ! Par sa personnalité et
son aura, Ali était bien, en revanche,
le plus grand champion. Fallait-il un
caractère bien trempé pour refuser,
en 1967, d’intégrer l’armée améri-
caine. “Les Vietnamiens ne m’ont jamais
traité de nègres”, dira, avec causticité,
ce petit-fils d’esclave pour expliquer
sa décision. En vérité, Ali était bien
davantage qu’un sportif. C’était un
mélange d’homme politique, de
guide de la révolution, de porte-dra-
peau des minorités et de la cause
noire. Sur le ring, il volait comme un
papillon et piquait comme l’abeille.
Dans la vie, c’était pareil. Quelque
part, les combats étaient d’ailleurs les
mêmes. Précurseur et visionnaire, il
avait compris l’importance des mé-
dias et jouait de sa notoriété pour
faire passer ses messages d’amour et
de haine. On disait son ego surdimen-
sionné mais, à l’arrivée, il servait tou-
jours la même cause. À sa façon, avec
son punch et son charisme naturels.
Le temps se chargera de situer la


place de ce monument du
sport dans l’histoire. Sans
doute, quelque part, entre


Martin Luther King et
Barack Obama et pas
très loin de Jesse


Owens.


PAR MIGUEL TASSO


La première édition des 12 km (et 5 km) d’Ander-
lecht, organisée le vendredi 17 juin en soirée, a 
frappé fort : si la course empruntera de nombreux 
endroits de la cité bruxelloise, ses coureurs traver-
seront aussi le terrain du Sporting d’Anderlecht, 
avant de couper la ligne d’arrivée dans le Parc 
Astrid adjacent !


Infos µ www.zatopekmagazine.com


Les joggeurs vont envahir
la pelouse d’Anderlecht !


EN DIRECT DE


Here we go with Blondie 
Fellie… (“Me voici en


blond…”)
Marouane


Fellaini MÉDIAN
DES DIABLES


ROUGES
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EN BREF


L VOL À MAIN ARMÉE > SCHAERBEEK


Un braqueur de pharmacie interpellé !


La pharmacie schaerbeekoise située rue des Pâquerettes a été
braquée par un homme armé d’un couteau samedi vers 18 h.
Sous la menace de sa lame, l’auteur des faits, né en 1982, est
parvenu à s’emparer du fond de caisse (1.000 €) et il a égale-
ment forcé les deux clientes présentes à lui remettre leur argent
(70 €) avant de prendre la poudre d’escampette. Alertés après le
départ du braqueur, les intervenants n’ont néanmoins pas eu
trop mal de à (re)mettre la main dessus. En visionnant les ima-
ges des caméras de surveillance, l’un d’eux a reconnu l’intéressé
(déjà bien connu de la Justice). Lequel a été interpellé à son
domicile et mis à disposition du parquet de Bruxelles.


L DROGUE > SCHAERBEEK


8.000 € saisis chez un
dealer de cannabis !
Un jeune dealer de cannabis
né en 1988 s’est fait coincer
vendredi vers 20h15 dans les
parages de la maison commu-
nale de Schaerbeek. Au vu de
son comportement suspect,
une patrouille de la zone de
police Nord a décidé de procé-
der à son contrôle. Il était
notamment en possession
d’une quinzaine de pacsons de
cannabis et de deux GSM. La
perquisition qui a suivie à son
domicile a ensuite permis de
mettre la main sur quelques
grammes supplémentaires et
8.000 € ! Et il a été mis à
disposition du parquet de
Bruxelles à l’issue de son
audition au commissariat.


L MATONGE > IXELLES


3e interpellation pour
le célèbre Dieudonné !
C’était la 3e fois ce dimanche
que Dieudonné B. se faisait
interpeller pour la même
raison à Matonge. Déjà connu
pour 67 faits judiciaires à l’âge
de 28 ans, le dealer s’est de
nouveau fait coincer pour
non-respect des conditions de
sa libération: interdiction de
consommer des stupéfiants et
de fréquenter le quartier. Dans
ses poches, il disposait de
deux pacsons de cannabis et
de plus de 500 €. Dieudonné
B. n’a pas hésité à menacer les
intervenants de représailles
tout en les prévenant qu’il
continuerait à fréquenter
Matonge. Avant de bénéficier
d’une nouvelle libération.


L MOBILITÉ
Il est désormais possible de payer son taxi avec
une carte bancaire classique
Grâce à l’intégration de la technologie de paiement de la 
société anversoise Sign2Pay dans l’appli de partage de taxi 
bruxelloise Splyt, les Taxi Verts réalisent une première mon-
diale. Leurs clients peuvent désormais relier leur carte bancaire 
à cette application, et payer le taxi en cliquant sur leur smart-
phone. Grâce à cette technologie, la société bruxelloise sou-
haite encore faciliter son service. “Selon les chiffres de la Com-
mission européenne, 60 % des Européens n’ont pas de carte de
crédit. Il est important de continuer à stimuler les paiements
mobiles au travers de solutions liées aux cartes de banques
classiques”, explique Nicolas Mertens, PDG de Sign2Pay.


A. F.


L MANIFESTATION > FOREST


Un préavis de grève lancé dans un dépôt de
Bruxelles Propreté par la FGTB
Un préavis de grève a été lancé par la FGTB dans le dépôt de
Bruxelles Propreté situé au Bempt hier matin. Une grève provo-
quée suite au “rattrapage” qui a eu lieu après la grève de la
semaine dernière et qui avait engendré une charge de travail
supplémentaire pour les ouvriers. Le piquet de grève a finale-
ment été levé en fin de matinée. “La négociation a porté ses fruits
et les équipes se sont remises au travail”, a commenté Etienne
Cornesse, porte-parole de Bruxelles Propreté.


A. F.


LA PLACE ROGIER
prête pour la rentrée ?
8 L’inauguration est à nouveau postposée.
En cause: les travaux d’étanchéité du tunnel Rogier


A L’incroyable saga du réaména-
gement de la place Rogier serait
sur le point de s’achever. Au ca-
binet du ministre bruxellois
des Travaux public, Pascal Smet
(SPA), on évoque désormais
d’une inauguration dans le cou-
rant de l’été ou à la rentrée
de septembre histoire
de s’accorder un peu
de marge. Prévue
initialement en
2013, l’inaugura-
tion de la place te-
noodoise avait été
reportée en 2014
avant d’être annon-
cée ensuite pour le
printemps 2015. Un an
plus tard, le chantier n’est pour-
tant toujours pas fini.


LA PHASE en cours actuelle-
ment est assez délicate. Il s’agit
de recouvrir la structure de
l’auvent d’une sorte de film
plastique. Transparent et beau-
coup plus léger que le verre,
l’éthylène tetrafluoroethylene
(EFTE) laisse passer environ
90 % de la lumière mais absorbe


une grande partie de la lumière
infra-rouge. Ce qui en fait un
matériau idéal pour les couver-
tures d’atriums, de piscines, de
centres commerciaux, de res-
taurants et de terrasses.


Pour l’heure, un tiers de
l’auvent est recouvert par ce


voile qui n’est pas évi-
dent à installer. “Nous


avançons mais c’est
compliqué car il faut
vraiment avoir une
météo constante
avec de bonnes tem-


pératures et sans
aucun vent, sinon il y a


des risques de déchirure.
Nous travaillons dès que la


météo le permet”, indique Ca-
mille Thiry, porte-parole de
Bruxelles Mobilité.


Le résultat final sera encore
assez différent de ce que l’on
peut observer aujourd’hui puis-
que certains triangles de
l’auvent seront complètement
opacifiés. “Environ un triangle
sur deux sera recouvert par du
bois peint en blanc. L’objectif est
d’amener un peu d’ombre sur la


place. Nous en avons déjà mis un
pour tester”, précise Camille
Thiry.


Si le réaménagement de la
place Rogier devrait donc
s’achever dans le courant de
l’été, il faudra encore patienter
pour l’inauguration. En cause :
les travaux d’étanchéité du pla-
fond du tunnel routier Rogier.
Ceux-ci auraient pu être réalisés
plus tôt dans le cadre du chan-
tier de rénovation de la place
mais le cabinet de la précé-
dente ministre des Travaux pu-
blics, Brigitte Grouwels (CD&V),
y avait renoncé. Dévoilée en fé-
vrier dernier, l’information
avait d’ailleurs fait polémique.


INDISPENSABLES, les travaux de
réfection de l’étanchéité effec-
tués durant l’été vont donc re-
tarder, une fois encore, l’inau-
guration de la place Rogier.
“Même si nous n’allons pas devoir
rouvrir la place, à part peut-être
certaines dalles, nous n’allons pas
organiser une inauguration avec
une voirie ouverte juste à côté.
Nous n’avons donc pas encore de
date”, commente le cabinet du
ministre des Travaux publics
Pascal Smet (SPA).


Pa. D.


: Certains triangles seront recouverts de bois afin d’amener de l’ombre sur la place. © DEMOULIN


La
ministre


Grouwels avait
renoncé aux


travaux
d’étanchéité


VOTRE 
FRÉQUENCE


101.4
Une bonne info?


Appelez-nous au
02/211.30.1176 À l’initiative de la ministre Céline Fremault


(CDH), le gouvernement francophone
bruxellois subventionnera 8 projets en
matière de soutien à la parentalité, pour
une enveloppe totale de 76.000€.
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STATIONNEMENT


L’ensemble du Pentagone
DEVIENT PAYANT
8 Il n’y aura bientôt plus de zones bleues


ou de zones exclusivement réservées
aux riverains


A Les places de stationnement
gratuit dans le centre-ville vi-
vent leurs dernières heures.


Ainsi en a décidé lundi le con-
seil communal de la Ville de
Bruxelles, sur proposition de


l’échevine en charge du Sta-
tionnement Marion Lemesre
(MR).


Le nouveau plan de station-
nement du Pentagone aura au
moins le mérite de clarifier la
situation : il n’y aura plus de
zones bleues (2 heures gratui-


tes avec un disque), ni de zo-
nes jaunes (zones exclusive-
ment réservées aux riverains).
L’entièreté du Pentagone (à
l’exception du piétonnier qui
demande une autorisation
spéciale) sera en zone verte,
soit payante avec une rede-
vance de 25 € pour la demi-
journée.


En contrepartie, les déten-
teurs d’une carte de riverain
ne devront plus se prendre la
tête pour savoir s’ils se trou-
vent dans la bonne rue. Ils
pourront stationner n’im-
porte où gratuitement dans le
Pentagone, le piétonnier tou-
jours excepté.


Les changements concerne-
ront principalement le Nord
et l’Ouest du Pentagone ainsi
que certaines rues de l’hyper-
centre qui étaient réservées
aux riverains (St-Géry, Étuve,
Pierres, Borgval, Montagne,
Chêne, Marché au Charbon,
Amigo, Violette).


Pour l’échevine en charge, il
s’agit de rendre le centre-ville
plus lisible et de remédier aux
défauts de l’ancien plan de
stationnement. “Avec la mise
en place du piétonnier, il y a eu
un report de stationnement vers
les zones gratuites, ce qui a
amené une pression sur certains
quartiers et diminué le confort


de stationnement des riverains,
justifie Marion Lemesre. Par
ailleurs, certains touristes se ga-
raient, souvent en toute bonne
foi, dans les zones riveraines. Ce
n’était pas clair. Le nouveau sys-
tème va tout simplifier et le
nombre de panneaux va dimi-
nuer”, ajoute l’échevine.


LE NOUVEAU PLAN de station-
nement, voté hier, devrait en-
trer en application d’ici trois
mois, le temps de demander
l’avis de la tutelle régionale,


de la commis-
sion consulta-
tive de la Circu-
lation Routière
(CCCR) et de
changer les
panneaux con-
cernés.


D’ici là, la
Ville de Bruxel-
les promet de
lancer une


campagne d’information à
destination des usagers.


N. G.


: Comme au Sablon, les horodateurs seront bientôt de mises sur l’ensemble du Pentagone. © BAUWERAERTS


: Marion 
Lemesre (MR).
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EMPLOI BRUXELLES-VILLE


UN SPEED-DATING
pour travailler chez Kiabi
8 L’enseigne française de prêt-à-porter, qui


va ouvrir un premier magasin à Bruxelles,
a organisé un entretien d’embauche original


A Ce lundi, un entretien d’embau-
che sous forme de speed-dating
s’est tenu… au Hard Rock Café si-
tué sur la Grand-Place. Cette ini-
tiative originale émane de la mar-
que française de prêt-à-porter
Kiabi, dont le premier magasin
en Belgique va s’implanter d’ici
la fin du mois d’octobre
dans le Docks Bruxsel, le
nouveau centre com-
mercial qui verra le
jour le long du canal.


“Nous avons choisi
de faire un entretien
d’embauche différent
afin de marquer le coup
pour l’arrivée du premier ma-
gasin Kiabi à Bruxelles”, explique
Marlies Hersbach, coresponsable
de Kiabi Belgique.


Ce lundi, trois sessions de
speed-dating rassemblant un to-
tal de 120 candidats étaient donc
organisées au deuxième étage du
Hard Rock Café, qui surplombe la
Grand-Place. “J’ai entendu parler
de cet entretien d’embauche sur Fa-
cebook. Ce type de magasin qui pro-
pose des vêtements pour toute la fa-
mille me correspond bien, explique
Jérémy, un Bruxellois de 25 ans.


L’idée de faire un speed-dating à la
place d’un traditionnel entretien
d’embauche m’a séduit. Je trouve
que c’est une idée originale, surtout
dans un cadre atypique comme ici
au Hard Rock Café.”


De son côté, Julie est arrivée il y
a quelque temps dans la


capitale où elle cher-
che activement un


emploi. “Quand
j’ai vu cette offre
d’emploi, je n’ai
pas hésité. Je suis
modéliste à la


base et cette offre
d’emploi correspond


à mes compétences”,
explique cette Française


installée dans la capitale.


LE FONCTIONNEMENT de cet évé-
nement est très simple, comme
l’explique Marlies Hersbach.
“Chaque entretien dure 7 minutes.
Au bout de la septième minute, un
son de guitare retentit et marque la
fin du speed-dating. Le candidat
passe ensuite devant la caméra
pendant une minute pour tenter de
se mettre en valeur”. Les candidats
qui ont le mieux réussi ces épreu-


ves seront rappelés prochaine-
ment pour passer une épreuve de
mise en situation dans un maga-
sin fictif, avec des faux clients,
afin d’évaluer leurs compétences
sur le terrain.


À L’ISSUE DU PROCESSUS de sé-
lection, entre 20 et 25 personnes
intégreront les équipes de Kiabi,
qui entend se déployer sur l’en-
semble du territoire belge dans
le moyen terme (voir ci-contre).


A. F.


: Trois séances de speed-dating ont été organisées ce lundi au Hard Rock café. © DIDIER BAUWERAERTS


Le Kiabi
bruxellois


sera implanté
dans le Docks


Bruxsel


25
Entre 20 et 25 candidats


seront choisis pour 
travailler dans le 


premier magasin Kiabi 
de Belgique.


Un premier magasin Kiabi
est en passe de voir le jour
en Région bruxelloise, mais
d’autres magasins s’implan-
teront dans les années qui
viennent. “On espère avoir
entre 10 et 12 magasins en
Belgique d’ici la fin de l’année
2020, explique Marlies Hers-
bach, coresponsable de Kiabi
Belgique. On aime bien re-
cruter localement, et donc
porter une attention particu-
lière sur les Bruxellois, mais
comme le Docks Bruxsel est
situé dans le Nord de la ville,
on tente aussi d’attirer des
candidats néerlandophones,
d’autant qu’on compte aussi
ouvrir des magasins en Flan-
dre.” Le Kiabi bruxellois aura
une superficie de 2.000 m2


et sera implanté sur deux
étages.


A. F.


“On aime recruter
localement”


PIÉTONNIER BRUXELLES-VILLE


LES CHALANDS
plus nombreux
8 Contrairement à la rue Neuve,


le piétonnier connaît une hausse
de fréquentation à la Bourse et à Fontainas


A La fréquentation des zones
commerciales situées dans le
périmètre de la zone piétonne
du centre de la capitale semble
augmenter, à l’exception de la
rue Neuve, a affirmé lundi le
ministre bruxellois de l’Écono-
mie Didier Gosuin (Défi), en
commission des Affaires géné-
rales du parlement bruxellois,
sur foi d’une nouvelle étude
menée en avril dernier par
Atrium, l’agence en charge de
la gestion des noyaux commer-
ciaux de la Région bruxelloise.


Celle-ci a procédé à de nou-
veaux comptages et de nouvel-
les enquêtes auprès des clients
et des commerçants. Il en res-
sort que la rue Neuve connaît
une baisse importante de sa
fréquentation de près de 4.400
chalands par jour. Le premier
tronçon du boulevard Anspach
(à hauteur de la rue Grétry)
connaît lui aussi une baisse de
sa fréquentation : moins 2.270
chalands. Entre 2010 et 2016,
cette partie du boulevard Ans-
pach a toutefois connu une
augmentation de sa fréquenta-
tion de 3,4 %.


La deuxième partie du Bou-
levard Anspach (au niveau de
la Bourse) a connu, quant à
elle, une augmentation de plus


de 6.800 chalands par jour en-
tre octobre 2015 et avril 2016.


Enfin, les comptages au ni-
veau du Boulevard Maurice Le-
monnier (Place Fontainas) per-
mettent de mettre en avant
une augmentation de 2.800
chalands.


Par ailleurs, l’analyse des rai-
sons des visites évoquées par
les clients révèle qu’ils sont de


plus en plus
présents dans la
zone du piéton-
nier pour effec-
tuer des achats :
25,4 % en 2015;
53,9 % en 2016.
Le ministre n’a
pas caché son
étonnement
par rapport à


ces évolutions de la fréquenta-
tion, alors que les commer-
çants déplorent une baisse de
leur chiffre d’affaires.


CET ÉCART est tout aussi im-
portant dans le volet quantita-
tif des enquêtes 2015 et 2016
d’Atrium : les clients semblent
de plus en plus convaincus par
l’idée du piétonnier tandis que
pour les commerçants, “pres-
que tous les indicateurs sont au
rouge”.


: Les comptages réalisés par Atrium font état d’une hausse de 
fréquentation en certains endroits du piétonnier. © PHOTO NEWS/LICOPPE


FAITS DIVERS SAINT-JOSSE


TROIS AGENTS DE LA STIB BLESSÉS DANS UNE BAGARRE GÉNÉRALE


8 L’affrontement entre deux bandes rivales s’est 
déroulé dans la station de métro Rogier


A Des agents de la Stib ont essuyé sa-
medi soir une pluie de coups dans
l’enceinte de la station de métro Ro-
gier. À tel point que les militaires ont
dû intervenir avant l’arrivée des ren-
forts policiers.


Momentanément bouclée, la station
a été le théâtre peu après 19 h d’une
violente bagarre générale impliquant
aussi bien des filles que des garçons.


D’après les premiers éléments de
l’enquête, tout aurait commencé lors-
que deux bandes rivales se seraient
croisées là “par hasard” et qu’une “his-
toire de GSM prêté et non rendu (volé)”
aurait été remise sur le tapis.


Des filles en sont venues aux mains
avant d’appeler à la rescousse des gar-
çons pour pouvoir s’enfuir une fois


l’arrivée sur place d’une première pa-
trouille de sécurité de la Stib.


SELON UN TÉMOIN de la scène, “la ving-
taine” de protagonistes impliqués
dans la bagarre se sont aussitôt ligués
contre les trois agents de la Stib dont
l’un a même été mordu au niveau du
poignet.


Les militaires, qui étaient en faction,
n’ont eu d’autre choix que de leur prê-
ter main-forte pour repousser les as-
saillants avant l’arrivée de la police.


“Le souci a été le suivant : la Stib n’a
envoyé qu’une seule patrouille sur place
qui a immédiatement été débordée par
les jeunes et la police aurait mis 11 minu-
tes pour arriver sur place”, déplore un
syndicaliste de la Stib.


Renseignements pris auprès du par-
quet de Bruxelles : “Deux mineurs impli-
qués dans cette bagarre générale ont fait
l’objet d’une arrestation judiciaire, un


garçon de 16 ans et une fille de 15 ans”, a
indiqué hier son porte-parole Pierre
Geerinckx.


D. Ha.


: Les militaires sont également intervenus pour tenter de calmer les bagarreurs. © BELGA


60
Plus de 60 rues 


deviendront 
payantes


et passeront en zone
verte d’ici environ


trois mois.


: Didier 
Gosuin (Défi).
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EMPLOI BRUXELLES-VILLE


UN SPEED-DATING
pour travailler chez Kiabi
8 L’enseigne française de prêt-à-porter, qui


va ouvrir un premier magasin à Bruxelles,
a organisé un entretien d’embauche original


A Ce lundi, un entretien d’embau-
che sous forme de speed-dating
s’est tenu… au Hard Rock Café si-
tué sur la Grand-Place. Cette ini-
tiative originale émane de la mar-
que française de prêt-à-porter
Kiabi, dont le premier magasin
en Belgique va s’implanter d’ici
la fin du mois d’octobre
dans le Docks Bruxsel, le
nouveau centre com-
mercial qui verra le
jour le long du canal.


“Nous avons choisi
de faire un entretien
d’embauche différent
afin de marquer le coup
pour l’arrivée du premier ma-
gasin Kiabi à Bruxelles”, explique
Marlies Hersbach, coresponsable
de Kiabi Belgique.


Ce lundi, trois sessions de
speed-dating rassemblant un to-
tal de 120 candidats étaient donc
organisées au deuxième étage du
Hard Rock Café, qui surplombe la
Grand-Place. “J’ai entendu parler
de cet entretien d’embauche sur Fa-
cebook. Ce type de magasin qui pro-
pose des vêtements pour toute la fa-
mille me correspond bien, explique
Jérémy, un Bruxellois de 25 ans.


L’idée de faire un speed-dating à la
place d’un traditionnel entretien
d’embauche m’a séduit. Je trouve
que c’est une idée originale, surtout
dans un cadre atypique comme ici
au Hard Rock Café.”


De son côté, Julie est arrivée il y
a quelque temps dans la


capitale où elle cher-
che activement un


emploi. “Quand
j’ai vu cette offre
d’emploi, je n’ai
pas hésité. Je suis
modéliste à la


base et cette offre
d’emploi correspond


à mes compétences”,
explique cette Française


installée dans la capitale.


LE FONCTIONNEMENT de cet évé-
nement est très simple, comme
l’explique Marlies Hersbach.
“Chaque entretien dure 7 minutes.
Au bout de la septième minute, un
son de guitare retentit et marque la
fin du speed-dating. Le candidat
passe ensuite devant la caméra
pendant une minute pour tenter de
se mettre en valeur”. Les candidats
qui ont le mieux réussi ces épreu-


ves seront rappelés prochaine-
ment pour passer une épreuve de
mise en situation dans un maga-
sin fictif, avec des faux clients,
afin d’évaluer leurs compétences
sur le terrain.


À L’ISSUE DU PROCESSUS de sé-
lection, entre 20 et 25 personnes
intégreront les équipes de Kiabi,
qui entend se déployer sur l’en-
semble du territoire belge dans
le moyen terme (voir ci-contre).


A. F.


: Trois séances de speed-dating ont été organisées ce lundi au Hard Rock café. © DIDIER BAUWERAERTS


Le Kiabi
bruxellois


sera implanté
dans le Docks


Bruxsel


25
Entre 20 et 25 candidats


seront choisis pour 
travailler dans le 


premier magasin Kiabi 
de Belgique.


Un premier magasin Kiabi
est en passe de voir le jour
en Région bruxelloise, mais
d’autres magasins s’implan-
teront dans les années qui
viennent. “On espère avoir
entre 10 et 12 magasins en
Belgique d’ici la fin de l’année
2020, explique Marlies Hers-
bach, coresponsable de Kiabi
Belgique. On aime bien re-
cruter localement, et donc
porter une attention particu-
lière sur les Bruxellois, mais
comme le Docks Bruxsel est
situé dans le Nord de la ville,
on tente aussi d’attirer des
candidats néerlandophones,
d’autant qu’on compte aussi
ouvrir des magasins en Flan-
dre.” Le Kiabi bruxellois aura
une superficie de 2.000 m2


et sera implanté sur deux
étages.


A. F.


“On aime recruter
localement”


PIÉTONNIER BRUXELLES-VILLE


LES CHALANDS
plus nombreux
8 Contrairement à la rue Neuve,


le piétonnier connaît une hausse
de fréquentation à la Bourse et à Fontainas


A La fréquentation des zones
commerciales situées dans le
périmètre de la zone piétonne
du centre de la capitale semble
augmenter, à l’exception de la
rue Neuve, a affirmé lundi le
ministre bruxellois de l’Écono-
mie Didier Gosuin (Défi), en
commission des Affaires géné-
rales du parlement bruxellois,
sur foi d’une nouvelle étude
menée en avril dernier par
Atrium, l’agence en charge de
la gestion des noyaux commer-
ciaux de la Région bruxelloise.


Celle-ci a procédé à de nou-
veaux comptages et de nouvel-
les enquêtes auprès des clients
et des commerçants. Il en res-
sort que la rue Neuve connaît
une baisse importante de sa
fréquentation de près de 4.400
chalands par jour. Le premier
tronçon du boulevard Anspach
(à hauteur de la rue Grétry)
connaît lui aussi une baisse de
sa fréquentation : moins 2.270
chalands. Entre 2010 et 2016,
cette partie du boulevard Ans-
pach a toutefois connu une
augmentation de sa fréquenta-
tion de 3,4 %.


La deuxième partie du Bou-
levard Anspach (au niveau de
la Bourse) a connu, quant à
elle, une augmentation de plus


de 6.800 chalands par jour en-
tre octobre 2015 et avril 2016.


Enfin, les comptages au ni-
veau du Boulevard Maurice Le-
monnier (Place Fontainas) per-
mettent de mettre en avant
une augmentation de 2.800
chalands.


Par ailleurs, l’analyse des rai-
sons des visites évoquées par
les clients révèle qu’ils sont de


plus en plus
présents dans la
zone du piéton-
nier pour effec-
tuer des achats :
25,4 % en 2015;
53,9 % en 2016.
Le ministre n’a
pas caché son
étonnement
par rapport à


ces évolutions de la fréquenta-
tion, alors que les commer-
çants déplorent une baisse de
leur chiffre d’affaires.


CET ÉCART est tout aussi im-
portant dans le volet quantita-
tif des enquêtes 2015 et 2016
d’Atrium : les clients semblent
de plus en plus convaincus par
l’idée du piétonnier tandis que
pour les commerçants, “pres-
que tous les indicateurs sont au
rouge”.


: Les comptages réalisés par Atrium font état d’une hausse de 
fréquentation en certains endroits du piétonnier. © PHOTO NEWS/LICOPPE


: Didier 
Gosuin (Défi).
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SAINT-GILLESLes jeunes à l’honneur cet été
Chaque année, un budget considérable est consacré au financement de projets réalisés pour
les jeunes. Cette année, l’accent est à nouveau mis sur le programme Splash, destiné aux
jeunes pendant l’été. Les animations sont ouvertes à tous et sont gratuites. Ce programme
veut permettre à chacun de
s’impliquer pour sa commune
par des activités de types
culturelles et sportives. L’ac-
cent est aussi mis sur l’éduca-
tion à la citoyenneté, pour
toutes actions visant l’appren-
tissage du vivre ensemble, les
valeurs démocratiques et
l’ouverture sur le monde. Enfin,
l’initiative Coups de pouce ! veut
favoriser l’estime de soi et
l’esprit d’entreprendre et
mettre en valeur les talents de
nos jeunes.


A. F. : Des jeunes sur la place Morichar.


WEMMEL
Une journée sportive pour les fonctionnaires
Ce jeudi, la commune de Wemmel organise la 18e journée sportive
régionale à l’intention du personnel des communes et CPAS. Quelque
900 fonctionnaires y participeront. L’objectif est de promouvoir un
mode de vie sain auprès des fonctionnaires. Les participants ont le
choix parmi de nombreux sports, dont le karaté, le frisbee, la danse,
le tennis de table, le tir à la catapulte, la pétanque, la pêche, etc. De
nouveaux sports seront également proposés, comme l’aquaroller ou
le speedminton. Pour les sportifs entraînés, un parcours cycliste de
100 km a été balisé. Quant aux amateurs de randonnée, ils pourront
suivre un parcours fléché à travers champs.


A. F.


FORESTLa 3e édition de Handicaptive’moi
Le Groupe de Travail Handicap de la coordination sociale du CPAS de
Forest organise sa journée Handicaptive’moi 2016 qui aura lieu ce
samedi de 10h à 13h. L’objectif est de donner plus de visibilité et
d’espace d’expression au handicap. Des stands informatifs sur les
différents services à disposition du public seront organisés, tout
comme des ateliers, spectacles, danses, contes, dégustation de
gaufres, etc. Cet événement convivial rassemble chaque année les
personnes handicapées, leurs proches, les travailleurs des associa-
tions du secteur et les citoyens invités à prendre part aux activités.


A. F.
k Ce samedi 11 juin de 10h à 13h au Parvis de la place Saint-Denis


ANDERLECHTUn parc de Street Workout
au stade Verdi
Un parc de Street Workout sera inauguré au
Stade Verdi, au coin du boulevard Théo Lam-
bert et de la rue Claude Debussy, le mercredi
15 juin à 15h. À cette occasion, les membres du
Wolf’s Bar, adeptes du Street Work Out à
Bruxelles, feront des démonstrations et des
initiations. Des séances d’initiation seront
également organisées les samedis 18 juin,
25 juin et 1e juillet de 14h à 16h. Le Street
Workout est une discipline urbaine qui mélange
musculation, figures de gymnastique et danse
sur fond de musique trap ou hip-hop. Un autre
parc devrait voir le jour en septembre sur la
place Jorez. Un investissement de 70.000 €
pour les deux parcs a été consenti. D’autres
parcs verront encore le jour sur le territoire
communal dans le futur.


A. F.


KOEKELBERGUne escapade à Hasselt le 21 juin
La commune organise une journée à la découverte d’Hasselt le 
mardi 21 juin. Les participants auront l’occasion de visiter le plus 
grand jardin japonais d’Europe, avec ses 2,5 hectares de verdure. Un 
déjeuner est prévu au sommet de l’hôtel Radisson Blu, qui offre une 
vue imprenable sur la ville, suivi d’une visite guidée de 14 h30 à 16h 
à la découverte d’adresses authentiques qui font la réputation 
d’Hasselt. Un accueil au salon du goût est prévu en fin de journée. 
L’occasion de s’offrir une dégustation de la bière d’Herkenrode ou 
une tasse de café accompagnée d’un macaron de Hasselt. Le retour 
est prévu vers 18h30. Attention, le nombre de places limité !


A. F.
k Tarif : € 60/personne. Info et réservation : 02 412 14 97


PRÈS DE CHEZ VOUS


A La commune de Saint-Josse doit rembourser
un montant de 208.000€ à la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Cette somme avait été accordée à
la localité pour financer un projet d’encadre-
ment différencié au Lycée Guy Cudell. Mais une
partie de l’argent n’a pas été utilisée de façon
adéquate, à savoir pour la mise en place de pro-
jets pédagogiques à destination des élèves les
plus fragilisés.


Parmi les dépenses qui ont été effectuées
avec les moyens qui devaient être consacrés à
l’encadrement différencié, on retrouve des
avances sur salaire, des remboursements de
caution, des paiements de leasing pour une
photocopie, des frais de poste, des achats de
matériel de bureau ou encore des frais de res-
tauration.


S’appuyant sur le décret du 20 décembre 2011
qui prévoit qu’un bénéficiaire d’une subven-
tion en défaut de fournir les justifications de
l’emploi de ces subventions est tenu de rem-
bourser la partie non justifiée, la Fédération
Wallonie-Bruxelles a invité le pouvoir organisa-


: Le pouvoir organisateur du Lycée Guy Cudell qui est la commune de Saint-Josse doit rembourser une 
partie des subsides reçus pour développer des projets d’encadrement différencié.


: Le plus grand jardin japonais d’Europe.


D
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.


: Une discipline très à la mode
en Région bruxelloise.
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.


teur du Lycée Guy Cudell à rembourser deux-
tiers de l’enveloppe accordée entre 2011 et 2015.


SANS ÉVOQUER d’éventuelles fraudes, l’opposi-
tion Ecolo-Groen reproche à la majorité des né-
gligences en matière de contrôle. “En ne mettant
aucun mécanisme de contrôle en place durant cinq
ans, la commune a rendu possible la mauvaise uti-
lisation de ces subsides. Le décret de la Fédération
impose un rapport annuel sur l’utilisation des
moyens par le pouvoir organisateur mais cela n’a
jamais été fait”, déplore le conseiller communal
Ahmed Mouhssin (Ecolo).


Ce dernier demande que le Lycée Guy Cudell,
rejoigne le réseau de la Cocof. “Une petite com-
mune comme Saint-Josse ne parvient visiblement
pas à gérer correctement cet établissement et ce
sont les élèves les plus défavorisés qui paient les
pots cassés !”


De son côté, la commune de Saint-Josse en-
tend contester la décision de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles devant le Conseil d’État.


Pa. D.


SAINT-JOSSE


Un subside mal utilisé
DOIT ÊTRE REMBOURSÉ
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À L'AFFICHE DU 7 JUIN
BRABANT WALLON


µ LOUVAIN-LA-NEUVE


µ CINÉSCOPE LOUVAIN-LA-NEUVE 010 24
33 33


GRAND PLACE, 55 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE


ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR E.A., VF,
Ma. : 14h30, 20h00. VF 3D, Ma. : 17h00, 22h30.


ANGRY BIRDS E.A., VF, Ma. : 14h30, 17h30. 


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
20h00, 22h30. 


CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR E.A., VF, Ma. :
14h30, 20h00. VO s.t. Bil, Ma. : 17h00, 22h00. 


ELLE E.N.A., VO, Ma. : 14h30, 17h00, 20h00,
22h30. 


ILS SONT PARTOUT E.A., VO, Ma. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h30. 


JULIETA E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00, 20h00. 


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VF, Ma. : 14h30. 


MONEY MONSTER E.A., VF, Ma. : 17h00, 22h30.
VO s.t. Bil, Ma. : 14h30, 20h00. 


THE NICE GUYS E.A., VF, Ma. : 17h00, 22h30.
VO s.t. Bil, Ma. : 20h00. 


UN HOMME À LA HAUTEUR E.A., VO, Ma. :
14h30, 17h30, 20h00, 22h40. 


X-MEN: APOCALYPSE E.A., VF, Ma. : 14h30. VF
3D, Ma. : 17h00. VO s.t. Bil, Ma. : 20h00, 22h00.


ZOOTOPIE E.A., VF, Ma. : 14h30. 


KUNG FU PANDA 3 E.A., VF, Ma. : 14h30. 


LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES E.A.,
VF, Ma. : 22h40. 


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h30. 


WARCRAFT: LE COMMENCEMENT E.A., VF, Ma.
: 14h30, 17h00. VF 3D, Ma. : 20h00, 22h30. VO
s.t. Bil, Ma. : 20h00, 22h30. 


BRUXELLES


µ BRUPARK


µ KINEPOLIS BRUXELLES 0900 00 555


BRUPARK - 20 BOULEVARD DU CENTENAIRE
1020 BRUXELLES


ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR E.A., VF,
Ma. : 14h15, 17h00, 19h45. VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 16h45, 19h45. 


ANGRY BIRDS E.A., NV, Ma. : 14h30. VF, Ma. :
14h15, 17h00. 


AVANT TOI E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h00. 


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h45. 


CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 14h00, 19h30. 


ELLE E.N.A., VO s.t. Nl, Ma. : 19h45. 


HOUSEFULL 3 E.A., VO s.t. En, Ma. : 17h15,
20h30. 


ILS SONT PARTOUT E.A., VO, Ma. : 14h45,
17h15, 19h45, 22h15. 


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VF, Ma. : 14h15,
17h00, 22h45. VO s.t. Bil, Ma. : 22h30. VO s.t. Bil
3D, Ma. : 17h15, 19h45. 


MONEY MONSTER E.A., VF, Ma. : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15. VO s.t. Bil, Ma. : 14h45, 17h15,
20h00, 22h45. 


THE LAND OF THE ENLIGHTENEDE.A., VO s.t.
Bil, Ma. : 19h45. 


THE NICE GUYS E.A., VF, Ma. : 22h30. VO s.t. Bil,
Ma. : 17h00, 20h15, 22h45. 


TINI: LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA E.A., VF,
Ma. : 14h30. 


X-MEN: APOCALYPSE E.A., VF, Ma. : 13h45,
17h00, 20h15, 22h30. VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
20h15. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 14h00, 20h30,
22h30. 


KUNG FU PANDA 3 E.A., VF, Ma. : 14h15. 


LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES E.A.,
VF, Ma. : 14h00. 


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 19h00.
Ma. : 14h45, 17h15, 19h45, 22h15. 


TRIPLE 9 E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 22h30. 


WARCRAFT: LE COMMENCEMENT E.A., VF, Ma.
: 14h00, 14h15, 17h15, 20h30, 22h30. VF 3D,
Ma. : 17h00, 19h45. VO s.t. Bil, Ma. : 14h00,
17h00, 19h45, 20h45, 22h15, 22h45. VO s.t. Bil
3D, Ma. : 14h15, 16h45. 


µ CENTRE-VILLE


µ ACTOR'S STUDIO 02 503 31 45


RUE DE LA FOURCHE 17-19 1000 BRUXELLES


ILS SONT PARTOUT E.A., VO, Ma. : 14h05,
15h55, 19h50. 


KOLLEKTIVET E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h15. 


TOUT, TOUT DE SUITE E.A., VO, Ma. : 21h35. 


A PERFECT DAY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h00. 


DEMAINE.A., VO s.t. Nl, Ma. : 17h00. 


FRITZ BAUER, UN HÉROS ALLEMAND E.A., VO
s.t. Bil, Ma. : 14h00, 17h45, 21h45. 


MAGGIE'S PLAN E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h00. 


MEN & CHICKEN E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h40. 


MÉDECIN DE CAMPAGNE E.A., VO, Ma. : 17h50.


TRUMBO E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 21h25. 


µ AVENTURE CINÉ CONFORT 02 219 92 02


57 GALERIE DU CENTRE 1000 BRUXELLES


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
21h30. 


MERCI PATRON !E.A., VO, Ma. : 13h20, 15h00,
17h20, 20h00. 


THE INVISIBLE CITY [KAKUMA]E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 19h45. 


YOGANANDAE.A., VO s.t. Fr, Ma. : 16h40. 


FREE TO RUNE.A., VO, Ma. : 13h30. 


MY SCIENTOLOGY MOVIEE.A., VO s.t. Nl, Ma. :
18h10. 


NEON BULL E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h20, 21h40.


UN HOMME À LA MER E.A., VO, Ma. : 15h30,
21h20. 


WE COME AS FRIENDSE.A., VO s.t. Bil, Ma. :
17h20. 


µ GALERIES CINÉMA 02 514 74 98


26 GALERIE DE LA REINE 1000 BRUXELLES


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h15,
17h15, 19h15, 21h15. 


LES MALHEURS DE SOPHIE E.A., VO, Ma. :
13h00. 


DEMOLITION E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 12h00. 


JE ME TUE À LE DIRE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
21h00. 


L'ETREINTE DU SERPENT E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
16h00. 


MILES AHEAD E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00. 


µ UGC DE BROUCKÈRE 0900 10 440


PLACE DE BROUCKÈRE 1000 BRUXELLES


ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR E.A., VF,
Ma. : 14h00, 16h30, 19h30. VO s.t. Bil, Ma. :
22h00. 


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h10,
15h20, 17h30, 19h45, 22h00. 


CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 14h00. 


ELLE E.N.A., VO s.t. Nl, Ma. : 13h45, 16h30,
19h20, 22h00. 


JULIETA E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h00, 15h15,
17h30, 19h45. 


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
22h00. 


MONEY MONSTER E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05,
15h15, 17h30, 19h45, 22h00. 


THE NICE GUYS E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
19h30, 22h00. 


X-MEN: APOCALYPSE E.A., VF, Ma. : 14h00,
17h00, 20h00. VO s.t. Bil, Ma. : 14h30, 17h30,
20h30. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 21h45. 


OPÉRATION EYE IN THE SKY E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 13h00, 15h15, 17h30, 19h45, 22h00. 


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 13h15,
15h20, 17h30, 19h45, 22h00. 


WARCRAFT: LE COMMENCEMENT E.A., VF, Ma.
: 13h35, 16h15, 19h15. VO s.t. Bil, Ma. : 13h50,


16h30, 19h25. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 22h00. 


µ HAUT DE LA VILLE


µ UGC TOISON D'OR 0900 10 440


AVENUE DE LA TOISON D'OR, 8 1050 BRUXEL-
LES


ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR E.A., VO
s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h15. VO s.t. Bil 3D, Ma. :
19h10. 


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05,
15h10, 17h20, 19h30, 21h45. 


CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 21h40. 


ELLE E.N.A., VO s.t. Nl, Ma. : 13h35, 16h15,
19h00, 21h50. 


ILS SONT PARTOUT E.A., VO, Ma. : 14h00,
16h30, 19h00, 21h45. 


JULIETA E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h15, 17h20,
19h30, 21h45. 


KRIGEN E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00, 16h30,
19h00, 21h45. 


L'ECONOMIE DU COUPLE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
19h15. 


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 16h30, 21h45. 


LE VOYAGE DE FANNY E.A., VO, Ma. : 13h05,
15h10, 17h15. 


MONEY MONSTER E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05,
15h10, 19h30, 21h45. 


THE NICE GUYS E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00,
16h30, 19h15, 21h45. 


UN HOMME À LA HAUTEUR E.A., VO s.t. Nl, Ma.
: 13h05, 15h10, 17h15, 19h30. 


X-MEN: APOCALYPSE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 17h00, 21h40. VO s.t. Bil 3D, Ma. :
20h00. 


DEMOLITION E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h15. 


FREE LOVE E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05. 


MILES AHEAD E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h30,
21h45. 


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h45. 


TRUMBO E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h20,
19h00. 


µ VENDÔME 02 502 37 00


18, CHAUSSÉE DE WAVRE 1050 BRUXELLES


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h50,
16h20, 19h00, 21h20. 


JULIETA E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00, 16h30,
19h20, 21h30. 


MERCI PATRON !E.A., VO, Ma. : 13h55, 17h30,
21h20. 


DEMAINE.A., VO s.t. Nl, Ma. : 13h50, 18h40. 


NEON BULL E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h30, 21h10.


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
14h10, 16h10, 19h10, 21h10. 


UN HOMME À LA MER E.A., VO, Ma. : 15h30,
19h20. 


µ IXELLES


µ FLAGEY 02 641 10 20


PLACE SAINTE-CROIX 1050 BRUXELLES


TRUE GRIT E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h45. 


LA MÉMOIRE DU TUEUR E.A., VO s.t. Fr, Ma. :
22h00. Me. : 21h30. 


VITA BREVIS + DIMANCHEE.A., VO, Me. : 20h00.


SACCO E VANZETTI E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 17h30.


VOYAGE À TOKYO E.A., VO s.t. Nl, Me. : 17h30.


µ STOCKEL


µ CINÉMA LE STOCKEL 02 779 10 79


17, AVENUE DE HINNISDAEL 1150 BRUXELLES


MONEY MONSTER E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 18h00.


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 20h15.
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Réalisez
facilement vos


desserts créatifs !


Cette nouvelle collection innovante et fascinante 
vous propose des recettes délicieuses, 


des conseils d’expert et des idées de décoration 
expliquées pas à pas, pour vous aider à maîtriser


une grande variété de techniques de décoration 
pour tous vos desserts.


Plus d’infos sur
www.altaya.be
En vente chez votre libraire
et sur www.altaya.be 


Les accessoires
+ le fascicule 


4€
,99


CONTACTEZ-NOUS


Bureau régional de Bruxelles
Rue des Francs, 79
1040 Bruxelles
Tél. : 02/211.29.49


Fax : 02/211.28.70
E-mail : dh.bruxelles@dh.be
Abonnements : 02/744.44.55
Publicité : 02/211.30.11
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À L'AFFICHE DU 7 JUIN
BRABANT WALLON


µ LOUVAIN-LA-NEUVE


µ CINÉSCOPE LOUVAIN-LA-NEUVE 010 24
33 33


GRAND PLACE, 55 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE


ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR E.A., VF,
Ma. : 14h30, 20h00. VF 3D, Ma. : 17h00, 22h30.


ANGRY BIRDS E.A., VF, Ma. : 14h30, 17h30. 


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
20h00, 22h30. 


CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR E.A., VF, Ma. :
14h30, 20h00. VO s.t. Bil, Ma. : 17h00, 22h00. 


ELLE E.N.A., VO, Ma. : 14h30, 17h00, 20h00,
22h30. 


ILS SONT PARTOUT E.A., VO, Ma. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h30. 


JULIETA E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00, 20h00. 


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VF, Ma. : 14h30. 


MONEY MONSTER E.A., VF, Ma. : 17h00, 22h30.
VO s.t. Bil, Ma. : 14h30, 20h00. 


THE NICE GUYS E.A., VF, Ma. : 17h00, 22h30.
VO s.t. Bil, Ma. : 20h00. 


UN HOMME À LA HAUTEUR E.A., VO, Ma. :
14h30, 17h30, 20h00, 22h40. 


X-MEN: APOCALYPSE E.A., VF, Ma. : 14h30. VF
3D, Ma. : 17h00. VO s.t. Bil, Ma. : 20h00, 22h00.


ZOOTOPIE E.A., VF, Ma. : 14h30. 


KUNG FU PANDA 3 E.A., VF, Ma. : 14h30. 


LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES E.A.,
VF, Ma. : 22h40. 


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h30. 


WARCRAFT: LE COMMENCEMENT E.A., VF, Ma.
: 14h30, 17h00. VF 3D, Ma. : 20h00, 22h30. VO
s.t. Bil, Ma. : 20h00, 22h30. 


BRUXELLES


µ BRUPARK


µ KINEPOLIS BRUXELLES 0900 00 555


BRUPARK - 20 BOULEVARD DU CENTENAIRE
1020 BRUXELLES


ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR E.A., VF,
Ma. : 14h15, 17h00, 19h45. VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 16h45, 19h45. 


ANGRY BIRDS E.A., NV, Ma. : 14h30. VF, Ma. :
14h15, 17h00. 


AVANT TOI E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h00. 


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h45. 


CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 14h00, 19h30. 


ELLE E.N.A., VO s.t. Nl, Ma. : 19h45. 


HOUSEFULL 3 E.A., VO s.t. En, Ma. : 17h15,
20h30. 


ILS SONT PARTOUT E.A., VO, Ma. : 14h45,
17h15, 19h45, 22h15. 


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VF, Ma. : 14h15,
17h00, 22h45. VO s.t. Bil, Ma. : 22h30. VO s.t. Bil
3D, Ma. : 17h15, 19h45. 


MONEY MONSTER E.A., VF, Ma. : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15. VO s.t. Bil, Ma. : 14h45, 17h15,
20h00, 22h45. 


THE LAND OF THE ENLIGHTENEDE.A., VO s.t.
Bil, Ma. : 19h45. 


THE NICE GUYS E.A., VF, Ma. : 22h30. VO s.t. Bil,
Ma. : 17h00, 20h15, 22h45. 


TINI: LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA E.A., VF,
Ma. : 14h30. 


X-MEN: APOCALYPSE E.A., VF, Ma. : 13h45,
17h00, 20h15, 22h30. VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
20h15. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 14h00, 20h30,
22h30. 


KUNG FU PANDA 3 E.A., VF, Ma. : 14h15. 


LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES E.A.,
VF, Ma. : 14h00. 


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 19h00.
Ma. : 14h45, 17h15, 19h45, 22h15. 


TRIPLE 9 E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 22h30. 


WARCRAFT: LE COMMENCEMENT E.A., VF, Ma.
: 14h00, 14h15, 17h15, 20h30, 22h30. VF 3D,
Ma. : 17h00, 19h45. VO s.t. Bil, Ma. : 14h00,
17h00, 19h45, 20h45, 22h15, 22h45. VO s.t. Bil
3D, Ma. : 14h15, 16h45. 


µ CENTRE-VILLE


µ ACTOR'S STUDIO 02 503 31 45


RUE DE LA FOURCHE 17-19 1000 BRUXELLES


ILS SONT PARTOUT E.A., VO, Ma. : 14h05,
15h55, 19h50. 


KOLLEKTIVET E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h15. 


TOUT, TOUT DE SUITE E.A., VO, Ma. : 21h35. 


A PERFECT DAY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h00. 


DEMAINE.A., VO s.t. Nl, Ma. : 17h00. 


FRITZ BAUER, UN HÉROS ALLEMAND E.A., VO
s.t. Bil, Ma. : 14h00, 17h45, 21h45. 


MAGGIE'S PLAN E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h00. 


MEN & CHICKEN E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h40. 


MÉDECIN DE CAMPAGNE E.A., VO, Ma. : 17h50.


TRUMBO E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 21h25. 


µ AVENTURE CINÉ CONFORT 02 219 92 02


57 GALERIE DU CENTRE 1000 BRUXELLES


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
21h30. 


MERCI PATRON !E.A., VO, Ma. : 13h20, 15h00,
17h20, 20h00. 


THE INVISIBLE CITY [KAKUMA]E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 19h45. 


YOGANANDAE.A., VO s.t. Fr, Ma. : 16h40. 


FREE TO RUNE.A., VO, Ma. : 13h30. 


MY SCIENTOLOGY MOVIEE.A., VO s.t. Nl, Ma. :
18h10. 


NEON BULL E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h20, 21h40.


UN HOMME À LA MER E.A., VO, Ma. : 15h30,
21h20. 


WE COME AS FRIENDSE.A., VO s.t. Bil, Ma. :
17h20. 


µ GALERIES CINÉMA 02 514 74 98


26 GALERIE DE LA REINE 1000 BRUXELLES


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h15,
17h15, 19h15, 21h15. 


LES MALHEURS DE SOPHIE E.A., VO, Ma. :
13h00. 


DEMOLITION E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 12h00. 


JE ME TUE À LE DIRE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
21h00. 


L'ETREINTE DU SERPENT E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
16h00. 


MILES AHEAD E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00. 


µ UGC DE BROUCKÈRE 0900 10 440


PLACE DE BROUCKÈRE 1000 BRUXELLES


ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR E.A., VF,
Ma. : 14h00, 16h30, 19h30. VO s.t. Bil, Ma. :
22h00. 


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h10,
15h20, 17h30, 19h45, 22h00. 


CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 14h00. 


ELLE E.N.A., VO s.t. Nl, Ma. : 13h45, 16h30,
19h20, 22h00. 


JULIETA E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h00, 15h15,
17h30, 19h45. 


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
22h00. 


MONEY MONSTER E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05,
15h15, 17h30, 19h45, 22h00. 


THE NICE GUYS E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
19h30, 22h00. 


X-MEN: APOCALYPSE E.A., VF, Ma. : 14h00,
17h00, 20h00. VO s.t. Bil, Ma. : 14h30, 17h30,
20h30. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 21h45. 


OPÉRATION EYE IN THE SKY E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 13h00, 15h15, 17h30, 19h45, 22h00. 


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 13h15,
15h20, 17h30, 19h45, 22h00. 


WARCRAFT: LE COMMENCEMENT E.A., VF, Ma.
: 13h35, 16h15, 19h15. VO s.t. Bil, Ma. : 13h50,


16h30, 19h25. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 22h00. 


µ HAUT DE LA VILLE


µ UGC TOISON D'OR 0900 10 440


AVENUE DE LA TOISON D'OR, 8 1050 BRUXEL-
LES


ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR E.A., VO
s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h15. VO s.t. Bil 3D, Ma. :
19h10. 


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05,
15h10, 17h20, 19h30, 21h45. 


CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 21h40. 


ELLE E.N.A., VO s.t. Nl, Ma. : 13h35, 16h15,
19h00, 21h50. 


ILS SONT PARTOUT E.A., VO, Ma. : 14h00,
16h30, 19h00, 21h45. 


JULIETA E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h15, 17h20,
19h30, 21h45. 


KRIGEN E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00, 16h30,
19h00, 21h45. 


L'ECONOMIE DU COUPLE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
19h15. 


LE LIVRE DE LA JUNGLE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 16h30, 21h45. 


LE VOYAGE DE FANNY E.A., VO, Ma. : 13h05,
15h10, 17h15. 


MONEY MONSTER E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05,
15h10, 19h30, 21h45. 


THE NICE GUYS E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00,
16h30, 19h15, 21h45. 


UN HOMME À LA HAUTEUR E.A., VO s.t. Nl, Ma.
: 13h05, 15h10, 17h15, 19h30. 


X-MEN: APOCALYPSE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 17h00, 21h40. VO s.t. Bil 3D, Ma. :
20h00. 


DEMOLITION E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h15. 


FREE LOVE E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05. 


MILES AHEAD E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h30,
21h45. 


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h45. 


TRUMBO E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h20,
19h00. 


µ VENDÔME 02 502 37 00


18, CHAUSSÉE DE WAVRE 1050 BRUXELLES


CAFÉ SOCIETY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h50,
16h20, 19h00, 21h20. 


JULIETA E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00, 16h30,
19h20, 21h30. 


MERCI PATRON !E.A., VO, Ma. : 13h55, 17h30,
21h20. 


DEMAINE.A., VO s.t. Nl, Ma. : 13h50, 18h40. 


NEON BULL E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h30, 21h10.


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
14h10, 16h10, 19h10, 21h10. 


UN HOMME À LA MER E.A., VO, Ma. : 15h30,
19h20. 


µ IXELLES


µ FLAGEY 02 641 10 20


PLACE SAINTE-CROIX 1050 BRUXELLES


TRUE GRIT E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h45. 


LA MÉMOIRE DU TUEUR E.A., VO s.t. Fr, Ma. :
22h00. Me. : 21h30. 


VITA BREVIS + DIMANCHEE.A., VO, Me. : 20h00.


SACCO E VANZETTI E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 17h30.


VOYAGE À TOKYO E.A., VO s.t. Nl, Me. : 17h30.


µ STOCKEL


µ CINÉMA LE STOCKEL 02 779 10 79


17, AVENUE DE HINNISDAEL 1150 BRUXELLES


MONEY MONSTER E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 18h00.


RETOUR CHEZ MA MÈRE E.A., VO, Ma. : 20h15.
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Réalisez
facilement vos


desserts créatifs !


Cette nouvelle collection innovante et fascinante 
vous propose des recettes délicieuses, 


des conseils d’expert et des idées de décoration 
expliquées pas à pas, pour vous aider à maîtriser


une grande variété de techniques de décoration 
pour tous vos desserts.


Plus d’infos sur
www.altaya.be
En vente chez votre libraire
et sur www.altaya.be 


Les accessoires
+ le fascicule 


4€
,99


CONTACTEZ-NOUS


Bureau régional de Bruxelles
Rue des Francs, 79
1040 Bruxelles
Tél. : 02/211.29.49


Fax : 02/211.28.70
E-mail : dh.bruxelles@dh.be
Abonnements : 02/744.44.55
Publicité : 02/211.30.11







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


24 SERVICES


www.dhPbe I MARDI 7 JUIN 2016 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS


NUMÉRO GÉNÉRAL & ABONNEMENTS
02/744.44.55


Du lundi au vendredi de 8 h à 17h. Le samedi de 8h à 13h.


Vice-Président du conseil d’administration > Patrice le Hodey
Administrateur délégué et éditeur responsable > François le Hodey
Directeur général > Denis Pierrard
Rédacteur en chef > Jean-Marc Ghéraille
Rédacteurs en chef adjoints > Mathieu Ladevèze - Michaël Kaibeck
Rédaction > rue des Francs, 79 - 1040 Bruxelles. Tél > 02/211.28.49
Courriel > dh.redaction@dh.be Fax > 02/211.28.70 TVA > BE0403.508.716


Internet > www.dh.be
Publicité IPM Advertising > 02/211.31.44 ING > 310-1801869-83
Abonnements > 02/744.44.55 Fax > 02/744.45.55
Abonnement intégral (papier + 100% numérique et Edition web) à partir de 
26,50€/mois (domiciliation) - Abonnement 100% numérique à partir de 
16,50€/mois - Abonnement à L'Edition Web DH.be à partir de 6€/mois
Courriel > abonnements@saipm.com - Internet > www.ipmstore.be
Annonces nécrologiques > 02/211.31.88 - Libraire > 02/744.44.77
Imprimerie > IPM Press Print - rue des Francs, 79 - 1040 Bruxelles.
Ce journal est protégé par le droit d'auteur > Si vous souhaitez copier, scanner, 
stocker et/ou diffuser sous quelque forme que ce soit un article, une photo, une 
infographie... veuillez contacter la société COPIEPRESSE au 02/558.97.80 ou via 
info@copiepresse.be. Pour plus d'infos consultez le site www.copiepresse.be


NUMÉROS D'URGENCE


J Service médical d’urgence
et pompiers..................................................100
J Numéro d’appel européen
en cas d’accident ou d’agression...............112
J Police fédérale.........................................101
J Centre Anti-poisons ...............070/245.245
J Centre des grands brûlés......071/448.000
J Croix-Rouge..............................................105
J Child Focus ....................................... 116000
J Ecoute-enfants
de la Communauté française .....................103


AIDE PSYCHOLOGIQUE


J Télé-accueil...............................................107
J SOS Solitude
jours ouvrables, de 9-18h.........02/548.98.08
J Centre de prévention
du suicide.....................................0800/32.123
J Alcooliques Anonymes .........02/513.23.36
J Aide Info Sida
jours ouvrables de 18-21h.........0800/20.120
J Infor-Drogues.........................02/227.52.52
J Cancerphone jours ouvrables de 9-13h
et le lundi entre 9-19h...............0800/15.801


GARDE


J Médecins de garde ...............................1307
J Pharmacies de garde .............0903/99.000


DIVERS


J SOS Pollutions........................070/23.30.01
J Electricité incident ................078/78.78.78
J Card Stop.................................070/34.43.44


POURQUOI…


Des monuments masqués


PAR PAUL VANDENABEELE


?
Les statues de l’amiral Nelson à Trafalgar square, de l’Eros
de Piccadilly Circus, du footballeur Thierry Henry devant le
stade d’Arsenal… se sont réveillées le 18/4 avec un mas-


que sur le nez, une initiative pour dénoncer la pollution de l’air. 
Greenpeace a voulu mettre l’accent sur la pollution de l’air qui 
tue prématurément 40.000 personnes par an au Royaume-Uni 
dont 10.000 à Londres, ville qui enregistre les niveaux de dioxyde 
d’azote (NO2) les plus élevés de toutes les capitales européennes.


ACTIONS BELGES DEVISES É TRANGéRES É VOLUTION DE L'EURO PRODUITS
PÉ TROLIERS


ABO GROUP 2,95 € +13,46 %


EVADIX 0,16 € +6,67 %


LEASINVEST 109,90 € +5,02 %


SABCA 26,00 € +3,34 %


DALENYS 8,36 € +2,97 %


DISTRI-LAND CERT 235,14 € -5,55 %


ECKERT-ZIEGLER B 0,86 € -4,34 %


RECTICEL 5,55 € -2,44 %


AGFA-GEVAERT 3,42 € -2,40 %


ECONOCOM GROUP 10,57 € -2,08 %


Pays Monnaie 1 Euro =
É gypte Livre égyptienne 10,08
Turquie Livre turque 3,30
Maroc Dirham 10,96
Suisse Franc suisse 1,10
Pologne Zloty 4,36
Canada Dollar canadien 1,46
Chine Yuan 7,45
Thaïlande Bath 40,06


€ contre $ Dollar 1,13 +1,75


£ Livre 0,79 +1,85


¥ Yen 121,58 +0,09


BEL 20
3.503,16 POINTS


+0,36 %


CAC 40
4.423,38 POINTS


+0,04 %


AEX 25
446,44 POINTS


+0,25 %


DOW JONES
17.918,79 POINTS


+0,63 %


Retrouvez
toutes
les cotations
sur


Baril de pétrole 49,70 $ +1,64 %


Or (once) 1.244,00 $ +0,28 %


Or (lingot) 35.010 € +0,20 %


Argent 16,49 $ +0,67 %


ESSENCE
Super sans plomb (95 ron)


1,4010 Û 0,0000


Super s.p. (98) pauvre en soufre


1,4650 Û 0,0000


GASOIL ROUTIER
Pauvre en soufre 1,2070 Û


GASOIL DE CHAUFFAGE
Min. 2.000 l 0,5222 Û


Moins de 2.000 l 0,5485 Û


Ë la pompe 0,6410 Û


LPG
Ë la pompe 0,4080 Û


Index
santé
103,77


Titre Clôt. Préc. Diff.
VALEURS BELGES


AB INBEV 114.40 113.10 1.15


ACKERMANS V.HAAREN 116.20 116.40 -0.17


AGEAS 35.95 35.90 0.13


AGFA-GEVAERT 3.42 3.50 -2.40


ALCATEL-LUCENT 3.35 3.36 -0.30


BARCO 61.98 61.81 0.28


BEFIMMO 60.42 59.91 0.85


BEKAERT 39.74 39.21 1.36


BQUE NAT. BELGIQUE 2 985.00 2 990.00 -0.17


COFINIMMO 109.65 109.40 0.23


COLRUYT 53.97 53.76 0.39


D'IETEREN 42.52 42.39 0.31


DECEUNINCK 2.27 2.28 -0.44


DELHAIZE GROUP 95.94 96.43 -0.51


DELTA LLOYD 4.35 4.33 0.42


DEXIA 17.80 18.02 -1.19


ECONOCOM GROUP 10.57 10.79 -2.08


ELIA 45.88 46.00 -0.25


EURONAV 9.27 9.20 0.79


EVS BROADC.EQUIPM. 31.73 31.20 1.70


EXMAR 7.98 8.14 -1.92


GALAPAGOS 51.22 52.27 -2.01


GBL 75.73 75.53 0.26


IBA 39.21 38.84 0.97


KBC 52.41 52.62 -0.40


KEYWARE TECH. 1.80 1.80 0.00


KINEPOLIS GROUP 41.95 41.72 0.55


MELEXIS 56.54 56.91 -0.65


OMEGA PHARMA 36.00 35.90 0.28


OPTION 0.19 0.19 -1.05


PROXIMUS 29.16 29.32 -0.53


REALDOLMEN 20.60 20.05 2.74


RECTICEL 5.55 5.69 -2.44


SOFINA 122.40 122.15 0.20


SOLVAY 89.39 88.01 1.57


TELENET GROUP 43.56 43.35 0.48


TOTAL 42.47 41.69 1.87
UCB 66.78 66.78 0.00
UMICORE 46.58 45.68 1.97


VALEURS ETRANGERES
ALCATEL-LUCENT 3.35 3.36 -0.30
ARCELORMITTAL 4.72 4.59 2.96
AXA 21.82 21.75 0.30
BNP PARIBAS ACT.A 46.38 46.32 0.14
CARREFOUR 24.27 24.34 -0.31
EDF 11.34 10.81 4.90
HEINEKEN 83.89 83.59 0.36
ING GROEP 10.85 10.84 0.05
L'OREAL 168.10 168.10 0.00
PHILIPS KON 23.80 23.87 -0.27
SANOFI 72.40 72.49 -0.12
UNILEVER DR 40.53 40.46 0.19


BOURSE DE BRUXELLES DU 06.06.16 LA JOURNÉE SUR LES MARCHÉS


Sans conviction


La Bourse de Paris a terminé presque stable 
lundi (+0,04 %), ayant le plus grand mal à se 


ressaisir après quatre jours de baisse,
freinée par les incertitudes entourant
le Brexit et la politique monétaire
américaine. Vendredi, l’indice CAC 40
avait lâché 0,99 %. Le marché parisien


a limité toute prise de risque tout au long de la 
séance, même s’il s’est installé un temps dans le 
vert dans l’après-midi, dans la foulée d’une 
ouverture en hausse de Wall Street. La Bourse 
de Francfort est restée sur la réserve lundi, son 
indice vedette Dax terminant sur une timide 
progression de 0,18 %.


PAR HASARD


L KENO / PICK 3
Tirage du lundi 6 juin 2016
Keno: 5 - 7 - 9 - 13 - 16 - 18 - 33 - 
37-  41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 50 
- 59 - 61 - 63 - 67 - 69.
Pick 3 : 6 - 6  - 0.


L LOTTO
Tirage du samedi 4 juin 2016
11  21  25  26  30  39
Numéro bonus : 9
Nombre de bulletins : 782.355
Montant des mises : 5.189.353 €
6 numéros exacts
1 gagnant 3.023.616,00 €
5 numéros exacts + bonus
4 gagnants 47.871,70 €
5 numéros exacts
112 gagnants 1.621,60 €
4 numéros exacts + bonus
392 gagnants 231,60 €
4 numéros exacts
5.614 gagnants 29,90 €
3 numéros exacts + bonus
9.800 gagnants 9,10 €
3 numéros exacts
96.307 gagnants 5 €
2 numéros exacts + bonus
90.672 gagnants 3 €
Report au mercredi 8 juin 2016: 
1.000.000 


L EURO MILLIONS
Tirage du vendredi 3 juin 2016


723313339 II 610
5 numéros exacts + 2 étoiles
(Bel) 0 gagnant
(Eur) 0 gagnant 0€
5 numéros exacts + 1 étoile
2 gagnants
6 gagnants 260.823,00 €
5 numéros exacts
3 gagnant
15 gagnants 34.776,40 €
4 numéros exacts + 2 étoiles
9 gagnants
70 gagnants 3.726,00 €
4 numéros exacts + 1 étoile
112 gagnants
1.248 gagnants 182,80 €
4 numéros exacts
316 gagnants
3.002 gagnants 76,00 €
3 numéros exacts + 2 étoiles
236 gagnants
2.440 gagnants 66,80 €
2 numéros exacts + 2 étoiles
2.743 gagnants
34.219 gagnants 21,90 €
3 numéros exacts + 1 étoile
4.296 gagnants
48.370 gagnants 14,80 €
3 numéros exacts
11.220 gagnants
115.612 gagnants 10,40 €
1 numéro exact + 2 étoiles
13.998 gagnants
172.915 gagnants 12,20 €
2 numéros exacts + 1 étoile
55.371 gagnants
675.793 gagnants 8,40 €
2 numéros exacts
138.117 gagnants
1.589.903 gagnants 3,60 €
Mardi 7 juin, 
près de 73.000.000 € à gagner


L LOTTO/JOKER+
Tirage du lundi 6 juin 2016
3  4  4  0  3  2
Nombre de bulletins : 4.549
Montant des mises : 15.688 €
Nombre de chiffres successifs : 
6+signe 0 gagnant 650.000 €
6  0 gagnant 20.000 €
5  0 gagnant 2.000 €
4    1 gagnant 200 €
3    11 gagnants 20 €
2    169 gagnants 5 €
1    1.860 gagnants 2 €
Lion 


970 gagnants 1,50 €
Prochain jackpot : nc€
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WWW.LEHAMMAM.BE
0486/490 883 10H-20H


Mia RaniaLamia Claudia 


RÉOUVERTURE du V.I.P. Bruxelles
Chambres à thème - Jacuzzi
Superbe bar à champagne


Massages tantriques et érotiques
de 10 h du matin à 2h du matin


0471/02.66.66D
R


IN
K


 D
E


 B
IE


N
V


E
N


U
E


 Av. Franklin Roosevelt
(Face à L’Hippodrome de  Boitsfort)


 www.euro-vip.com


Ch
ez


 N
ao


m
i


Broekstraat 137
1831 Diegem


0472/128 978


Completàpd50 €


BX
50


27
69


00
/C
C-
E


www.cheznaomi.com


3+1 
GRATUITE


Venez découvrir chez Naomi 
douceur et sensualité 


avec nos différentes hôtesses


WWW.LEHAMMAM.BE
0489/123 888


Lamia Nathalie Stella Sani


RECHERCHE


HÔTESSES


présentent


et la


Plus d’infos sur


www.altaya.be


En vente en librairie


MONTEZ PAS À PAS 
LA REPRODUCTION 


EXCLUSIVE DE CETTE 
LÉGENDE DU RALLYE !


LE FASCICULE
N°7 + SES PIÈCES


SEULEMENT


9,99
€


SALON HIGHCLASS 
Discrétion assurée 
Massages érotiques


Bar à champagne de 10 h à 2 h 7/7 
au 206 Avenue Louise 1000 Bxl - www.mellex.be


Superbes � lles libérées
pour des plaisirs inavoués 


Discrétion assurée 
pour des plaisirs inavoués 


TÉLÉRENCONTRES


Annonce sérieuse: ELISE, JF jolie
et sexy, cherche un partenaire
pr des jeux coquins. Env.
ELISE au 7071 (€2/sms env.)


21-113090407-07


Jouir en 2 minutes (LIVE!!!) Elles
te vident les c… en 2 min. au
tél 0907-45034 (€1,50/min).


21-113090404-04


Vos désirs secrets 
sont 


entre de bonnes mains


T é l é p h o n e  R o s e


0 2 . 8 0 8 . 7 0 . 3 4


24 h / 24  s a n s  a t t e n t e
21-113605401-01


Bethina 
en direct 24h/24


0 2 . 8 0 8 . 7 0 . 3 4


T é l é p h o n e  R o s e


21-113605402-02


Sévère mais juste!


0 2 . 8 0 8 . 7 0 . 3 4
T é l é p h o n e  R o s e


Melissa


21-113605403-03


MASSAGES
MASSAGE érot show lesbien fantasmes.
7/7 www.coquineliege.com 04/223 16 23


21-111990207-07


Ne pas rater sexy Mélissa
0476.31.70.15


21-106596102-02


SEXY 95D dépl ok 0489/49 78 12
21-112187303-03


NANGFA THAI MASSAGE
A Deux Pas de Brussels-Expo


5 Séduisantes Filles Thaï
www.nangfa.be 02/309.02.03


21-112777101-01


A l’oriental - 0477/87 69 91
21-112758307-07


Institut Victoria 02/850.30.62
21-114092601-01


NEW SABRINA rec&dep 0477/68 74 26
21-113745902-02


BCBG. Jol. 43a, se dépl. chez vs
à l’hôtel. 0475/36 21 43 (7/7
de 10 h à 02 h) Bxl et régions.


21-111255319-19


NAI THAÏ MASSAGES - Nvelle:
Wiwier, 22a, 5 thaï girls à


HERENT (20 min. de Bxl) endroit
calme & discret 0484/848.858


www.naimassages.be
21-111169709-09


jjh Black Sportif 0484/032.246
21-112340202-02


RENCONTRES
particuliers


Jh 34 ans posé, belle situation,
recherche fem âge indif, bien
dans sa tête pour rel sérieuse.
0479/62 48 24


21-114088908-08


Fem pas libre, poitrine géné-
reuse, 33ans, ch complices
pour rel sentimentale ou éroti-
que. 0477/68 28 87


21-114088907-07


Jeune fille 19ans, 1m68, 55kg,
ch hom pour relation sexe uni-
quement sans attache.
0494/27 77 21


21-114088906-06


Fem 42ans féminine, indép, ss
enf, ch hom bien dans sa
peau pour fonder couple so-
lide. 0476/37 32 68


21-114088905-05


Tarifs pub IMAGE massages, rencontres,...


sur 2 COLONNES
1 jour de parution


sur 40 mm haut =   80€
sur 50 mm haut = 100€
sur 60 mm haut = 120€
sur 70 mm haut = 140€


1 semaine = 5 payantes + 1 gratuite


petitesannonces@ipmgroup.be


Tarifs annonces
massages, 


rencontres,...
à la ligne


1   ligne   8,47€ / paru
2   lignes 14,52€ / paru
3   lignes 20,57€ / paru
4   lignes 26,62€ / paru
5   lignes 32,67€ / paru
6   lignes 38,72€ / paru
7   lignes 44,77€ / paru
8   lignes 50,82€ / paru
9   lignes 56,87€ / paru
10 lignes 62,92€ / paru


1 semaine
= 5 payantes 
+ 1 gratuite
petitesannonces
@ipmgroup.be


CAPITAUX -
ASSURANCES


CRÉATION DE SOCIÉTÉ
AVEC/SANS CAPITAL,
suivi de qualité assuré


depuis 1982
Tél. 0475/48 70 72


www.exofiscal.be
21-114088917-17


IMMEUBLES
DE RAPPORT


VILVORDE
Immeuble de rapport rénové (2013).
2 appt. de ± 74 m² (terrasse). Quar-
tier calme. Bus à 20 m. Magas. à 50
m. 2 garages indiv. avec pte automat.
isolée. Nouv. cuis. lave-vaiss., four
MO, four, hotte et frigo. Nouv. SDB
bain/douche. Nouv. revt. sol., 2 dé-
barras + grenier. Nouv. châssis dble
vitr. HR. Nouv. chaud. gaz condens.
Poss. aménagt grenier (± 40 m²). Les
2 appartements sont loués. Rende-
ment élevé : 4,4% loc. + 3% PV ann. =
7,4 %. Prix : 425.000€.


Contact & infos : 0476/95 74 54
21-113382301-01


LITTORAL
à louer


LE ZOUTE
À louer ( av. R. Fabiola) Penthouse (à
150m digue et proche club de voile,
tennis, approach golf et commerces)
3 ch. (6 lits ), 2 sdb., living avec F.O.,
TV, Internet, sàm., cuis. bien équip., 2
terras. Sud, gar. fermé , chauff. indiv.
Vue imprenable mer et arrière Zoute.
Prix spécial septembre.


Tél. 0476/56 78 57
21-113215101-01


Vous désirez VENDRE, ACHETER ou LOUER...
une MAISON, un APPARTEMENT, un STUDIO ?


Les pages immobilières de la
vous offrent un large choix chaque jeudi
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CINÉMA BIENVENUE À MARLY-GOMONT (EN SALLE MERCREDI)


L’humour contre
LE RACISME
8 Entre enthousiasme naïf et abattement,


dans Bienvenue à Marly-Gomont, Marc
Zinga livre une prestation magnifique


A Après des rôles secondaires
dans de grands films (Spectre, La
fille inconnue, Dheepan), Marc
Zinga change complètement
de registre en portant sur
ses épaules une comé-
die dramatique sur
fond de racisme,
Bienvenue à Marly-Go-
mont, inspirée par
l’histoire du papa de
Kamini et qui sort de-
main en salle. “Tra-
vailler avec des réalisa-
teurs renommés est impres-
sionnant, mais tenir le rôle
principal d’un film, cela met aussi
une certaine pression, explique-
t-il. Ici, il s’agit d’une comédie po-
pulaire, qui vise un succès com-
mercial, dont on espère que le ré-
sultat sera à la hauteur des
attentes.”


Ce rôle, vous l’avez travaillé 
avec Kamini ?


“Non. Le scénario était telle-
ment clair et juste que le person-
nage m’apparaissait clairement.
En plus, je suis familier de ce genre
de figure congolaise intellectuelle
bourgeoise, j’en ai beaucoup ren-
contrées.”


C’est quelqu’un de très positif, 
dont les pensées doivent être 
trahies par de toutes petites 
touches…


“C’est un convaincu. Il est telle-
ment obstiné, volontaire, qu’il en
devient par moment psychorigi-
des. Et quand ce défaut apparaît, il
en pâtit, les choses se passent mal
dans sa vie même s’il essaie de
sauver les apparences. C’est inté-
ressant de le voir osciller entre
l’enthousiasme quasi naïf et les
conséquences de ses choix. Il y


croit, comme ces immigrés qui
sont parvenus à tordre radicale-
ment leur destin et celui de leur fa-


mille parce qu’ils ont décidé
d’être le grain de sable


qui va modifier le
cours des choses,


au sacrifice de


leur vie. Il n’est que son combat.”


C’est un film qui tombe à pic…
“Il apporte une bonne piste de


réflexion en montrant que le ra-
cisme devient vraiment dangereux
à partir du moment où des instan-
ces politiques récupèrent les peurs
primales des gens, des peurs natu-
relles de l’inconnu qui sont dépas-
sées une fois qu’on se rencontre.
D’où qu’on soit, en grande majo-
rité, ce qu’on attend de la vie, c’est
un confort minimum, du bien-être,
un travail et un avenir pour ses en-
fants. A priori, il n’y a pas de vo-
lonté de faire du mal aux autres.
Sauf quand ces peurs sont instru-
mentalisées à des fins intéressées.
C’est très bien montré sous forme
de comédie. J’ai pris beaucoup de
plaisir à travailler le côté clownes-


que du personnage, avec des réfé-
rences comme Chaplin, Jim Carrey
ou Jean-Michel Kankan, un humo-
riste africain de ma jeunesse.”


Est-ce que cela a changé 
aujourd’hui ?


“Le racisme primaire a toujours
existé. En revanche, le politique-
ment correct, la moralité prennent
de plus en plus de place et l’expres-
sion de ce racisme est, en règle gé-
nérale, moins brutale. Même s’il y
a des exceptions : le politiquement
correct s’exprime plus dans les
grandes villes que dans le monde
rural. Mais on a ça en nous. On a
beau être des animaux dotés d’une
intelligence hors du commun, on
reste des animaux, avec un cer-
veau reptilien qui guide nos crain-
tes et ce qu’on ne connaît pas, a


priori, nous fait peur. Heureuse-
ment, grâce à notre intelligence et
notre empathie, en société, nous
dépassons nos instincts primaires.
C’est le principe même de la civili-
sation : être capable de surmonter
le négatif et de valoriser le positif
au nom de la vie ensemble.”


Est-ce que vous réagissez 
contre ce racisme ordinaire 
avec humour ?


“Plutôt par le détachement. J’es-
saie de replacer les choses dans
leur contexte et de replacer à plus
grande échelle l’histoire des civili-
sations. Plutôt que de céder à
l’émotivité, même si j’ai eu la
chance de ne pas trop connaître ce
sentiment d’exclusion, j’essaie de
prendre du recul.”


Interview > Patrick Laurent


: Bienvenue à Marly-Gomont, une comédie qui tombe à pic. © DR


“Le
racisme


primaire a
toujours existé”


SPECTACLE LA BOITE À IMAGES


“JE N’AI PAS SOUFFERT
de la notoriété de mon père”
8 Les fils Castaldi réunis pour scruter La


Boite à Images de papa Jean-Pierre


A “Aimer le cinéma ne veut pas
dire qu’on aimerait en faire, pré-
cise d’emblée Benjamin Cas-
taldi, au sujet du métier de son
père qui s’illustre depuis plus
de 130 représentations dans La
Boite à Images, sorte de cinéma
itinérant qui retrace l’histoire
du septième art en une seule
séance. Petit, j’allais tout voir,
j’étais gavé de cinéma. Comme Ta-
rantino, j’avais mon abonnement
au vidéo club. J’en ai bouffé des
centaines de milliers !”


Il faut dire que sa mère (Ca-
therine Allégret, fille de Simone
Signoret et élevée par Yves Mon-
tand) est une grande actrice. “Il
n’avait donc pas le droit de voir de
navets, plaisante Jean-Pierre Cas-
taldi. Non mais il y a tout un pan
du métier d’acteur qui l’agace !”
“Exact. Je n’ai pas du tout envie de
devenir comédien, pas envie de ga-
lérer, éclate de rire l’animateur
de télévision (Loft Story, Secret
Story) qui visionne encore 5 à 6
films par semaine. Je suis très
mauvais comédien, à l’école j’étais


mauvais au théâtre et je n’avais
absolument pas envie de subir la
comparaison…”


Vous êtes pourtant plus média-
tique que votre père ?


B. “Parce que je suis une plus
grosse vedette que lui (ricane-t-il
avec lui). Non, mais j’ai eu une ex-
position énorme, j’ai fait le plus
gros succès depuis 20 ans en télé-
vision. Sans prétention, c’est
comme DiCaprio qui fait 20 mil-
lions d’entrées avec Titanic.
Comme lui, je suis conscient que je
ne ferai 20 millions de téléspecta-
teurs qu’une seule fois dans ma
vie.”


Êtes-vous fier de vos fils (Gio-
vanni, son deuxième, poursuit 
une carrière de journaliste 
sportif sur iTélé) ?


J-.P. “Extrêmement. Car être fils
de, ce n’est pas évident, ça galère.
Or, ils se sont fait un prénom et
sont totalement autonomes de ma
carrière. Ils existent par eux-mê-
mes. Très peu d’acteurs réussissent


jeunes, à part Depardieu.”
B. “Je n’ai pas du tout souffert


de la notoriété de mon père. Car
j’ai connu le succès très jeune. Tout
est arrivé vite. J’ai commencé la
télé à 24 ans et j’ai fait le Loft à 29.
J’ai été catapulté star de la télé à
30 ans.”


À la différence de votre fils star, 
vous êtes plutôt considéré 
comme un acteur populaire.


J.P. “J’assume totalement ce sta-
tut, il n’y a rien de péjoratif. Je
crois même qu’on a oublié qu’un
acteur devait commencer par être
populaire avant d’être autre
chose. C’est le public qui nous
choisit et qui fait qu’on existe. Je
crois que les problèmes qu’on a
dans le milieu du spectacle
aujourd’hui, c’est que les vedettes
ne sont pas populaires, du coup,
on y adhère moins. Et cela ne se
fait pas en un jour, le problème est
de durer. Benjamin est entre deux
en ce moment car il y a un énorme
turn over en télé. Et c’est très bien
qu’il ne soit pas là en ce moment
car on lui a toujours tapé dessus.”


Après ce passage à vide, quels 
sont vos projets, Benjamin ?


B. “Là, je me suis bien planté
avec NRJ 12 (le jeu Super Million
Question a fait un flop, NdlR), j’ai
donc pris un peu de recul et je suis
en train de lancer un jeu télé qui
se vend partout dans le monde,
One million Cash Vault (il s’est
associé avec son confrère améri-
cain Howie Mandel à la produc-
tion, NdlR). Et je vais lancer un
nouveau truc en septembre mais
là, c’est secret (sourires).”


Le paysage télévisuel a énormé-
ment évolué ces dernières 
années, à quoi va ressembler la 
télé de demain ?


B. “La TNT a tout chamboulé, ce
sera donc la télé à la carte. L’émis-
sion à ne pas rater à 20h30, c’est
fini. À part les gros événements
sportifs, elle s’inscrit dans nos
smartphones. La télé de Drucker
est finie. Avant, il faisait 20 mil-
lions et maintenant 6 ou 7. Mais il
n’y avait que trois chaînes. Chez,
TF1, quand tu ne fais que 4 mil-
lions, t’es sur les carreaux. 1,5 sur
la TNT, aujourd’hui, c’est un gros
score.”


Et vos enfants, que veulent-ils 
faire plus tard ?


B.“Même si papa a enterré quel-
ques banquiers (rires), ils veulent
devenir riches ! Ils me disent qu’ils
veulent être milliardaires mais ce
n’est pas un métier ça”. (sourires).


Interview > Pierre-Yves Paque
k La Boite à Images, du 9 au 19 juin 
sur la Place Albert de Forest. 
Réserv : www.070.be ou 02/3767676


: Ses deux fils, aussi passionnés et bosseurs que lui, balancent : “Mais
Papa sort plus que nous deux réunis (rires).“ © CHRISTOPHEDELIRE


Un talk-show qui tient à
la route
Ce lundi, Arthur lançait son nouveau talk-show quotidien 
intitulé le Cinq à sept avec Arthur. Si l’agencement du plateau 
et la dynamique de l’émission ressemblent de très près au 
talk-show de D8, Touche pas à mon poste, l’émission de TF1 se 
démarque par la diversité de ses chroniqueurs, pour la plupart 
assez connus sur le petit écran français. On pense notamment 
à Marianne James, Christophe Beaugrand, Titoff ou encore 
Arnaud Ducret (Parents mode d’emploi) qui alimentent perpé-
tuellement le débat et dont la présence se remarque davan-
tage. Ce dernier a d’ailleurs été élu Roi de l’actu du jour. Ce 
sacrement sera peut-être, qui sait, l’un des moments phares de 
la quotidienne qui, contrairement, à l’émission de Cyril Ha-
nouna, ne se limite pas à un invité par émission.
Plusieurs intervenants, de toutes sortes, célèbres ou pas, 
viennent tour à tour sur le plateau. Pour cette première, Arthur 
et ses invités ont, par exemple, convié Laëtitia Barlerin, une 
spécialiste des animaux qui est arrivée sur le plateau accompa-
gnée de Pablo, un perroquet qui est en réalité une vraie star de 
cinéma. Vient ensuite le tour de la chanteuse Tal qui n’a pas 
hésité à pousser la chansonnette et a enflammé le plateau.
Une chose est sûre : Arthur sait comment capter l’attention de 
son public. C’est d’ailleurs un des points forts que l’on ne peut 
enlever à l’animateur de TF1 et qui renforce son image de roi 
du divertissement du PAF. Abordant un style vestimentaire 
beaucoup plus décontracté que dans ses autres émissions, 
Arthur mène le débat les doigts dans le nez – malgré les aléas 
du direct – et nous tient en haleine du début à la fin du talk-
show.
Chroniqueurs à la hauteur, contenu étoffé et intéressant, 
dynamique qui tient la route. Le tout accompagné du maître du
divertissement. Le Cinq à sept est sur la bonne voie pour durer !


: Après avoir testé l’Hebdo Show, Arthur se lance dans un talk-
show quotidien intitulé le Cinq à sept avec Arthur. © DR
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PAR AURÉLIE PARISI


ANIMATION COMME DES BÊTES


FRANÇOIS DAMIENS A DU CHIEN
8 Florence Foresti,


elle, double un chat


A On ne jurerait pas qu’il
l’ait un jour perdue, mais
c’est une certitude, Fran-
çois Damiens a retrouvé
son âme d’enfant. En at-
tendant de passer der-


rière la caméra pour
sa toute première


réalisation, Dany, il s’échine à faire
plaisir aux enfants. En prof de gym,
M. Mégot, dans Le Petit Spirou
d’abord, puis en prêtant sa voix à un
clébard bêta dans Comme des bêtes.
Qu’il présente avec son humour ca-
ractéristique dans un clip : “Voici
Duke, mon personnage. Quel imbécile,
ce chien ! Incroyable.”


DANS CE FILM d’animation destiné à
nous montrer comment se compor-


tent nos animaux de compagnie en
notre absence, il est accompagné
par Florence Foresti. Qui double
Chloé. “Une grosse chatte, hein, tu
peux le dire !, lâche-t-elle dans une
autre vidéo. Personne n’ose le dire,
mais c’est une chatte (rire). Elle est
hautaine, tout comme moi, fière, et
elle se sent supérieure. Je crois vrai-
ment qu’on est très proche. Ils sont
bêtes.” Voilà qui promet.


P.L.


: François
Damiens :


Duke.
© SONY


: Florence
Foresti :


Chloé.
© SONY
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SPECTACLE LA BOITE À IMAGES


“JE N’AI PAS SOUFFERT
de la notoriété de mon père”
8 Les fils Castaldi réunis pour scruter La


Boite à Images de papa Jean-Pierre


A “Aimer le cinéma ne veut pas
dire qu’on aimerait en faire, pré-
cise d’emblée Benjamin Cas-
taldi, au sujet du métier de son
père qui s’illustre depuis plus
de 130 représentations dans La
Boite à Images, sorte de cinéma
itinérant qui retrace l’histoire
du septième art en une seule
séance. Petit, j’allais tout voir,
j’étais gavé de cinéma. Comme Ta-
rantino, j’avais mon abonnement
au vidéo club. J’en ai bouffé des
centaines de milliers !”


Il faut dire que sa mère (Ca-
therine Allégret, fille de Simone
Signoret et élevée par Yves Mon-
tand) est une grande actrice. “Il
n’avait donc pas le droit de voir de
navets, plaisante Jean-Pierre Cas-
taldi. Non mais il y a tout un pan
du métier d’acteur qui l’agace !”
“Exact. Je n’ai pas du tout envie de
devenir comédien, pas envie de ga-
lérer, éclate de rire l’animateur
de télévision (Loft Story, Secret
Story) qui visionne encore 5 à 6
films par semaine. Je suis très
mauvais comédien, à l’école j’étais


mauvais au théâtre et je n’avais
absolument pas envie de subir la
comparaison…”


Vous êtes pourtant plus média-
tique que votre père ?


B. “Parce que je suis une plus
grosse vedette que lui (ricane-t-il
avec lui). Non, mais j’ai eu une ex-
position énorme, j’ai fait le plus
gros succès depuis 20 ans en télé-
vision. Sans prétention, c’est
comme DiCaprio qui fait 20 mil-
lions d’entrées avec Titanic.
Comme lui, je suis conscient que je
ne ferai 20 millions de téléspecta-
teurs qu’une seule fois dans ma
vie.”


Êtes-vous fier de vos fils (Gio-
vanni, son deuxième, poursuit 
une carrière de journaliste 
sportif sur iTélé) ?


J-.P. “Extrêmement. Car être fils
de, ce n’est pas évident, ça galère.
Or, ils se sont fait un prénom et
sont totalement autonomes de ma
carrière. Ils existent par eux-mê-
mes. Très peu d’acteurs réussissent


jeunes, à part Depardieu.”
B. “Je n’ai pas du tout souffert


de la notoriété de mon père. Car
j’ai connu le succès très jeune. Tout
est arrivé vite. J’ai commencé la
télé à 24 ans et j’ai fait le Loft à 29.
J’ai été catapulté star de la télé à
30 ans.”


À la différence de votre fils star, 
vous êtes plutôt considéré 
comme un acteur populaire.


J.P. “J’assume totalement ce sta-
tut, il n’y a rien de péjoratif. Je
crois même qu’on a oublié qu’un
acteur devait commencer par être
populaire avant d’être autre
chose. C’est le public qui nous
choisit et qui fait qu’on existe. Je
crois que les problèmes qu’on a
dans le milieu du spectacle
aujourd’hui, c’est que les vedettes
ne sont pas populaires, du coup,
on y adhère moins. Et cela ne se
fait pas en un jour, le problème est
de durer. Benjamin est entre deux
en ce moment car il y a un énorme
turn over en télé. Et c’est très bien
qu’il ne soit pas là en ce moment
car on lui a toujours tapé dessus.”


Après ce passage à vide, quels 
sont vos projets, Benjamin ?


B. “Là, je me suis bien planté
avec NRJ 12 (le jeu Super Million
Question a fait un flop, NdlR), j’ai
donc pris un peu de recul et je suis
en train de lancer un jeu télé qui
se vend partout dans le monde,
One million Cash Vault (il s’est
associé avec son confrère améri-
cain Howie Mandel à la produc-
tion, NdlR). Et je vais lancer un
nouveau truc en septembre mais
là, c’est secret (sourires).”


Le paysage télévisuel a énormé-
ment évolué ces dernières 
années, à quoi va ressembler la 
télé de demain ?


B. “La TNT a tout chamboulé, ce
sera donc la télé à la carte. L’émis-
sion à ne pas rater à 20h30, c’est
fini. À part les gros événements
sportifs, elle s’inscrit dans nos
smartphones. La télé de Drucker
est finie. Avant, il faisait 20 mil-
lions et maintenant 6 ou 7. Mais il
n’y avait que trois chaînes. Chez,
TF1, quand tu ne fais que 4 mil-
lions, t’es sur les carreaux. 1,5 sur
la TNT, aujourd’hui, c’est un gros
score.”


Et vos enfants, que veulent-ils 
faire plus tard ?


B.“Même si papa a enterré quel-
ques banquiers (rires), ils veulent
devenir riches ! Ils me disent qu’ils
veulent être milliardaires mais ce
n’est pas un métier ça”. (sourires).


Interview > Pierre-Yves Paque
k La Boite à Images, du 9 au 19 juin 
sur la Place Albert de Forest. 
Réserv : www.070.be ou 02/3767676


: Ses deux fils, aussi passionnés et bosseurs que lui, balancent : “Mais
Papa sort plus que nous deux réunis (rires).“ © CHRISTOPHEDELIRE


Un talk-show qui tient à
la route
Ce lundi, Arthur lançait son nouveau talk-show quotidien 
intitulé le Cinq à sept avec Arthur. Si l’agencement du plateau 
et la dynamique de l’émission ressemblent de très près au 
talk-show de D8, Touche pas à mon poste, l’émission de TF1 se 
démarque par la diversité de ses chroniqueurs, pour la plupart 
assez connus sur le petit écran français. On pense notamment 
à Marianne James, Christophe Beaugrand, Titoff ou encore 
Arnaud Ducret (Parents mode d’emploi) qui alimentent perpé-
tuellement le débat et dont la présence se remarque davan-
tage. Ce dernier a d’ailleurs été élu Roi de l’actu du jour. Ce 
sacrement sera peut-être, qui sait, l’un des moments phares de 
la quotidienne qui, contrairement, à l’émission de Cyril Ha-
nouna, ne se limite pas à un invité par émission.
Plusieurs intervenants, de toutes sortes, célèbres ou pas, 
viennent tour à tour sur le plateau. Pour cette première, Arthur 
et ses invités ont, par exemple, convié Laëtitia Barlerin, une 
spécialiste des animaux qui est arrivée sur le plateau accompa-
gnée de Pablo, un perroquet qui est en réalité une vraie star de 
cinéma. Vient ensuite le tour de la chanteuse Tal qui n’a pas 
hésité à pousser la chansonnette et a enflammé le plateau.
Une chose est sûre : Arthur sait comment capter l’attention de 
son public. C’est d’ailleurs un des points forts que l’on ne peut 
enlever à l’animateur de TF1 et qui renforce son image de roi 
du divertissement du PAF. Abordant un style vestimentaire 
beaucoup plus décontracté que dans ses autres émissions, 
Arthur mène le débat les doigts dans le nez – malgré les aléas 
du direct – et nous tient en haleine du début à la fin du talk-
show.
Chroniqueurs à la hauteur, contenu étoffé et intéressant, 
dynamique qui tient la route. Le tout accompagné du maître du
divertissement. Le Cinq à sept est sur la bonne voie pour durer !


: Après avoir testé l’Hebdo Show, Arthur se lance dans un talk-
show quotidien intitulé le Cinq à sept avec Arthur. © DR


BULLETIN
Présentation 9/10
Dynamique 8/10
Chroniqueurs 8/10
NOTE GLOBALE 8,5/10


PAR AURÉLIE PARISI
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ÉMISSIONS RTBF/RTL


Où se tournent vos émissions préférées et comment y participer
8 La plupart des émissions télé belges


sont enregistrées à Bruxelles


A Envie de vivre à fond votre
émission télévisée en vous
rendant sur les lieux de
tournage ? C’est possible et
parfois, bien plus proche
que vous ne le pensez ! En
effet, si la majorité des
émissions belges s’enregis-
tre au sein des sièges
bruxellois de RTL et la RTBF,
comme c’est notamment le
cas pour C’est pas tous les
jours dimanche (RTL-TVI) ou
encore 69 minutes sans chi-
chis (La Deux), de plus en
plus de productions se dé-
localisent et posent leurs
valises à Charleroi, La Lou-
vière ou encore Liège.
L’émission De quoi je me
mêle!, présentée par Mi-
chaël Miraglia sur RTL-TVI
ne s’est, quant à elle, pas
délocalisée bien loin puis-
que elle se tourne depuis
les studios d’Everlasting, à
Evere.


Alors que le nouveau jeu
de Jean-Michel Zecca Still
Standing est la seule émis-
sion récurrente de RTL-TVI
à avoir pris ses quartiers en
dehors de Bruxelles (Lou-


vexpo de La Louvière), les
émissions de la RTBF, sont,
quant à elles, éparpillées
depuis plusieurs années à
travers la Wallonie en fonc-
tion de leurs activités. “En
2002, au moment du plan, dit
Magellan, de réorganisation
de la RTBF, nous avons décidé
de faire en sorte que chaque
site soit spécifiquement dédié
à un média, alors qu’autre-
fois on faisait un peu de tout
partout”, explique Bruno
Deblander, porte-parole de
la RTBF. “Les émissions de la
RTBF se tournent à des en-
droits différents en fonction
de leur domaine d’activité.
Alors que l’info, le sport et les
émissions comme 69 minu-
tes sans chichis ou encore le
Dan Late Show se tournent
dans les locaux de la RTBF à
Bruxelles, les divertissements
s’enregistrent au Médiarives
de Liège (qui dispose de
deux studios dont un
grand de 1260 m² pour The
Voice Belgique, NdlR) et les
magazines au Dreamwall-
Keywall de Charleroi.”


A. P.


RTL-TVI ROYAUTÉ


Emilie Dupuis, entre le prince Albert
ET LA REINE D’ANGLETERRE
8 Selon nos infos, l’animatrice royale devrait en


quelques jours rencontrer le souverain 
monégasque et s’approcher de The Queen


A Madame Royal, c’est elle. Depuis
quelques mois, Emilie Dupuis a re-
joint Thomas de Bergeyck sur le
tout nouveau – et tout beau – pla-
teau de Place royale. L’émission
culte de RTL-TVI a gagné en gla-
mour tout en gardant l’expertise
de l’indétrônable Thomas, qu’on
devrait aussi retrouver à la rentrée
aux commandes du BelRTL Matin.


Prêteur et bon camarade (les
deux animateurs partagent une
belle amitié en dehors des pla-
teaux : “On s’entend bien avec nos
cojoints respectifs”), le journaliste a
prodigué quelques précieux con-
seils à sa nouvelle comparse à ses
débuts. Et cela a porté ses fruits.


Thomas n’en doutait d’ailleurs
pas : “Emilie parle aux autres, elle s’y
intéresse.” De quoi faire de la spea-
kerine une animatrice royale rê-
vée !


POUR PREUVE, dans quelques
jours, Emilie Dupuis fera un plon-
geon dans le grand bain de la Mo-
narchie. Ce 11 juin, sera célébré en
grande pompe (une nouvelle fois)
le 90e anniversaire de la reine Eli-
zabeth II d’Angleterre, à Westmins-
ter. Un événement couplé avec
l’annuel Trooping the colour – une
parade militaire – auquel assiste-
ront Thomas de Bergeyck et… Emi-
lie Dupuis.


Mais ce n’est pas le seul rendez-
vous avec la royauté pour l’anima-
trice. Quelques jours après avoir
approché la reine d’Angleterre,
Emilie devrait, selon nos informa-
tions, rencontrer le prince Albert
de Monaco. Cette fois, c’est une in-
terview en solo - cependant, pro-
bablement pas dans le cadre de
Place royale - que devrait réaliser
Emilie qui, de plus en plus, mérite
le surnom de Madame Royal.


Et même si elle nous confiait
dernièrement être plutôt attirée
par les monarchies ensoleillées
(avec l’espoir de rencontrer Letizia
d’Espagne ou Rania de Jordanie),
nul doute que c’est avec une
grande excitation et une certaine
fierté qu’Emilie Dupuis discutera
en tête-à-tête avec le souverain mo-
négasque.


Ch.V.
: Emilie Dupuis sera à Westminster avec Thomas de Bergeyck. 
Avant un tête-à-tête avec Albert de Monaco. © BAUWERAERTS


MUSIQUE LOIC NOTTET


L’album de Loïc Nottet
EST QUASIMENT FINI !
8 Le petit prodige belge s’attelle aux 


derniers détails de son 1er album. Qu’il 
présentera le 20 juin à sa maison 
de disques, apprend-on de source sûre


A La dernière fois qu’on vous
donnait de ses nouvelles, c’était
il y a deux semaines environ.
Loïc Nottet venait de remporter
une nouvelle récompense, celle
du premier Radio Disney Music
Award belge. Son trophée à l’al-
lure de la célèbre souris posé
sur le bureau et l’irrésistible
Courcellois pouvait retourner
en studio…


Depuis sa victoire lors de la 6e


édition de Danse avec les stars
(c’était à la veille de Noël), notre
Loïc s’est en effet presque isolé
du monde extérieur – tout du
moins médiatique, hormis pour
quelques représentations du


spectacle de Danse avec les stars
– pour mieux se concentrer sur
son très attendu (c’est un
euphémisme) premier album.
Sur la lancée de Rhythm Inside,
qui a squatté les premières pla-
ces des classements belges et
hollandais, entre autres, Loïc
Nottet s’est mis à pied d’oeuvre
pour réaliser un album à la hau-
teur de ses attentes.


LE 13 AVRIL DERNIER, il infor-
mait ses fans, via son compte
Twitter, qu’il venait de “compo-
ser la dernière chanson de l’al-
bum”. Au titre – et au nombre de
titres – encore inconnu. Tout


juste savait-on alors, de source
officielle, que Loïc Nottet serait
de retour à la rentrée avec, cette
fois, un album sous le bras.


Ces derniers jours,
l’auteur-compositeur-in-
terprète les passe à fina-
liser son premier opus.
Avec un objectif en vue,
apprend-on : remettre,
le 20 juin prochain, à
sa maison de disques,
Sony Music, le fruit de
mois de travail. Un al-
bum digne de ce nom, et
de tous les espoirs placés
en lui, qui devra satisfaire
la major, avant une pro-
chaine mise sur le marché.
Loïc, qui jouit d’une répu-
tation de grand perfec-
tionniste – il nous confiait
il y a plusieurs mois
veiller à tout, même au
graphisme de l’album –


pourrait cependant faire une
pause à quelques jours du verdict
de sa maison de disques. Le 14 juin
prochain, il a en effet été invité par
sa partenaire de Danse avec les
stars, Denitsa, à assister à Bruxelles
au spectacle de la troupe D’pen-
danse dont elle fait partie avec
d’autres célèbres danseurs.


TRÈS PRIS par la conception de son
album, et habitué des allers-re-


tours entre la Belgique et Pa-
ris, Loïc fera-t-il alors une
apparition publique tant
attendue ?


Ch.V.


: Dans quelques jours, notre 
Loïc national présentera le fruit 
de son long travail à sa maison 
de disques... © REPORTERS


Envie de sensations fortes ? Jean-Michel Zecca vous invite à
participer à Still Standing, jeu qu’il anime à partir de Louvex-
po, situé à La Louvière – ce même studio est utilisé pour l’en-


registrement de
la version fran-
çaise de D8 avec
Julien Courbet.
Pour y participer
ou simplement
assister, rendez-
vous sur la page
Still Standing du
site www.rtl.be.


Still Standing (RTL-TVI)


Après Un gars, un chef (définitivement arrêtée au terme de la troisième saison),
c’est au tour de l’émission santé et bien-être d’Adrien Devyver (diffusée à partir
de septembre sur La Deux) qui sera tournée sur le sol carolo. Si la première
avait pris ses quartiers dans les bâtiments de la poste (près de la gare de Charle-
roi-Sud), la seconde sera, quant à elle, tournée dans les studios de Dreamwall-
Keywall (où est également tournée la Météo de la RTBF).


Une touche carolo pour les magazines ertébéens
Bien qu’une partie des émissions de RTL et de la RTBF
soit délocalisée, une majorité se tourne en Région
bruxelloise. C’est notamment le cas de 69 minutes sans
chichis (inscription sur ev@rtbf.be), On n’est pas des pi-
geons ou encore La Tribune (inscription sur latribu-
ne@rtbf.be) pour la RTBF et De quoi je me mêle ! (ins-
cription sur www.rtl.be) et C’est pas tous les jours di-
manche pour RTL.


Dans la capitale


Quand il s’agit de divertisse-


ments, la RTBF mise sur ses stu-


dios liégeois de Médiarives (à cô-


té de Médiacité).
Pour assister à :
- The Voice Belgique (à partir


de janvier) : se rendre sur la Bou-


tique RTBF (www.rtbf.be/ticket.)


- Le Grand Cactus (à partir de


la rentrée) : envoyer un mail à


cactus@rtbf.be.


Le divertissement
de la RTBF au coeur
de la cité Ardente
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ÉMISSIONS RTBF/RTL


Où se tournent vos émissions préférées et comment y participer


RTL-TVI ROYAUTÉ


Emilie Dupuis, entre le prince Albert
ET LA REINE D’ANGLETERRE
8 Selon nos infos, l’animatrice royale devrait en


quelques jours rencontrer le souverain 
monégasque et s’approcher de The Queen


A Madame Royal, c’est elle. Depuis
quelques mois, Emilie Dupuis a re-
joint Thomas de Bergeyck sur le
tout nouveau – et tout beau – pla-
teau de Place royale. L’émission
culte de RTL-TVI a gagné en gla-
mour tout en gardant l’expertise
de l’indétrônable Thomas, qu’on
devrait aussi retrouver à la rentrée
aux commandes du BelRTL Matin.


Prêteur et bon camarade (les
deux animateurs partagent une
belle amitié en dehors des pla-
teaux : “On s’entend bien avec nos
cojoints respectifs”), le journaliste a
prodigué quelques précieux con-
seils à sa nouvelle comparse à ses
débuts. Et cela a porté ses fruits.


Thomas n’en doutait d’ailleurs
pas : “Emilie parle aux autres, elle s’y
intéresse.” De quoi faire de la spea-
kerine une animatrice royale rê-
vée !


POUR PREUVE, dans quelques
jours, Emilie Dupuis fera un plon-
geon dans le grand bain de la Mo-
narchie. Ce 11 juin, sera célébré en
grande pompe (une nouvelle fois)
le 90e anniversaire de la reine Eli-
zabeth II d’Angleterre, à Westmins-
ter. Un événement couplé avec
l’annuel Trooping the colour – une
parade militaire – auquel assiste-
ront Thomas de Bergeyck et… Emi-
lie Dupuis.


Mais ce n’est pas le seul rendez-
vous avec la royauté pour l’anima-
trice. Quelques jours après avoir
approché la reine d’Angleterre,
Emilie devrait, selon nos informa-
tions, rencontrer le prince Albert
de Monaco. Cette fois, c’est une in-
terview en solo - cependant, pro-
bablement pas dans le cadre de
Place royale - que devrait réaliser
Emilie qui, de plus en plus, mérite
le surnom de Madame Royal.


Et même si elle nous confiait
dernièrement être plutôt attirée
par les monarchies ensoleillées
(avec l’espoir de rencontrer Letizia
d’Espagne ou Rania de Jordanie),
nul doute que c’est avec une
grande excitation et une certaine
fierté qu’Emilie Dupuis discutera
en tête-à-tête avec le souverain mo-
négasque.


Ch.V.
: Emilie Dupuis sera à Westminster avec Thomas de Bergeyck. 
Avant un tête-à-tête avec Albert de Monaco. © BAUWERAERTS


Bien qu’une partie des émissions de RTL et de la RTBF
soit délocalisée, une majorité se tourne en Région
bruxelloise. C’est notamment le cas de 69 minutes sans
chichis (inscription sur ev@rtbf.be), On n’est pas des pi-
geons ou encore La Tribune (inscription sur latribu-
ne@rtbf.be) pour la RTBF et De quoi je me mêle ! (ins-
cription sur www.rtl.be) et C’est pas tous les jours di-
manche pour RTL.


Dans la capitale


Quand il s’agit de divertisse-


ments, la RTBF mise sur ses stu-


dios liégeois de Médiarives (à cô-


té de Médiacité).
Pour assister à :
- The Voice Belgique (à partir


de janvier) : se rendre sur la Bou-


tique RTBF (www.rtbf.be/ticket.)


- Le Grand Cactus (à partir de


la rentrée) : envoyer un mail à


cactus@rtbf.be.


Le divertissement
de la RTBF au coeur
de la cité Ardente
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EN UN COUP D’ŒIL PAR AURÉLIE PARISI


Conseillé20.15
Mieux vaut tard que jamais


Sandrine Corman vous raconte l’histoire de seniors qui
souhaitent encore réaliser leurs envies de jeunesse. Des
histoires profondément humaines…


Conseillé21.40
Céline et René : 
s’il suffisait d’aimer


Céline Dion raconte son incroyable parcours avec René
Angelil, l’homme qui a totalement changé sa vie.


Mais aussi20.00
Fantômas
contre Scotland Yard


En Écosse, le commissaire Juve, Fandor et sa fiancée ten-
tent, une fois de plus, d’attraper Fantômas.


ANGELA ROSSI / ELEPHANT STORY / FTV ISTOCK / HECTOR MANDEL NBC JOHN NORTON – A.G.G.


06.30 TélématinMagazine. (TT)
07.00 Journal (TT)
07.10 Télématin (suite)Magazine. (TT)
08.00 Journal (TT)
08.10 Télématin (suite)Magazine. (TT)
09.25 Dans quelle éta-gèreMagazine. «Méta-


physique d’un bord de mer», de Pierre
Cassou-Nogues (Cerf). (TT)


09.35 Amour, gloire et beauté Feuilleton
sentimental américain. 16/9. (TT)


10.00 C’est au programmeMagazine. (TT)
10.55 Motus Jeu. (TT)
11.25 Les Z’amours Jeu. (TT)
12.00 Tout le monde veut prendre sa place


Jeu. (TT)
13.00 Journal (TT)
13.51 Consomag Magazine. Equipement de la


maison : panneauxphotovoltaïques et ren-
tabilité. (TT)


13.55 Expression directe Magazine. UDI. (TT)
14.00 Toute une histoireMagazine. (TT)
15.10 L’histoire continueMagazine. (TT)
15.45 Comment ça va bien ! Magazine. (TT)
16.25 Comment ça va bien ! Magazine. (TT)
17.15 Dans la peau d’un chef Magazine. (TT)
18.10 Joker Jeu. (TT)
18.45 N’oubliez pas les paroles Jeu. (TT)
19.20 N’oubliez pas les paroles Jeu. (TT)
20.00 Journal (TT)
20.40 Parents mode d’emploi Série humoris-


tique française. Avec Arnaud Ducret... (TT)
20.45 Alcaline l’instant The Kills. (TT)


Le village préféré des Français


23.20 Michel, du RMI à l’Assemblée natio-
nale Documentaire de Vincent Maillard
(Fr, 2016). 16/9. (TT)
Le réalisateur Vincent Maillard a chois
de faire le portrait de Michel Pouzol,
député de la République, élu dans l'Es-
sonne. Ce documentaire raconte d'une
part les moments importants d'une
année passée avec le député : sa vie
d'élu, mais aussi de citoyen et de père.


00.25 Toute ma vie j’ai rêvé... Documentaire
de Christophe Otzenberger (Fr, 2015).
16/9. (TT)


01.50 Dans quelle éta-gèreMagazine. «Méta-
physique d’un bord de mer», de Pierre
Cassou-Nogues (Cerf). (TT)


01.55 Tout compte faitMagazine. (TT)


Divertissement.PrésentéparStéphaneBern.(TT)
Stéphane Bern se rend une fois de plus sur
les routes de France, à la découverte de
treize nouveaux villages - réforme des
régions oblige - et de leurs habitants. Patri-
moine, gastronomie, artisanat, activités et
convivialité sont mises à l'honneur, avec
une formule renouvelée. A quelques
semaines des grandes vacances, c'est peut-
être l'occasion de trouver une destination
originale.


20.55


06.25 TFouMagazine. (TT)
Au sommaire : Barbapapa. - Octonauts. -
Diego. - Robin des Bois. - Paw Patrol,
la Pat’Patrouille.


08.30 TéléshoppingMagazine
09.20 Petits secrets entre voisins Série


réaliste française. 16/9. (TT)
09.50 Petits secrets entre voisins Série


réaliste française. 16/9. (TT)
10.20 Grey’s Anatomy —Mère et chirurgien


Saison 10 n°5/24 Série hospitalière amé-
ricaine. VM. 16/9. (TT) U


11.05 Grey’s Anatomy—Cartes enmain Sai-
son 10 n° 6/24 Série hospitalière améri-
caine. VM. 16/9. (TT)


11.55 Petits plats en équilibreMagazine. (TT)
12.00 Les douze coups de midi Jeu. (TT)
12.50 L’affiche du jourMagazine. (TT)
13.00 Journal (TT)
13.45 Les feux de l’amour Feuilleton senti-


mental américain. 16/9. (TT)
14.55 Petits plats en équilibreMagazine. (TT)
15.00 Où sont passés les Morgan ? Comédie


de Marc Lawrence (E-U, 2009). VM. 16/9.
Avec Hugh Grant... (TT)


17.00 Cinq à sept avec Arthur (TT)
19.00 Money Drop Jeu. (TT)
20.00 Journal (TT)
20.40 My MillionMagazine. (TT)
20.45 Nos chers voisins Série humoristique


française. 16/9. Avec Martin Lamotte... (TT)


Les mystères de Laura


22.40 Les mystères de Laura — L’enfant
disparu Saison 2 n° 1/16 Série policière de
Michael Smith. VM. 16/9. Avec Debra Mes-
sing (Laura Diamond), Josh Lucas ( Jake
Broderick)... (TT) U
Unenfantde 5 ans a été enlevé. Le temps
presse car lepetit garçonest diabétique.
Jake est de retour au travail. Il se heurte
à la capitaine Santiani...


23.25 New York Unité Spéciale — Transi-
tions Saison 10 n° 14/22 Série policière
américaine. 16/9. (TT) I


00.20 New York Unité Spéciale — Silence de
plomb Saison 10 n° 15/22 Série policière
américaine. 16/9. (TT) I


01.05 New York Unité Spéciale — Tante Bir-
die Saison 10n° 16/22 Série policière amé-
ricaine. 16/9. Avec Carol Burnett... (TT)


Saison 1 n°21/22. Unmeurtre peut en cacher un
autre — Série policière de Mel Damski. VM. 16/9.
Avec Debra Messing (Laura Diamond), Josh
Lucas (Jake Broderick)... (TT) U
Un coursier a été assassiné au moment de
livrer des médicaments. Cette affaire amène
Laura à rouvrir une enquête sur le meurtre
d’une jeune fille...
Saison 1 n°22/22. Une enquête prise à cœur
Jake a été blessé en intervenant lors d’une
attaque à main armée dans une supérette...


20.55


05.00 Bel RTL
09.00 Best of ShoppingMagazine
10.30 La boutiqueMagazine
12.00 Top Models Feuilleton sentimental. 16/9
12.30 Martin bonheurMagazine
12.35 Pour ou contreMagazine
13.00 RTL info 13 heures
13.35 Face à face Invité : Didier VanCauwelaert
14.00 Bonne fête maman ! Téléfilm drama-


tique de Mark Jean (E-U, 2014). 16/9. Avec
Bonnie Somerville...


15.35 Scènes de ménages Série humoristique
française. 16/9


15.45 Une famille presque parfaite —
L’esprit d’équipe Saison 4n° 10/20 Série
humoristique américaine. 16/9


16.15 Martin bonheurMagazine
16.25 Scènes de ménages Série humoristique


française. 16/9
16.30 Les reines du shopping Jeu. Témoin de


mariage
17.40 De quoi je me mêle !Magazine
18.25 Septante et un Jeu
19.00 RTL info 19 heures
19.45 La face cachée des Abdeslam Maga-


zine. Présenté par Sandrine Corman.
Le bar «Les Béguines», à Molenbeek,
aurait été le repaire de l’homme le plus
recherché d’Europe, Salah Abdeslam,
mais aussi de son frère et de Mohamed
Abrini, «l’homme au chapeau» des
attentats de Bruxelles.2


Mieux vaut tard que jamais


21.40 Céline et René : s’il suffisait d’aimer
Documentaire (Fr, 2016). 16/9
Céline Dion se confie et raconte son
incroyable parcours avec l’homme qui
a changé sa vie, René Angélil, décédé le
14 janvier 2016, à l’âge de 73 ans...


23.30 King and Maxwell — Détectives de
choc Saison 1 n° 1/10 Série policière amé-
ricaine. 16/9. Avec Jon Tenney...
Anciens agents du FBI, Sean King et
MichelleMaxwell travaillent désormais
commedétectives privés àWashington.
Ils sont pris dans une nouvelle
enquête...


00.35 RTL info 19 heures
01.05 Martin bonheurMagazine
01.15 Martin bonheurMagazine
01.20 Jeux de nuit


Magazine de société. Présenté par Sandrine
Corman
Rosemary,87ansetcélibataire, severraitbien
monterunone-womanshow.Roger etAntoi-
nette,mariésdepuis61ans,onttoujoursgardé
l’enviedesesurpasseretdedécouvrirdenou-
velleschoses.Ilsespèrentnotammentpouvoir
un jour sauter enparachute. Leurs enfants et
petits-enfants vont sedémenerpourpermet-
treàleursaînésderéaliserleursrêves,unevéri-
tableaventureinter-générationnelle.


20.15


05.59 Le 6/8Magazine
08.00 Le 8/9Magazine
09.00 C’est vous qui le ditesMagazine
11.02 Les coups de cœur du bourlingueur


Magazine. L’académie des fortes têtes
11.18 Les feux de l’amour Feuilleton. 16/9


Chelsea rentre à lamaison avec Connor
et Dylan. Adam lui demandede le retro-
uver...


11.57 Les feux de l’amour Feuilleton senti-
mental américain. 16/9


12.39 G1plan tourisme Tourisme d’affaire
12.58 JT 13h
13.46 Countdown—Mettre un terme Saison


1 n° 1/8 Série policière allemande. U
14.38 Countdown— Le sniper Saison 1 n°2/8


Série policière allemande. U
15.32 En voyageMagazine. Alanya
15.55 Cyclisme Critérium du Dauphiné 2016. 2e


étape : Crêches-sur-Sâone - Chalmazel-
Jeansagnière (167,5 km). En direct


17.36 FBI : portés disparus — Le désert Sai-
son 5 n° 15/24 Série policière américaine.
16/9. Avec Anthony LaPaglia... U


18.30 On n’est pas des pigeonsMagazine. (TT)
19.19 G1plan tourisme Les chambres d’hôtes
19.30 JT 19h30
20.05 Les Diables et moi 16/9. (TT)
20.07 Le journal des Diables
20.22 Parents mode d’emploi Saison 5 Série


humoristique française. 16/9. Avec Arnaud
Ducret...


Duel au soleil20.35


22.36 Tirage Euro Millions
22.41 Jo — Place Vendôme Saison 1 n° 5/8


Série policière de Stephan Schwartz. Avec
Jean Reno (Jo Saint-Clair), Jill Hennessy
(sœur Karyn)... (TT) U
Le corpsdePhilipRoquin, comptablede
l’une des luxueuses bijouteries de la
place Vendôme, à Paris, est retrouvé cal-
ciné dans sa voiture...


23.34 Jo — LeMarais Saison 1 n°6/8 Série poli-
cière française. Avec Jean Reno... (TT) U


00.29 En quête de sens : Il était une foiMaga-
zine


00.41 On n’est pas des pigeonsMagazine. (TT)
01.45 JT 19h30 (TT)
02.24 On n’est pas des pigeons/Météo/JT


19h30/Queltemps!/Envoyage/Parents
moded’emploi(boucledenuit)


Saison 2 n°5/6. A l’eau claire — Série policière
d’Olivier Guignard. Avec Gérard Darmon (Ange
Renucci), Yann Gael (Sébastien Le Tallec)... (TT)
Ange tente de se faire à l’idée qu’il est le père
du fils d’Anna quand un ténor du barreau, à
la réputation sulfureuse, est assassiné dans
son cabinet...
Saison 2 n°6/6. Les blessures du passé
Ange est en pleine crise avec son fils quand,
dans une villa plastiquée par les nationalis-
tes, on découvre le squelette de Kristel...
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06.30 Ludo (TT)
08.35 En sortant de l’école Court métrage d’a-


nimation (Fr, 2016). 16/9. (TT)
08.50 Dans votre région Documentaire (Fr)
09.50 Dans votre région Documentaire (Fr)
10.45 ConsomagMagazine. (TT)
10.50 Midi en France Depuis Honfleur. (TT)
12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carteMagazine. (TT)
13.50 Un cas pour deux — Crime à domicile


Saison 22 n° 4/8 Série policière alle-
mande. 16/9. (TT)


14.55 Questions au gouvernement Depuis
l’Assemblée nationale. (TT)


16.10 Cyclisme Critérium du Dauphiné 2016.
2e étape : Crêches-sur-Sâone - Chalmazel-
Jeansagnière (167,5 km). 16/9. Endirect. (TT)


17.30 Slam Jeu. (TT)
18.10 Questions pour un champion Jeu. (TT)
18.55 Etoiles du sport 16/9. (TT)
19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sportMagazine. (TT)
20.25 Plus belle la vie Saison 12 Feuilleton


réaliste français. 16/9. Avec Grant Law-
rens... (TT)


Plus belle la vie : Dérapages20.55


22.35 Grand Soir 3 (TT)
23.10 Le divan de Marc-Olivier FogielMaga-


zine. Présenté par Marc-Olivier Fogiel.
Invité : Michel-Edouard Leclerc. (TT)


00.30 Couleurs outremersMagazine. (TT)
00.55 Espace francophoneMagazine.Mabanc-


kou au collège. (TT)


Saison 12. — Feuilleton réaliste deDidier Grousset.
16/9. Avec Virgile Bayle (Guillaume Lesermann),
Thibaud Vaneck (Nathan)... (TT)
Alors queGuillaumeLesermannvoit sondes-
tin se jouer, un groupe d’adolescents part en
clubnature surune île. Ils sont heureuxde se
lancer dans cette aventure, qui ne leur
réserve malheureusement pas que des bon-
nes surprises...


11.50 La quotidienne 13.00 La quotidienne, la
suite 13.40Lemagazinede la santé 14.40Allô,
docteurs ! 15.15 Zoo nursery Berlin 15.45
Voyage d’un chef 16.40 Dangers dans le ciel
17.30Càdire ?! 17.45Cdans l’air 18.55Càvous
20.00Càvouslasuite20.20Entréelibre20.45
EnquêtedesantéMagazine.Accidentsvasculaires
cérébraux, les bons réflexes. 22.25 C dans l’air
23.35Entréelibre23.55Dupoisondansnosjar-
dins00.45Lenouveauvisagede laTerre


10.20 Il était une fois... les découvreurs2épiso-
des 11.20 Art investigation 11.30 Oggy et les
cafards12.00Desbasketsdans l’assiette12.10
Zouzous13.25H2O4épisodes15.40LesTortues
Ninja 3 épisodes 16.45 Ninjago 3 épisodes 17.50
Molusco3épisodes18.25Lesasdelajungle19.15
Une saison au zoo 20.55Mon beau-père, mes
parents et moiComédiede JayRoach (E-U, 2004).
16/9.22.50Monbeau-pèreetmoiComédie00.35
LeschroniquesdeShannara


06.15 Sous le soleil 4 épisodes 10.15 Ara-
besque 5 épisodes 14.40 Hercule Poirot Télé-
film policier 18.10 Unforgettable 3 épisodes
20.50 Urgences — Le choix de Jo Série hospi-


talière. Saison 5 n° 13/22 21.40 Urgences Série
hospitalière. 3 épisodes 20.50Une famille for-
midable — L'Énigme des papas perdus Télé-


film sentimental


11.00 La boutiqueMagazine
15.30 Les anges du bonheur — Après la


pluie... Saison 9n°7/22 Série fantastique
Natalie Tate rêve d'une vie de jeune
bourgeoise. Comme ses copines, elle
veut aller à Yale etne côtoyerque les jeu-
nes de la meilleure société. Faisant
croire à tout le monde qu'elle est issue
d'un milieu très favorisé, la jeune fille
doit à toutprix cacher la vérité, dont elle
a honte : elle et sa mère Annie vivent
dans une caravane. Annie est blessée
par sesmensonges...


16.20 Ma sorcière bien-aimée — George
Washington Saison 8 (1/2) n°21/26 Série
humoristique


16.45 Magnum — Tous pour un Saison 5
(2/2) n° 16/22 Série d’aventures


17.35 Walker, Texas Ranger — Le dernier
des aventuriers Saison 6 (1/2) n°6/25
Série policière


18.20 BlueBloods—Tous les coups sontper-
mis Saison 3 n°20/23 Série policière U


19.05 Seul face à la nature Alaska n° 4/15.
Documentaire (G-B, 2006)


19.55 Zoom


Fantômas contre…20.00


21.50 Le grand escogriffe Comédie de Claude
Pinoteau (Fr/It, 1976). Avec Yves Montand
(EmileMorland),AgostinaBelli (Amandine)...
Des truands enlèvent le fils d’un
millionnaire, mais le père refuse de
payer la rançon demandée...


23.35 Unibet Casino
00.35 Best of ShoppingMagazine


…Scotland Yard
Comédie policière d’André Hunebelle (Fr/It,
1967). Avec Jean Marais (Fantômas/Fandor),
Louis de Funès (le commissaire Juve), Mylène
Demongeot (Hélène)...
Fantômas invente un impôt sur la fortune,
véritable taxe sur la vie, et assassine les
payeurs récalcitrants. Le commissaire Juve et
Fandormènent l’enquête...


07.00 Lâche ta couette 08.30 Top clip 10.30
Top D17 11.00 Top France 12.15 Top clip 15.00
Top streaming 16.00 Top 80 17.05 Top D17
18.05 Pawn Stars, les rois des enchères 20.50
Hashtag ou dièse : à chacun sa génération
Divertissement. 22.40 Battle ZIK 00.40 Pro-
grammes de la nuit


13.30 Journal (RTBF) 14.00Mamanest chez le
coiffeurTéléfilmdramatique15.40Lespersévé-
rants16.25Lesanimauxstarsdeszoos16.50Ici
enFrance 17.00Tempsprésent 17.50Portraits
18.0064’, lemondeenfrançais,1repartie18.30
64’,lemondeenfrançais,2epartie18.50L’invité
19.05Epicerie fine, terroirs gourmands 19.40
Toutlemondeveutprendresaplace20.30Jour-
nal (France2)21.00Kanaks, l’histoire oubliée
TéléfilmbiographiquedeStéphaneKappes(Fr,2012).
16/9.22.30Journal(RTS)23.05Leromandel’eau
23.55Unerévolutionagricoleurbaine


06.56 Hep taxi ! Magazine. Invité : Yvan Attal
07.15 Fit Tonic Fit dance kids
07.43 Bienvenue chez nous Jeu
08.30 Plus belle la vie Saison 1 Feuilleton


réaliste. 4 épisodes
10.17 Tout le monde veut prendre sa place
11.08 Plus belle la vie Saison 12 Feuilleton


réaliste. 2 épisodes
12.03 Un gars, un chef (version courte)
12.15 Un gars, un chefMagazine
12.59 Friends — Celui qui est perdu Saison 1


n°2/24 Série humoristique
13.22 Matière grise express Magazine. Ergo-


nomie des interfaces
13.36 En terre animale Nord 1 n° 15/40
14.05 En terre animale Alsace. Documentaire
14.36 Hôtels et restos d’exception (Fr, 2013)
15.23 Avenida Brasil Saison 1 Feuilleton; 16/9
16.12 Bienvenue chez nous Jeu
17.03 Un gars, un chef (version courte)
17.14 Un gars, un chefMagazine
17.58 Tout le monde veut prendre sa place
18.50 Juste à tempsMagazine
18.59 Le 15’
19.19 Plus belle la vie Saison 12 Feuilleton
20.23 Vous les femmes Série humoristique


Clear History20.30


22.22 Keno
22.30 Le 12 minutes
22.46 Nurse Jackie — Je ne suis pas une mau-


vaise filleSaison4n°7/10Sériehospitalière.
VM. Avec Edie Falco (Jackie Peyton)... U


23.13 Nurse Jackie — Douche écossaise Sai-
son 4 n°8/10 Série hospitalière VM. U


23.41 Le 12 minutes


Téléfilm humoristique de Greg Mottola (E-U,
2013). 16/9. Avec Larry David (Nathan
Flomm/Rolly DaVore), Jon Hamm (Will Haney),
Michael Keaton (Joe Stumpo), Kate Hudson
(Rhonda), Eva Mendes (Jennifer)...
Un homme, qui a raté l’opportunité de faire
fortune, passe sa colère sur son ancien
patron, devenu milliardaire et installé dans
lamaison voisine...


12.05Malcolm 12.45 Le 12.45 13.10 Scènes de
ménages 13.45 L’heure du crime Téléfilm poli-
cier 15.35 Le courrier du cœur Téléfilm senti-
mental 17.20 Les reines du shopping 18.35
Chasseurs d’appart’ 19.45 Le 19.45 20.25 Scè-
nes de ménages 21.00 Recherche apparte-
ment ou maison Téléréalité. 4 épisodes.


11.20 Plus belle la vie 11.45 Dans la peau d’un
chef 12.35 Lavilliers, dans le souffle d’Haïti
13.30 Journal (RTBF) 14.00 Nina 14.50 Nina
15.45Cut16.15ChroniquesduGroenland16.30
Questionspourunchampion 17.05Tempspré-
sent 18.0064’, lemondeen français, 1re partie
18.30 L’invité 18.40Megastadium: le tour de
France19.35Lesrebellesdufoot20.30 Journal
(France 2) 21.00Monmeilleur amiSériedrama-
tique.n°4/5.22.30Acoustic23.00 Journal (RTS)
23.25 TV5MONDE, le journal Afrique 00.00
Echappéesbelles


05.40 Les vacances de l’amour — Enfin. -
Furieusement. Saison 5 n° 14/18 Série


07.15 Les frères Scott — Quand tout bas-
cule. - Faux frères. Saison 4n°4/21 Série


08.40 Les mystères de l’amour — Boulever-
sements. - Nouvelle vie. Saison 5
n° 11/26 Série sentimentale 16/9


10.10 Télé-achatMagazine
12.10 Le jour où tout a basculéMagazine. J’ai


hérité d’un trésor volé. - Ma sœur est
jalouse demon couple. -Monmari fait une
croix sur notre vie. -Monpèrem’a fait com-
mettre l’irréparable


13.40 Une famille pour la vie Téléfilm senti-
mental de Sam Pillsbury (E-U, 2004). Avec
Thomas Gibson...


15.10 New York, section criminelle — Dom-
mages et intérêts Saison 10 n°2/8 Série
policière 16/9. U


15.55 Les mystères de l’amour — Jeux d’en-
fants. - Décisions. Saison 5 n° 13/26
Série sentimentale 16/9


17.25 Les frères Scott — Quelqu’un sur qui
compter. - L’engrenage. Saison 4
n°6/21 Série sentimentale 16/9


19.00 C’est mon choixMagazine


Starship Troopers20.00


22.00 Cyborg Film de science-fiction d’Albert
Pyun (E-U, 1989). 16/9. Avec Jean-Claude
Van Damme (Gibson Rickenbacker)... I
Unpèrepréparefroidementsarevanche
sur une bande de barbares post-ato-
miques,coupablesd’avoirautrefoismas-
sacrétouslesmembresdesafamille...


23.25 WWE SmackDown 2016 U


Film de science-fiction de Paul Verhoeven (E-U,
1997). 16/9. Avec Casper Van Dien (Johnny Rico),
Dina Meyer (Dizzy Flores), Denise Richards
(Carmen Ibanez), Starship Troop Harris (Dr.
Carl Jenkins)... I
Au XXIVe siècle, sur une planète hostile, les
Terriens doivent affronter de gigantesques
arachnides extraterrestres. De jeunes recrues
sontmobilisées...


FRANÇOIS LEFEBVRE / FTV GAUMONT INTERNATIONAL / PAC / FAIR FILMS HOME BOX OFFICE, INC (HBO) TRISTAR PICTURES INC. / TOUCHSTONE PICTURES


Signalétique des chaînes
U Déconseillé ou interdit


aux moins de 10 ans
I Déconseillé ou interdit


aux moins de 12 ans
O Déconseillé ou interdit


aux moins de 16 ans
P Interdit aux moins


de 18 ans
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17.30Ketnetduivels 17.40Mijn sport
is top 17.50Hubert & Takako 18.00
Peperbollen18.30AngryBirdsToons
18.35Karrewiet18.45D5r19.00Klein
gespuis19.10Karrewiet19.17DeKet-
netband 100%19.20DekleinePrins.
19.45DevraagvanMily19.55Molang


CANVAS
12.30Rolkrant18.40UEFAEuro2016
previewmagazine 19.05 Sacred
RiverswithSimonReeve20.00Het
Journaal20.05Terzake20.30De
Afspraak21.05BecomingZlatan
Filmdocumentaire.VO.22.05Boss
23.00Boss23.55TheLateLateShow
withJamesCorden00.30Canvaslus


KETNET


11.00 Télé-achat Magazine. 13.00 Voyance
Magazine. 14.00 Télé-achat Magazine. 15.00
Voyance Magazine. 16.00 Opération hélico
Documentaire. n° 4/7. 16.25 Junior Vets Docu-
mentaire. 2 épisodes. 17.15 La croisière Foll’a-
mour Série. 3 épisodes. 18.30 Opération hélico
Documentaire. n° 4/7. 19.00 Junior Vets Docu-
mentaire. 2 épisodes. 20.00 Voyance Magazine.
Problèmes sentimentaux, familiaux ou finan-
ciers, choix de carrière, petits et grands soucis
du quotidien : il est parfois difficile de prendre
la bonne décision. C’est pourquoi la chaîne AB4
propose des consultations de voyance quoti-
diennes, au cours desquelles des médiums
répondent aux questions des téléspectateurs.
Ces spécialistes écoutent et aident lespersonnes
plongées dans des situations personnelles déli-
cates ou qui sont face à un choix de vie capital.
Leurs conseils, basés sur les arts divinatoires,
ouvrent denouvelles pistes de réflexion et cons-
tituent une aide opportune face à un avenir
incertain. 22.00 Télé-achat Magazine. 23.00
VoyanceMagazine.


RAI


één


BBC1 VIER


VTM


2Be


MTV


ARD


ZDFBBC2


12.50 Jardins d’ici et d’ailleurs Het Loo. (TT)
13.20 Arte journal Journal
13.35 Des hommes et des dieux Drame de


Xavier Beauvois (Fr, 2010). 16/9. (TT)
15.40 L’Amérique latine des paradis naturels
16.25 Pourquoi les femmes sont-elles plus


petites que les hommes ? 16/9. (TT)
17.20 X:eniusMagazine
17.45 Paysages d’ici et d’ailleurs 16/9. (TT)
18.15 Les parcs nationaux canadiens 16/9
19.00 La Great Ocean Road australienne
19.45 Arte journal Journal
20.05 28 minutesMagazine
20.50 Tout est vrai (ou presque) — Hillary


Clinton Série 16/9
20.54 Plus vite, plus haut, plus dopés


Plusvite,plushaut,plusdopés
Documentaire de Xavier Deleu (Fr, 2016). 16/9
Ledopageagangrénétouteslesdisciplines
sportives.Lestrafiquantssonttoujoursen
avancesurlesagenceschargéesdeluttercontre
ledopage.Cedocumentairedonnelaparoleà
dessportifsdopésainsiqu'àdespersonnalités
engagéesdanslaluttecontreledopage.


20.55


09.00 Les Francis Comédie de Fabrice Begotti.
16/9. 10.25 Un village presque parfait Comédie
de Stéphane Meunier. 16/9. 12.00 Hector et la
recherche du bonheur Comédie dramatique de
Peter Chelsom. VM. 16/9. 13.55 Le monde de
Nathan Comédie dramatique de Morgan Mat-
thews. VM. 16/9. 15.40 Grizzly Film documentaire
d’Alastair Fothergill, Keith Scholey. 16/9. 17.00 Les
Minions Filmd’animationdeKyle Balda, Pierre Cof-
fin. VM. 16/9. 18.30 Jurassic World Film fantas-
tique de Colin Trevorrow. VM. 16/9. 20.30 Insi-
dious : chapitre 3 Film d’horreur de Leigh
Whannell (E-U, 2015). VM. 16/9. Avec DermotMulro-
ney... Une jeune fille, qui a perdu sa mère il y a
dix-huitmois, devient la cibled’undémondévo-
reur d’âme. Son père fait appel à un médium
pour la sauver... 22.05 Into the Grizzly Maze
Téléfilm d’horreur de David Hackl. VM. 16/9. 23.30
Black Coal Filmpolicier deDiao Yi’nan. 16/9.01.20
Lost River Thriller de Ryan Gosling. VM. 16/9.
02.50 Alléluia Thriller de Fabrice Du Welz. 16/9.
04.20 Nightingale Téléfilm dramatique d’Elliott
Lester. VM. 16/9.


09.00BlackSeaFilmd’aventuresdeKevinMacdo-
nald.VM.16/9.10.50ExMachinaFilmdescience-fic-
tiond’AlexGarland.VM.16/9.12.35Lepetitjournal
delasemaineDivertissement.13.00EricetQuen-
tinDivertissement-humour.13.05Legrandjournal
Talkshow.14.15Lepetit journalDivertissement.
14.45LesGuignolsDivertissement-humour.14.55
Silicon ValleySérie. 2 épisodes. VM. 16/9. 15.55
HomelandSérie.Etatd’urgence.VM.16/9.16.50La
têtedel’emploiCourtmétragedeWilfriedMéance.
16/9.17.00SilsMariaDramed’OlivierAssayas.VM.
16/9.19.00Onvoulait tout casserComédiedra-
matiquedePhilippeGuillard.16/9.20.30Shameless
SériedramatiquedeMimiLeder.2épisodes.VM.16/9.
AvecWilliamHMacy...L’étatdeBiancasedégradant
inexorablement, Frankseplieenquatrepour
répondreàtoussesdésirs,avecl’uniquebutdelui
fairepasserunbonmoment.22.20GameofThro-
nesSérie.TheBrokenMan.VO.16/9.23.15TheWire
Série.2épisodes.VM.16/9.01.10QuandEdgarren-
contreSallyCourtmétraged’animationdeDavid
Benier,ElsaTharel,BorisPhilippart,RobertHeng,Kevin
Guéritte,MichaelPhy.16/9.01.15Clitorixlagauloise
FilmpornographiquedeLeyluken.16/9


13.25GolfCircuitaméricain.TheMemorialTourna-
ment.ADublin(Ohio).Rediffusion.LeMemorialTour-
namentsertdegalopd'essaiauxgolfeursdésireux
debrilleràl'USOpenquidébuterapresquedansla
foulée.Cetteannéeencore,lesgrandsnomsducir-
cuitmondial,sixgolfeursduTop10,sontprésentsà
Dublin,dansl'Ohio,poursuccéderàDavidLing-
merth,vainqueurl'anpassé.19.30GolfCircuiteuro-
péen2016.MastersdeSuède.AStockholm.Rediffusion.


17.30 Football Championnat d’Allemagne. Mön-
chengladbach/Wolfsburg. Redif. 19.10 Football
Championnat d’Allemagne. Bayern Munich/Borussia
Dortmund. Redif. 21.00World SportMagazine.
21.25 Football Championnat d’Allemagne. Redif.
22.15 Football Championnat des Pays-Bas. 23.10
Championnatd’Allemagne:GermanChampions


22.25 Petites histoires du foot franco-alle-
mand Lesmeilleurs adversaires dumonde.


00.00 Downing Street, au service de Sa
Majesté Documentaire. 16/9


08.45 Shopping HoursMagazine
10.15 La boutiqueMagazine
12.15 Shopping HoursMagazine
14.00 La boutiqueMagazine
14.55 Martin bonheurMagazine
15.00 Scènes de ménages — 6 épisodes Série
15.30 Les ch’tis à Hollywood — 2 épisodes


Série U
16.40 LesMarseillaisàRioSaison3n°12Série U
17.10 Les princes de l’amour Episode 28. U
17.55 Go for zéroMagazine
18.00 Les reines du shopping Jeu
18.55 Les anges de la téléréalité 7, Latin


America Téléréalité. Episode 16/86. U
19.40 Touche pas à mon poste, le before
19.45 Touche pas à mon poste !


AmericanPie4:vacancesforcées
Téléfilm humoristique de Steve Rash (E-U,
2005). Avec Tad Hilgenbrink (Matt Stifler),
Arielle Kebbel (Elyse), Jason Earles (Ernie)... U
Un élève doit passer l’été dans un camp de
vacancesdédié à lamusique. Il tentede tour-
ner des images compromettantes sur les
membres de la fanfare...


21.45


23.20 Touche pas à mon poste, le before
23.25 Touche pas à mon poste ! Divertisse-


ment-humour. Présenté par Cyril Hanouna
01.15 Best of ShoppingMagazine


06.00 Emissions jeunesse 16/9
08.57 Tragédie en direct Téléfilm de suspense


de Marc Rivière (Fr/Belg, 2007). 16/9. Avec
Rufus, IsabelleGélinas, Bruno Slagmulder...


10.34 Voyage en Italie Saveurs de la Wallonie
11.27 Archives Magazine. Rome : villa Médicis
12.20 L’invitationMagazine
12.29 Silence, ça pousse ! Le compost en juin
12.43 Reflets SudMagazine
13.34 Sauvés de l’extinction 16/9. (TT)
14.24 La colline qui marche Documentaire
15.15 Silence, ça pousse !Magazine
15.29 Emissions jeunesse 16/9
19.57 OpinionsMagazine. MR
20.30 JT traduction gestuelle(TT)
21.06 L’invitationMagazine


Escrocs mais pas trop
Comédie de et avec Woody Allen (E-U, 2000).
VO. 16/9. Avec Tracey Ullman (Frenchy Win-
kler), Hugh Grant (David)...
La fragile ascensiond’unmalfaiteurnew-yor-
kais qui rêve d’un gros coup lui permettant
deprendre sa retraite au soleil, dansunpetit
coin de Floride...


21.15


22.46 Europe hebdo Magazine. Invités : Jean
Arthuis, Marc Tarabella


23.16 Mustang, un voyage hors du temps
00.09 Sauvés de l’extinction Documentaire.


08.50 Walking Dead — Comme si c’était la
première fois Saison 6 n° 1/16 Série VM.
16/9. I


09.50 Walking Dead — JSS Saison 6 n° 2/16
Série VM. 16/9. I


10.35 One Please Court métrage de Jesse Burks
(E-U, 2014). 16/9. I


10.40 Mad Max : Fury Road Film de George
Miller (Austr/E-U, 2015). VM. 16/9. I


12.40 Project Greenlight
16.50 The Leisure Class Téléfilm humoristique


de Jason Mann (E-U, 2015). VM. 16/9
18.15 L’effet papillon
18.55 Le grand journal (C)
20.15 Le petit journal (C)
20.50 Les Guignols


Victoria
Drame de Sebastian Schipper (All, 2015). VO.
16/9. Avec Laia Costa (Victoria), Frederick Lau
(Sonne), Franz Rogowski (Boxer)... U
Alors que le jour se lève sur Berlin, une jeune
Espagnole, qui a fait la fête toute la nuit, se
lie d’amitié avec quatre sympathiques mar-
ginaux...


21.00


23.15 Je suismortmais j’ai des amisComédie
de Guillaume Malandrin, Stéphane Mal-
andrin (Fr/Belg, 2015). 16/9.


00.45 Home cinéma


TVE
16.50Acacias,3817.50SeisHerma-
nas18.45Centromedico19.20Zoom
Net19.35Españadirecto20.30Aquí
la TierraMagazine.21.00Teledia-
rio2aEdicion23.40Viajealcentrode
lateleDivertissement.00.35Histo-
riadenuestrocine


16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.40 Estate in diretta 18.45 Rea-
zione a catena 20.00 Telegiornale
20.30 Wind Music Awards 2016
Divertissement. 00.00 Porta a
porta Magazine. 01.20 TG1-Notte
01.50 Che tempo fa 01.55 Sotto-
voce 02.25 Rai cultura


14.20Wild BritainwithRayMears
14.45 De topcollectie van... 15.15
Major Crimes 15.55 Sporza : Crite-
riumduDauphiné 17.25Clips 17.35
Buren18.00Het Journaal 18.10Het
Weer 18.15 Dagelijkse kost 18.30
Blokken 19.00Het Journaal 19.40
1000 zonnen20.05HetWeer20.10
Thuis20.40UmeshPop-UpTeevee
Documentaire. 21.10De grootste
Familie 22.00 Van Gils & Gasten
22.45HetJournaal23.05MajorCri-
mes.23.41Keno23.42EuroMillions
23.45 HetWeer 23.50 Dagelijkse
kost00.051000zonnen


16.00Escape to the Country 16.45
The InstantGardener 17.30Flog It !
18.15 Pointless 19.00BBCNews at
Six 19.30Regional News andWea-
ther20.00TheOneShow20.30Eas-
tEnders20.57BBCNewsandRegio-
nal News21.00Holby City. I’llWalk
YouHome. 22.00 In theClub23.00
BBC News at Ten 23.30 Regional
NewsandWeather23.42BBCWea-
ther23.45ThierryHenry :MyFrance,
My Euros 00.45 The Truth About
HealthyEating


14.55NCIS : LosAngeles15.50De
Dagschotel 16.00PuurOosters :
Japans16.15Dewereldop jebord
16.40JohanSegers,Topophetbot :
HetVarken17.05KomenEten17.55
TheFreshPrinceofBel-Air18.25The
FreshPrinceofBel-Air18.50Twoand
aHalfMen19.20TwoandaHalfMen
19.50KomenEten20.35Topdokters
Documentaire.n°8.21.35Achterde
Rug22.30DePappenheimers Jeu.
23.50CriminalMinds00.45Criminal
Minds :SuspectBehaviour


15.25 McLeod’s Daughters 16.20
Benidorm Bastards USA 16.50
Monk 17.45 VTM Nieuws 17.50 Het
Weer 17.55 Border Security 18.20
De Buurtpolitie 19.00 VTM Nieuws
19.45HetWeer 19.55 Familie 20.35
Mijn Pop-uprestaurant 2016 Télé-
réalité. 21.55 Telefacts Zomer
Magazine. 22.50 Shades of Blue
23.45 House, M.D. 00.40 Q-Music


08.10 Interruption des program-
mes 13.00 The Middle 13.20 Inter-
ruption des programmes 15.45
Below Deck 16.30 Charmed 17.20
Dawson’s Creek 18.15 The Simp-
sons 18.45 The Simpsons 19.15 The
Middle 19.40Modern Family 20.10
Modern Family 20.35 Battleship
Film de science-fiction de Peter
Berg. VO. 23.00 Resident Evil Film
d’horreur. 01.00 Interruption des
programmes


15.15 Catfish : fausse identité 16.10
How IMet YourMother 16.35How I
Met Your Mother 18.40 The Big
Bang Theory 19.05 The Big Bang
Theory 19.30 The Big Bang Theory
19.55 The Big Bang Theory 20.25
The Big Bang Theory 20.50 Ridicu-
lous Divertissement. 22.30 MTV
Super Shore. 23.20 MTV Super
Shore 00.10 MTV Super Shore
01.00 Bugging Out


16.00 Tagesschau 16.10 Panda,
Gorilla & Co. 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 18.00Werweiss denn
sowas ? 18.50 Ein Fall von Liebe
19.45Wissen vor acht, Natur 19.50
Wetter vor acht 19.52 EM-Fieber
19.55Börse vor acht 20.00Tagess-
chau 20.15 Vorstadtweiber. 21.00
In aller Freundschaft 21.45 Report
mainz 22.15 Tagesthemen 22.45
BeckmannMagazine. 23.30 Drei-
viertelmond Téléfilmdramatique.
01.00 Nachtmagazin


17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.05 SOKOKöln 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Die
Rosenheim-Cops 20.15 No-Name
oder Markenware ? Documen-
taire. Der grosse Produkttest.
21.00 Frontal 21 Magazine. 21.45
Heute-journal 22.15 Das Zimmer
meines Bruders 22.45 Leschs Kos-
mos 23.15 Markus Lanz 00.30
Heute+ 00.45 Neu im Kino


16.15 Sacred Rivers with Simon
Reeve 17.15Great ContinentalRail-
way Journeys 18.15 Bargain Hunt
19.00Eggheads19.30Springwatch
Unsprung20.00AntiquesRoadTrip
21.00Springwatch2016Magazine.
22.00Horizon :WhyAreWeGetting
So Fat ? 23.00 Jack Dee’s Referen-
dumHelpdesk 23.30 Newsnight
00.15 The People v. O.J. Simpson :
AmericanCrimeStory


05.00 A bientôt sur VOOsport World 3.
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GROSSE
TÊTE


b


a


ALGUE


EXPLOITA-
TION CANA-


DIENNE


b


d


VOLATILE 
BIGARRÉ


RAPIÈRE


b


d


AIGUISER


FIN 
D’OFFICE


b
GRANDS 
VIOLONS


b


d


MÉDUSE


QUALITÉ 
SONORE


b


d


MONDE 
FANTAS-


TIQUE


ÎLE


c


a


INTERLO-
QUÉ


SOUSTRAIT


c


a


ANCIENNE 
FÉDÉRATION 
FRANÇAISE


REMARQUE


c


a


MONO-
CHROME


BRIQUE 
DE CIMENT


c


a


HABITUÉE


DÉLAYÉE


c


a


FILETS 
DE CHASSE


CANTINE 
D’OFFICIERS


1


2


3


4


5


6


d


cCOMBAT 
LE TAUREAU


VOIE 
ÉTROITE


d


c
FAUX


MARMITES


d


PETIT 
POÈME 


LYRIQUE


d


cRÈGLE 
À SUIVRE


DISTINGUÉE


d


cPIÉGÉS


CÉRIUM 
RÉDUIT


d


cIRRITANT 
AU GOÛT


HIDALGOS
d


cÉPUISÉ 
DE FATIGUE


ESTER 
DU BEURRE


d


CHARGES 
SUR 


LES BOUR-
RICOTS


d


cPORTÉE 
AUX NUES


ONGULÉ


d


cNOTE


COUPS 
DE FEU


d


cPARTI


SORTIS 
POUR VIVRE


d


c
TENUTO


POSSESSIF


d


cCONTRE-
FAIT


SERVIR 
À LA FIN


c
SANS 


RÉACTION


c
DISPOSÉS 


À LA 
VERTICALE


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J


5 9 4 1
4 6 7
3 8


2
2 9 7


5 7 3
2 1


1 5 8 6
6 7 9 3


8
4 9
6 9 2 1 5


8 1 2 5 4
3 1


9
2 7 9


3 5 8
9 8 7 1


+


+


+


-


-


-


/


/


/


x


x


x


96
16


1711
16


7
53


14
11


95


43
41


2628
78


Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées :


MANIFESTANT UNE ATTITUDE HAUTAINE. 1 2 3 4 5 6


 – A – Employé d’église. – B – Arriver à ses fins. Dans 
la gamme. – C – Très abattus. Fou devant l’espoir. – 
D – L’aluminium pour le chimiste. Lutin des légendes 
scandinaves. – E – Plantation présente en Asie. Bout 
de l’allée. – F – Débarrassé de toute trace d’humidi-
té. – G – Cuvette pour un petit bain. Bourguignonne 
sur-Tille. – H – Equipage d’accompagnement. Pour 
le rad. – I – Qui manque totalement de classe. – J – 
Maintenant sorti de sa coquille. Foisonne donc.
 


Verticalement :
 – 1 – Personne fort dévouée. – 2 – Complètement 
supprimé. Boîte à bulletins. – 3 – Trompe de chasse. 
Parasite des céréales. – 4 – Grand marché parisien. 
Yasser Arafat y présida. – 5 – Fin de messe. Pièce 
maîtresse de véhicule. – 6 – Instrument de musique 
antique. Morceau de glace. – 7 – Petit tour. Concert 
solo. – 8 – Bouddha chinois. Hors service. Très dés-
habillé. – 9 – Mise en quarantaine. Radio luxembour-
geoise. – 10 – Bobine de manivelle. Fixe dans la tête. 


Dans chaque bulle, parvenez à 0 en réalisant 
4 opérations avec les éléments proposés.


 Les chiffres vont de 1 à 9 
et n’apparaissent 
qu’une seule fois par ligne, 
colonne et carré.


MOT
MYSTÈRE


POINTS
À RELIER


JEUX
DE CHIFFRES


Combien  de dauphins  équilibreront la troisième balance ?


MOTS
CROISÉS Horizontalement :


La balance


Sudoku
1 FACILE


3 DIFFICILE


2 MOYEN







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


34 COURRIER


www.dhPbe I MARDI 7 JUIN 2016 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS


Visitez notre site  htt p://www.fi nork.com


News des sociétés en temps réel


Module inédit de graphiques interacti fs


Interviews des dirigeants d’entreprise


Agenda des sociétés, forum, analyses


Téléchargement des cours de bourse


Anti cipez les mouvements boursiers 
(détecti on des fi gures de chandeliers japonais, des signaux Ichimoku, 
DMI, ADL, Aroon, Finork, ...) 


INSCRIPTION GRATUITE


NÉCROLOGIE


Comment faire paraître un avis nécrologique ?
L Le plus simple est de vous adresser à un entrepreneur de 


pompes funèbres, il connaît la procédure à suivre et les tarifs, il
peut vous proposer des modèles de textes et vous assister en
vous conseillant et en agissant concrètement.


L Adressez-vous directement au journal : ) 02/211 31 88
š necrologiesdh@saipm.com


COURRIER DES LECTEURS


K “Courage,
masquons-nous !”
CERTAINS MÉDIAS “À peine un
mandataire socialiste a-t-il eu le
temps de couvrir le mouvement
syndical de ses agents communaux
que, tout de suite et par le plus
grand des hasards, un patron prend
soin de joindre ‘le numéro d’alerte’
de RTL pour dire combien il est
heurté par le fait que ce même
mandataire écrive aux entreprises
pour leur transmettre des CV des
gens qui souhaitent trouver un em-
ploi. Et bien sûr, la chaîne dont les
trois premières lettres pourraient
sans problèmes être précédées d’un
grand ‘M’ prend soin de consacrer
deux minutes à ce non-évènement.
Le ‘scandaleux”’mandataire est ci-
té mais le merveilleux patron de
société qui écarte des candidatures
voit son anonymat préservé. Cou-
rage, masquons-nous ! Cela en dit
long sur notre époque et sur l’orien-
tation politique de certains médias
prétendument neutres et objectifs.
Il y a, en ce bas monde, de toutes
petites personnes.”


Jean François, de Namur


K “J’ai confiance en eux”
DIABLES ROUGES “Pourquoi
dire que les Diables ont été nuls fa-
ce à la Finlande ? Jouer contre une
équipe qui défend à 11, c’est pas
facile. La Finlande n’a rien montré.
Il est vrai que notre défense n’est
pas encore au top, qu’il y a encore
des lacunes et puis ce n’était qu’un
match amical. Laissez à Wilmots le
temps d’ajuster son équipe type.
Nos joueurs ont un gros potentiel
pour nous mener loin dans cet
Euro. J’ai confiance.”


Alexandre C., par courriel


K “Si les Diables
arrivent en 8e de finale,
on pourra être heureux”
BELGIQUE-FINLANDE “Quand
j’entends que Hazard, que j’adore,
ose dire que les Belges ont fait un
bon match, on se paye la tête de
qui ? Si les Diables arrivent en 8e de
finale, on pourra être heureux.”


Raymond B., par courriel


K “Le plus
longtemps en guerre”
OBAMA “Barack Obama est deve-
nu le président états-unien le plus
longtemps en guerre dans l’histoire
de son pays. D’ici la fin de son der-
nier mandat, en janvier 2017, il de-
vrait réfléchir à la possibilité de re-
tourner à la Norvège, son Nobel de
la paix, reçu en 2009.


Sylvio Le Blanc, de Montréal


K “Le fruit d’une mûre
réflexion mettant en jeu
l’état de la route et sur-
tout sa spécificité”
LIMITATIONS
DE VITESSE ” L’IBSR considère
qu’augmenter sa vitesse de 10km/
h double le risque de mourir ! Je
suppose que les limitations de vi-
tesse sont le fruit d’une mûre ré-
flexion mettant en jeu l’état de la
route, son tracé et surtout sa spéci-
ficité telle une autoroute. Ne par-


lons pas de l’état des routes secon-
daires qui est criminogène en Wal-
lonie à 99 % .Mais parlons de la
spécificité de la limitation sur auto-
route par beau temps sec et déga-
gé. M. Bodart, si le commun des
mortels doit respecter une vitesse
de 120 km/h sur autoroute, c’est
que vos services jugent une vitesse
supérieure dangereuse vu le profil
de nos routes ? Alors expliquez-moi
comment toutes les causes de la
limitation disparaissent quand une
voiture immatriculée A ou P, escor-
tée de motards, double tout le
monde à plus de 180 km/h en se
maintenant continuellement et illé-
galement sur la bande de gauche ?
Alors, selon vos statistiques, 60 fois
plus de chances de tuer quelqu’un ?
Certains Belges peuvent accélérer
légalement de tout temps…”


J.-M. C., par courriel


K “Augmentation
du nombre d’affiliés”
SYNDICATS “On pourrait croire
au vu des derniers mouvements de
grève que les syndicats sont en per-
te de vitesse. Il n’en est rien en
ayant pour preuve l’augmentation
du nombre d’affiliés et en attente
aussi du résultat des élections so-
ciales qui sera un bon baromètre
pour évaluer la force quantitative
des travailleurs qui sont affiliés.
Pourtant, dans certains secteurs,
les syndicats ont difficile à mobili-
ser mais l’explication est assez sim-


ple. Aujourd’hui, la raison principa-
le pour s’affilier à un syndicat est le
fait de pouvoir être défendu en cas
de licenciement ce qui constitue un
objectif demandé par le nouvel ad-
hérent. Mais de là à s’impliquer
dans des actions de grève ne sem-
ble pas évident pour une quantité
non négligeable de syndiqués. Ceci
est la conséquence d’une société
prônant l’individualisme dont les
jeunes sont majoritairement assez
adeptes. Mais cela se reflète aussi
dans les actions interprofessionnel-
les où un secteur ayant peu de pro-
blèmes ne va pas en soutenir
d’autres ayant des revendications
mettant ainsi à mal la solidarité qui
est un pilier important des syndi-
cats. Et l’exemple de la SNCB avec
une fracture nord-sud dans la grève
du mois de janvier ne va pas dé-
mentir mes propos. Finalement,
adhérer à une association comme
un syndicat c’est d’avoir des droits
mais aussi des devoirs. Beaucoup
d’affiliés sont heureux d’être proté-
gés mais ne veulent pas participer
aux grèves en ne comprenant pas
que c’est l’action collective qui leur
permettra d’améliorer leurs condi-
tions de travail.”


Christian Segers, par courriel


ÉCRIVEZ-NOUS


Envoyez votre courrier
par e-mail :
dh.courrier@dh.be


A A A A A F


A C E R I C U L T U R E


E P A T E T O R E E


O T E E R R O N E R


A E F E U S L O I


N B A C R E V I D E


U N I E L O U E E


P L O T A L L E L A


A B O N N E E T E N


D I L U E E I M I T E


R E T S I N E R T E


M E S S D R E S S E S


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J


S A C R I S T A I N
A B O U T I R S I
M O R N E S F O L
A L G T R O L L
R I Z I E R E E E
I A S S E C H E
T U B S I S I
A R R O I T R D
I N E L E G A N T E
N E P U L L U L E


11 x 16 = 176 ; 176 + 96 = 272 ; 
272 / 17 = 16 ; 16 - 16 = 0. 
11 + 95 = 106 ; 106 / 53 = 2 ; 
2 x 7 = 14 ; 14 - 14 = 0. 
41 + 43 = 84 ; 84 x 26 = 2184 ; 
2184 / 28 = 78 ; 78 - 78 = 0. 


SOLUTIONS
DES JEUX


Mot mystère :  ALTIER 


1 FACILE


5 2 9 7 1 8 4 3 6


3 6 1 4 5 2 7 9 8


7 4 8 6 3 9 2 1 5


8 1 7 9 2 6 3 5 4


4 5 2 3 7 1 6 8 9


9 3 6 8 4 5 1 2 7


2 8 5 1 6 7 9 4 3


1 7 3 5 9 4 8 6 2


6 9 4 2 8 3 5 7 1


2 MOYEN


7 6 5 8 9 4 2 3 1


4 1 8 3 2 6 5 9 7


3 9 2 5 7 1 4 8 6


8 4 3 6 5 9 1 7 2


6 2 9 7 1 3 8 4 5


5 7 1 4 8 2 3 6 9


9 3 6 2 4 5 7 1 8


1 5 7 9 3 8 6 2 4


2 8 4 1 6 7 9 5 3


3 DIFFICILE


Mots croisés :


Sudoku :


La balance :


Grosse tête :


5 dauphins
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Le décolleté sexy
de Fabienne Carat
Invitée sur le plateau du Plus grand
cabaret du monde, Fabienne Carat, 
interprète de Samia Nassri dans Plus
belle la vie, a fait sensation. Si le diver-
tissement n’est pas pauvre en jolies 
filles, ce samedi soir, il n’y avait d’yeux 
que pour l’actrice et son décolleté 
plongeant. Sublime !


A.P.


Cher au plus mal
Radar Online a annoncé une bien triste nouvelle. Selon le site américain, la chanteuse Cher, qui a fêté son septantième anniver-saire il y a à peine trois semaines, n’aurait plus que quelques mois à vivre. Atteinte d’une infection virale – qui l’a contrainte d’annu-ler sa tournée Dressed to Kill – l’interprète de Strong Enough voit son état s’empirer et préparerait son départ définitif en s’assurant que ses proches “soient à l’abri dubesoin après sa disparition”, confie une source au site américain.


A.P.


A Ce mardi, sur RTL-TVI, Julie De-
nayer se lance sur les traces de deux
frères qui ont semé la terreur en
Belgique et ailleurs: Brahim et Salah
Abdeslam. Pour la première fois de-
puis les attentats du 13 novembre
2015 à Paris, les caméras de RTL-TVI
ont pu pénétrer dans le bar Les Bé-
guines, qui aurait été le repaire de
l’homme le plus recherché d’Eu-
rope : Salah Abdeslam, mais aussi


de son frère et de Mohamed
Abrini, surnommé L’homme au


chapeau. Ce café marocain
avait été fermé une se-


maine à peine avant les attentats du
13 novembre par la commune de
Molenbeek pour consommation de
drogue et aurait abrité Salah Abdes-
lam quelques jours pendant sa ca-
vale.


Le barman du café, ami d’enfance
des frères Abdeslam qui a souhaité
garder l’anonymat, y a donné, en ex-
clusivité, sa version des faits. “Les
premiers contacts avec le barman, ami
des frères Abdeslam qui souhaite res-
ter anonyme, ont été très difficiles.
L’équipe de journalistes et l’homme se
donnaient rendez-vous la nuit, sous


“DES RENDEZ-VOUS
la nuit, sous les ponts”
8 Julie Denayer part sur les traces des frères 


Abdeslam, ce mardi sur RTL-TVI
les ponts pour tenter de le convaincre
de parler. Dans un premier temps, une
fouille a d’ailleurs eu lieu pour être sûr
que les journalistes ne dissimulaient
pas de caméras cachées”, explique Ju-
lie Denayer qui nous dévoile qu’il y
a également une descente de poli-
ciers pendant le tournage du repor-
tage : “Le barman recevait les journa-
listes seul, rarement accompagné. Il y
a d’ailleurs eu une descente de police
pendant le reportage. Les policiers se
posaient des questions en voyant de la
lumière dans ce café qui était censé
être fermé.”


Pour ne pas rater une seule mi-
nute de ce reportage, rendez-vous
ce lundi à 19.45 sur RTL-TVI.


Interview > A.P.


JE
A


N
-M


IC
H


EL
C


LA
JO


T


Lara
Fabian, nouvelle


coach de The Voice ?


Zazie nous l’annonçait il y a quelques jours : en


pleine tournée, elle n’est pas certaine de rempiler


pour une saison de The Voice, la plus belle voix. La 


production du télécrochet se serait donc d’ores


et déjà lancée à la recherche d’une “une


femme très populaire, qui, en plus de


chanter, soit auteur et compositrice”,


explique L’Express, qui ajoute que


Lara Fabian serait bien partie pour


prendre le fauteuil rouge de


coach.
A.P.


CINÉMA CAMPING 3


Dubosc fait du camping à Bruxelles


: Les campeurs les plus célèbres de France se sont adonnés à leur loisir favori ce lundi soir à l’UGC De 
Brouckère de Bruxelles. Franck Dubosc et Claude Brasseur y sont en effet venus présenter la nouvelle comédie 
de Fabien Onteniente, Camping 3. © BAUWERAERTS


D
R


Jérôme Tout Nu sur
le plateau de Pour ou contre
Le naturisme a-t-il sa place dans les lieux publics? 
C’est la question qui était au centre de l’émission 
Pour ou contre ce lundi sur RTL-TVI. Et pour en 
débattre, Charlotte Baut a notamment invité le 
naturiste Jérôme Tout nu sur son plateau. Et comme 
son nom l’indique, l’homme est venu dans son plus 
simple appareil... 


A.P.


R
T


L
T


V
I
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Prochaine vente 
d’antiquités et d’œuvres d’art : 
Les 20 et 21 juin 2016 à 19h30


70/74 Avenue de Roodebeek - 1030 Bruxelles 
Tél. 02/ 741 60 60 - Fax 02/ 741 60 70 


E-mail : info@horta.be - Website : www.horta.be


Ventes publiques mensuelles cataloguées 
Direction : Dominique de Villegas


Lot 148
DEMETRE 


HARALAMB 
CHIPARUS
(École franco 


roumaine
1886-1947)   
Sculpture 
en bronze: 
Danseuse. 


Dim. :H. totale : 
40,5 cm


évaluations gratuites en nos bureaux :


LUNDI 13 jUIN


évaluations à domicile sur rendez-vous


►  Tableaux, sculptures et mobilier de 10h à 12h 
et de 14h à 17h


► Bijoux de 10h à 12h
► BD, dessins originaux de 14h à 15h
► Livres anciens et modernes de 14h à 16h
► Instruments de musique de 16h à 17h


Lot 105
ANTO CARTE          


(École belge
1886-1954) 


Huile sur toile: 
Portrait d’élégante. 
Dim. : 100 x 50 cm


HOROSCOPE


PAR SERGE DUCAS > 0475/82.22.50


m BÉLIER (21/3 – 19/4)


Vous mettez toute votre
énergie au travail. Vous avez quelque
chose d’important à finaliser d’ici
vendredi.


n TAUREAU (20/4 – 20/5)


Les apparences sont quel-
ques fois trompeuses. Ne vous laissez
pas abuser par de belles paroles.


o GÉMEAUX (21/5 – 20/6)


Votre sens de l’adaptation va
vous servir aujourd’hui. Prévoyez de
nombreux changements dans tous
les domaines.


p CANCER (21/6 – 22/7)


L’heure est aux confidences
et à la tendresse dans les couples.
Vous consacrez tout votre temps à
votre partenaire.


q LION (23/7 – 22/8)


Aucun obstacle n’est suscep-
tible de ralentir votre progression
professionnelle. Vous donnez tout ce
que vous pouvez.


r VIERGE (23/8 – 22/9)


Évitez les remarques blessan-
tes. Vous pouvez faire mal à quel-
qu’un sans en avoir conscience.


s BALANCE (23/9 – 22/10)


Évitez de faire du forcing pour
atteindre vos objectifs. Montrez-vous
diplomate.


t SCORPION (23/10 – 21/11)


Le dialogue avec votre parte-
naire est favorisé. Vous mettez tout à
plat et exprimez votre point de vue.


u SAGITTAIRE (22/11 – 21/12)


Ce n’est pas le moment de fai-
re de l’excès de zèle au travail. Il y a
trop de jalousie autour de vous.


v CAPRICORNE (22/12 – 19/1)


Un ami vous réserve une sur-
prise. Côté cœur, vous retrouvez une
personne qui a compté.


w VERSEAU (20/1 – 18/2)


Votre créativité profession-
nelle permet largement de vous dif-
férencier de vos collègues.


x POISSONS (19/2 – 20/3)


En amour, mettez vos doutes
de côté. Vous avez du charme et vous
le savez. Rien ne s’oppose à une ren-
contre.


Le temps chez vous
Pour connaître avec précision la météo
de votre région, introduisez votre code 
postal au 0900 35 998 la ligne météo de  
la DH (0,45 €/m)
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.DICTON Belle avoine en juin, espérance au grenier.AUJOURD’HUI saint Gilbert.DEMAIN saint Médard.RECORD La température était caniculaire le 7 juin 1939 
en Campine. En effet, on relevait à Bourg-Léopold une tem-
pérature maximale sous abri de 34,6 degrés


SOLEIL  lever: 5h30 (+ 0 min de clarté)
coucher: 21h52  (+ 0 min de clarté)
LUNE lever: 8h11 > coucher: 23h49
premier quartier: 12 juin
pleine lune: 20 juin
dernier quartier: 27 juin
nouvelle lune: 4 juillet
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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche


Encore de l’orage 
au Sud du pays


Temps ensoleillé 
et sec


Toujours un bon 
ensoleillement


Nette dégrada-
tion du temps


Plus frais
et instable


Athènes 18/28 �
Barcelone 18/25 �
Berlin 10/25 �
Istanbul 18/22 �
Kinshasa 22/31 �
Lisbonne 14/29 �
Londres 12/23 �
Los angeles 15/20 �
Madrid 14/33 �
Montréal 15/22 �
Moscou 7/12 �
New York 21/28 �
Nice 17/23 �
Paris 15/25 �
Rome 15/25 �
Tunis 18/31 �
Venise 16/26 �
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OSTENDE 
marées hautes 
03h09 et 15h34
marées basses 
09h54 et 22h17
ANVERS 
marées hautes 
05h56 et 18h23
marées basses 
00h41 et 12h59


QUOTIDIEN - N° 159 - 111E ANNÉE
Belgique : 1,40 € - Luxembourg : 1,40 €
France : 2,50 € - Espagne : 2,70 € - Tunisie : 6,40 TND


Abonnements - 02/744.44.55
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K DICTON Belle avoine en juin, es-
pérance au grenier.
K AUJOURD’HUI saint Gilbert
K DEMAIN saint Médard
K RECORD L a température était
caniculaire le 7 juin 1939 en campi-
ne.En effet, on relevait à Bourg-Léo-
pold une température maximale
sous abri de 34,6 degrés.


TOUT VA BIEN PAR DUBUS > WWW.DUBUS.BE


AUJOURD'HUI
SUR DH.BE
> EURO 2016
J-3 avant la cérémonie 
d’ouverture !
> FACEBOOK
Suivez et commentez 
l’actu sur la page DH.be !
> EUROFIRST
Faites vos pronos ==> 
plus de 20.000 euros de 
lots à gagner !


La blague de la


Un jeune médecin vient de 
s’installer. Il reçoit son premier 
patient.
- Bonjour Monsieur. Pour créer 
votre dossier, voulez-vous bien 
me dire quel est votre nom ?
- Je m’appelle Dupont, sans j !
- Pardon ?
- Je m’appelle Dupont, sans j !
- Je ne saisis pas, Monsieur.
- Je m’appelle… Dupont… sans… 
j !
- Mais… il n’y a pas de j… à 
Dupont… !
- Je suis d’accord avec vous. 
D’ailleurs, cela fait 3 fois que je 
vous le dis !
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Ü ÉDITO Benoît Delhauteur


PETIT PAYS,
GRANDE CHANCE


Il y a de quoi être impressionné. Quand vous allez par-
courir, comme on l’a fait avec beaucoup de plaisir, les cli-
chés de ce numéro collector du 11, vous allez sûrement,
vous aussi, vous dire que l’histoire des Diables est belle.
Très belle, même.
En Belgique, on aime se plaindre. Et on avait raison de le
faire au sujet de la sélection entre 2003 et 2012, pen-
dant la longue période de disette. Mais si on regarde
l’histoire des Diables avec un peu plus de recul, on se
rend compte qu’on a énormément de chance, en tant
qu’amateur de football, d’être belge. Ne nous compa-
rons pas à la France, à l’Allemagne, à l’Espagne ou à
l’Italie. Mais regardons plutôt les nations plus petites : à
côté d’elles, on se rend compte qu’on n’est pas si mal loti.
En Europe, dans la cour des pays étriqués, nos voisins
néerlandais réclameront évidemment la couronne. À
raison : ils ont disputé trois finales de Coupe du Monde
et remporté deux fois l’Euro. Il faudra peut-être bien un
siècle avant qu’on rattrape ce retard-là…
Mais cet été, les Oranje seront assis dans leur canapé. Et
les Diables iront en France avec l’étiquette de candidat à
la victoire finale. On espère, d’ici à quelque temps, qu’on
pourra ressortir ce numéro collector en y ajoutant les
images de cet Euro et d’Eden Hazard brandissant le tro-
phée le 10 juillet. Les dernières pages deviendraient
alors, de très loin, les plus belles. l


116 ANS


Toute la Belgique espère
que les Diables Rouges feront vibrer
le pays lors de l’Euro 2016 et écriront
une des plus belles pages
de l’histoire
de notre équipe nationale.
Un succès final susciterait
un engouement digne de celui
de 1986 quand Pfaff, Scifo,
Vercauteren et Cie
avaient atteint la demifinale
de la Coupe du Monde au Mexique…


COMPILÉ PAR CHRISTOPHE VERSTREPEN
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L’équipe
belge


lors des Jeux
Olympiques


de 1900
en France…
(JULES BEAU)


JO de 1928 aux Pays-Bas : la Belgique s’impose 5-3 face au Luxembourg. (D. R.)


L’équipe 
belge 
lors 
des JO 
de 1928 
aux 
Pays-Bas...
(D.R.)


L’équipe belge qui a représenté notre pays aux JO de Paris en 1924. (CORTEX)


L’équipe nationale belge, victorieuse de la médaille d’or aux Jeux Olympiques de 1920,
se retrouve quelques années plus tard autour d’une bonne table... (CORTEX)


L’équipe 
nationale 
belge 
qui va 
décrocher 
la médaille 
d’or 
aux Jeux 
Olympiques 
de 1920 
à Anvers…
(CORTEX)


But de Robert Coppée en finale des JO de 1920…
(D. R.)


LES ANNÉES


1900À


1929
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Notre équipe nationale embarque dans le train pour prendre la direction de l’Italie
et de la Coupe du Monde 1934… (CORTEX)


Les Diables 
Rouges,
sur le 
Conte 
Verde,
en route 
pour 
l’Uruguay 
et la 
première 
Coupe 
du Monde 
de 
l’histoire. 
Au premier 
plan,
on trouve 
l’entraîneur 
de 
l’époque, 
Hector 
Goetinck.
(CORTEX)


Le gardien 
belge 
s’interpose 
face à un 
attaquant 
français 
lors de 
la Coupe 
du Monde 
1938…
(D. R.)


La Belgique
se qualifie


pour
la Coupe


du Monde
1938 qui se


déroulera
en France


grâce à un
partage


réalisé
à Anvers


contre les
Pays-Bas.


(CORTEX)


La Belgique s’incline
3-1 face à la France


à la Coupe du Monde
de 1938...


(D. R.)


La sélection belge
(à gauche)


défie une sélection
londonienne


en amical
au Parc Duden


en novembre
1930…


(D. R.)


Match
des Diables


face aux USA
lors


de la Coupe
du Monde


1930
en Uruguay…


(D. R.)


LES ANNÉES


30
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14 juin
1954:


l’équipe
nationale


en costume
pour


le départ
à la Coupe
du Monde


en Suisse...
( (CORTEX)


Premier juin 
1954: 
les joueurs 
sélectionnés 
pour 
la Coupe 
du Monde 
en Suisse 
prennent 
la pose.
(CORTEX)


Coupe 
du Monde 
1954 
en Suisse. 
La Belgique
fait 4-4 
contre 
l’Angleterre
lors de 
son premier
match. 
L’Anglais 
Broadis 
trompe 
le keeper 
belge 
Gernaey…
(CORTEX)


Septembre 1947, les Diables
vont défier l’Angleterre...


(CORTEX)


Louis Carré 
porta 
la vareuse 
de l’équipe 
nationale 
de 1948 
à 1958...
(CORTEX)


LES ANNÉES


40
LES ANNÉES


50La Belgique 
arrache un nul 
en France en 
octobre 1948…
(D. R.)
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Premier mars 1959,
France - Belgique à Colombes : 
échange des fanions 
entre les deux capitaines... 
(CORTEX)


4 juin 1956: les Diables battent la Hongrie 5-4... (CORTEX)


60.000 
personnes


à Colombes
en mars 1959 
pour France - 


Belgique
en amical...


(CORTEX)


Quelques 
semaines 


avant
ses débuts 
en équipe 
nationale, 


Paul
Van Himst 
travaille sa 
souplesse...


(DH)


Novembre 1956 : l’équipe nationale qui va défier la France à Paris. 
En haut : Dirickx, Van Kerkhove, Mees, Van Herpe et Dresen. 


En bas : Jurion, Van der Wilt, Mermans, Houf et Orlans… (CORTEX)LES ANNÉES


50
Rik 
Coppens 
élu 
meilleur 
avant-
centre 
de la Coupe 
du Monde 
1954 
en Suisse…
(CORTEX)
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14 octobre 1962 :
Paul Van Himst en action lors d’un match


de la Belgique face aux Pays-Bas…
(BELGA)


Les Diables posent en octobre 1966 à l’entraînement avant un match contre la Suisse.
On retrouve sur cette photo : Van Himst, Nicolay, Bare, Heylens, Puis, Thio, Boone (en haut de gauche à droite).


En bas : Cornelis, Semmeling, Claessen, Jurion, Van Moer, Van de Boer, Plaskie, Hanon. (BELGA)


Le jeune Paul Van Himst 
porte fièrement 
le survêtement de l’équipe nationale.
(DH)


Octobre 1963: Bare et Heylens 
vont se disputer le poste d’arrière 


droit en équipe nationale...
(CORTEX)


28 octobre 1967 : les Belges vont partager l’enjeu (1-1) en France. 
On retrouve notamment sur ce cliché : Georges Heylens (en haut à gauche), 
Fernand Boone (2e en haut en partant de la gauche) et Pierre Hanon, le capitaine…
(CORTEX)


Octobre 1963: sélection des Diables. En haut: Vandenberg, Goethals (entraîneur adjoint), Raskin, Bare, Heylens, Hanon, Ceulers (entraîneur), 
Verbiest, Delhase. En bas: Nicolay, Stockman, Jurion, Lippens, Puis, Van Himst, Semmeling, Vermeyen. (CORTEX)


Les Diables à la fête en octobre 1960
lors d’un succès 2-1 face à la Hongrie… (DH)


Mars 1962 : les Diables posent avant un entraînement à Forest National.
Debout de gauche à droite : Raymond Goethals (entraîneur), Storme, Jurion,


Bare, Hanon, Verbiest, Stockmans, Raskin, Wauters, Lejeune
et Constant Vanden Stock (sélectionneur). Accroupis de gauche à droite :


Delhasse, Vanden Berg, Claessen, Nicolay, Paeschen et Van Himst… (BELGA)


LES ANNÉES


60
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Touché
au genou 


droit
en octobre


1967,
Paul


Van Himst
se fait 


examiner 
avant un 


match 
face à la 


France par 
le médecin 


dans les 
vestiaires 
du stade 


de Forest.
(CORTEX)


Mars 1964, les Diables qui vont défier les Pays-Bas en match amical.
En haut : Raskin, Heylens, Nicolay, Cornélis, Plaskie, Hanon.


En bas : Claessens, Jurion, Van Himst, Vandenberg et Puis. (BELGA)


Van Himst 
dans ses 
œuvres 


lors d’un 
match des 
Diables…


(DH)


LES ANNÉES


60
LES ANNÉES


70


Juin 1970: 
Paul


Van Himst
de retour


du Mexique 
où il a disputé 


la Coupe
du Monde 


avec
les Diables...  


(DH)
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LES ANNÉES


70


Juin 1970: 
Paul


Van Himst
de retour


du Mexique 
où il a disputé 


la Coupe
du Monde 


avec
les Diables...  


(DH)
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Italie - Belgique : 
Paul Van Himst 


échange les fanions 
lors d’un match 
qualificatif pour 


l’Euro 72...
(CORTEX)


Octobre 1972, avant le départ pour un match à Oslo : Goethals, Heylens, Thio, Van Binst, Polleunis,
Maertens, Van Himst, Piot, Thissen, Leonard, un adjoint, Vandendaele.


En bas: Lambert, Sanders, Dockx, Verheyen, Dolmans, Teugels, Semmeling.  (CORTEX)


Christian Piot
a échangé son maillot 


avec le gardien
de la Squadra,


Albertosi, 
lors d’un match
de qualification


pour l’Euro 1972…
(CORTEX)


Paul
Van Himst


en action
contre
l’URSS


lors de la
Coupe


du Monde
1970 au


Mexique.
(CORTEX)


Février
1972:


échange
de maillots


entre
Georges
Heylens


et l’Italien
Burgnich...


(CORTEX)


Paul Van Himst 
possédait déjà de bonnes
habitudes au niveau 
de ses choix de lecture…
(CORTEX)


LES ANNÉES


70
Novembre 1971 : les Diables alignés dans le Heysel à la veille d’un match face au Portugal.
De gauche à droite : Heylens, Goethals (entraîneur), Dewalque (caché), Semmeling, Duquesne, Van Himst, Puis, Stassart, 
Vandendaele, Polleunis, Dockx, Dollemans, Piot, Maertens, Teugels, Lambert et l’entraîneur adjoint. (BELGA)


Les Diables de 
Raymond Goethals 


posent devant 
l’Atomium


en octobre 1973...
(CORTEX)
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Lors du dernier 
match de poule, 


les Diables 
arrachent un 
partage (0-0) 


contre l’Italie, le 
pays organisateur, 


et se qualifient 
pour la finale…


(BELGA)


C’est
Guy Thijs


qui 
dirigeait


les Diables
de 1980…


(BELGA)


La Belgique fait 
match nul (1-1) 


contre l’Angleterre 
en match


d’ouverture malgré 
les fumigènes


des supporters 
anglais…


(BELGA)


L’EURO


80
Les Diables battent 
l’Espagne (2-1) lors 
de leur deuxième 


match de la 
compétition grâce, 
notamment, à un 


but d’Eric Gerets…
(D. R.)
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notamment, à un 


but d’Eric Gerets…
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L’Allemagne
et la Belgique


juste avant
la finale


de l’Euro 80
qui sera


remportée
par la


Mannschaft
sur le score


de 2-1 grâce
à deux buts


de  Horst
Hrubesch...


(BELGA)


Au final, 
c’est l’Allemagne 
qui partira 
avec le trophée…
(BELGA)


René 
Vandereycken 
égalise 
pour 
la Belgique 
après 
une faute 
sur 
Vander Elst 
dans 
le grand 
rectangle...
(BELGA)


Les Diables sont reçus 
par le futur Roi Albert 
après leurs exploits en Italie…
(DH)


Luc Millecamps face à Rummenigge... (BELGA) La joie allemande... (CORTEX)
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Après avoir battu l’Argentine, les Diables écarteront
le Salvador (1-0) avant de s’incliner dans une poule
de trois face à l’URSS (0-1) et la Pologne (0-3). (REPORTERS)Gerets et Vanbenbergh tout heureux… (REPORTERS)La joie de Ludo Coeck… (REPORTERS)


L’équipe belge à la Coupe du Monde en Espagne :
Ceulemans, Millecamps, Vandenbergh, Meeuws, Coeck, Czerniatynski,


Van Moer, Renquin, Plessers, Vercauteren et Custers… (REPORTERS)


Le but d’Erwin Vandenbergh qui offre la victoire à la Belgique dans le match d’ouverture
de la Coupe du Monde 1982 face à l’Argentine devant 95.000 personnes au Nou Camp…


(REPORTERS)


Maradona pris au piège tendu par Coeck et Vandersmissen. (REPORTERS)


MONDIAL


82
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Le tournoi avait bien commencé pour la Belgique avec une victoire 2-0
contre la Yougoslavie avec notamment un but de Georges Grün… (CORTEX)


Michel De Wolf face à Platini.
La Belgique allait lourdement s’incliner 5-0.


(BELGA)


EURO


84
Enzo Scifo


dans ses œuvres...
(DH)


Enzo Scifo ne pourra
rien faire face à la


France représentée
ici par Giresse
et Genghini...


(REPORTERS)


Jan Ceulemans lors de la défaite
des Diables contre le Danemark (3-2)


qui élimine notre équipe nationale
de la compétition.


(REPORTERS)
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L’équipe belge :
Ceulemans,


Pfaff, Vervoort,
Grün, Demol,


Claesen,
Gerets, Veyt,


Scifo, Renquin,
Vercauteren.


(REPORTERS)


En huitième
de finale,


la Belgique
sortira la


grande URSS…
(BELGA)


Jan Ceulemans tout sourire après la qualification
des Diables pour les quarts de finale… (PHOTO NEWS)


Diego Maradona éliminera
à lui tout seul la Belgique


en demi-finale…
(BELGA)


COUPE
DU MONDE


86


Le but historique de Georges Grün
contre les Pays-Bas qui qualifie la Belgique


pour la Coupe du Monde au Mexique…
(PHOTO NEWS)


Stéphane Demol, Georges Grün,
Enzo Scifo et Franky Vercauteren 
préparent la Coupe du Monde au 


Mexique lors d’un stage d’altitude...
(PHOTO NEWS)
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en demi-finale…
(BELGA)
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Instant 
historique pour 
la Belgique qui 
participe pour 


la première fois 
à une demi-


finale de Coupe 
du Monde…
(PHOTO NEWS)


Eric Gerets
à la lutte avec 
un Argentin 
lors de la
demi-finale.
(PHOTO NEWS)


Guy Thys et Michel Sablon 
avant le premier match des Diables 
dans la compétition… (BELGA)


Jean-Marie Pfaff
fait le clown avec


la police mexicaine…
(PHOTO NEWS)


Les Diables en mode décontraction à leur hôtel…
(PHOTO NEWS)


Léo Vander Elst et 
Franky Van der Elst 
après l’exploit belge 
contre l’Espagne…
(PHOTO NEWS)


COUPE
DU MONDE


86 Léo Vander Elst
trompe le dernier
rempart espagnol


et qualifie la Belgique
pour la demi-finale…


(AFP)
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Les Diables sont 
reçus par le Roi 
Baudouin au retour 
de leur magnifique 
parcours à la Coupe 
du Monde au 
Mexique. (CORTEX) Jean-Marie Pfaff bien


entouré au retour
du Mexique…


(DH)


Vercauteren tout 
sourire au retour 
des Diables de la 


belle aventure 
mexicaine…


(BELGA)


Jean-Marie Pfaff 
avec sa belle 


médaille et son 
sombrero…


(BELGA)


La Grand-Place pleine à craquer
pour accueillir les héros du Mexique…


(BELGA)


Jan Ceulemans 
tout sourire sur 
la Grand-Place 
de Bruxelles au 
retour du 
Mexique...
(CORTEX)


Les Diables Rouges ne s’attendaient pas
à une telle réception…


(BELGA)


COUPE
DU MONDE


86
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pour accueillir les héros du Mexique…


(BELGA)


Jan Ceulemans 
tout sourire sur 
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retour du 
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(CORTEX)
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Ceulemans à la lutte 
avec un joueur 
anglais lors du match 
qui éliminera 
les Diables…
(BELGA)


Petite partie de cartes
avec Gerets, Vervoort, 
Degryse et Vanderlinden 
lors de la préparation à un 
match de qualification 
pour le Mondial 1990.
(PHOTO NEWS)


Petite promenade
en bateau pour les Diables


lors de la préparation
à la Coupe du Monde...


(BELGA)


Les Diables en visite
chez le Premier ministre,


Wilfried Martens…
(BELGA)


Le futur Roi Philippe fait la discussion 
avec Michel Preud’homme au retour
de la campagne italienne des Diables
à la Coupe du Monde…
(PHOTO NEWS)


Les Diables avant le match
face à l’Uruguay : Grün,


Demol, Van der Elst,
Preud’homme, Ceulemans,
Scifo, Gerets, Degryse, De
Wolf, Clijsters et Versavel.


(REPORTERS)


Après des victoires 
sur la Corée du Sud 


(2-0), l’Uruguay (3-1) 
et une défaite face à 
l’Espagne (2-1), les 


Diables défient 
l’Angleterre en 


huitième de finale. 
Dominateurs, les 


Diables encaissent 
un cruel but à la 119e


minute des œuvres 
de David Platt…


(REPORTERS)


COUPE
DU MONDE


90
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Marc Wilmots, 
Michel 
Preud’homme
et Philippe 
Albert
en pleine 
préparation...
(DH)


Après leurs 
succès sur
le Maroc et les 
Pays-Bas (1-0), 
les Diables
sont surpris par 
l’Arabie 
saoudite (1-0) 
suite à un raid 
de 50m de 
Saeed Owairan. 
Cette défaite 
expédie la 
Belgique à la 
troisième place 
de son groupe 
et l’oblige
à affronter 
l’Allemagne
en huitième
de finale…
(REPORTERS)


Michel 
Preud’homme 
sera désigné 


meilleur gardien 
de la Coupe 
du Monde...
(REPORTERS)


Enzo Scifo
en mode golfeur 


lors de la 
préparation…


(WAY PRESS)


La joie de Philippe 
Albert après son 


but victorieux face 
aux Pays-Bas…


(REPORTERS)


COUPE
DU MONDE


94 L’équipe qui sera éliminée par l’Allemagne en huitième de finale : Smidts, Grün, Van der Elst, 
Nilis, Preud’homme, Albert, Staelens, Emmers, De Wolf, Scifo et Weber. (REPORTERS)


Danny Boffin 
à la piscine
à Orlando


et avec son 
bandana pour 
se protéger 
du soleil…


(PHOTO NEWS)
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Après un partage contre les Pays-Bas (0-0) et le Mexique (2-2), les Diables ne 
parviendront pas à battre la Corée du Sud (1-1) et seront éliminés. L’équipe qui entama 
ce dernier match : Vande Walle, Nilis, Vidovic, Staelens, Clement, Wilmots, Oliveira,
Van Kerckhoven, Borkelmans, Scifo et Deflandre. (PHOTO NEWS)


Luc Nilis se la joue Top Gun 
avant la Coupe du Monde en France...
(PHOTO NEWS)


Notre keeper, Philippe Vande
Walle, à la lutte avec le


gardien coréen dans les
derniers instants d’un duel qui


éliminera les Belges…
(PHOTO NEWS)


Une coupe d’été
pour Marc Wilmots
lors de ce tournoi…


(REPORTERS)


Les relations
entre Leekens


et Scifo
(remplacé lors


du dernier
match de poule
face à la Corée)


n’ont pas été
au beau fixe
lors de cette


Coupe du
Monde…


(PHOTO NEWS)


Les Diables ont pu compter
sur un fidèle supporter


lors de ce tournoi…
(PHOTO NEWS)


Luis Oliveira dans 
la peau d’un grand 
reporter avant le 


départ des Diables 
en France…


(DIDIER 
BAUWERAERTS)


COUPE
DU MONDE


98


L'HISTOIRE DES DIABLES L'HISTOIRE DES DIABLES


36 I I la dernière heure - les sports la dernière heure - les sports I I 37







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


Notre keeper, Philippe Vande
Walle, à la lutte avec le


gardien coréen dans les
derniers instants d’un duel qui


éliminera les Belges…
(PHOTO NEWS)


Une coupe d’été
pour Marc Wilmots
lors de ce tournoi…


(REPORTERS)


Les Diables ont pu compter
sur un fidèle supporter


lors de ce tournoi…
(PHOTO NEWS)


Luis Oliveira dans 
la peau d’un grand 
reporter avant le 


départ des Diables 
en France…


(DIDIER 
BAUWERAERTS)


COUPE
DU MONDE


98


L'HISTOIRE DES DIABLES L'HISTOIRE DES DIABLES


36 I I la dernière heure - les sports la dernière heure - les sports I I 37







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


Goor, Leonard, Mbo Mpenza et Staelens posent 
dans leur hôtel lors du stage de préparation… (REPORTERS)


Échange des fanions 
entre Maldini
et Staelens.


La Belgique s’inclinera 
face à l’Italie lors de 


son deuxième match…
(PHOTO NEWS)


Belges et Italiens rendront un hommage
aux victimes du drame du Heysel…


(PHOTO NEWS)


Lors du dernier match 
de poule perdu


face à la Turquie,
Eric Deflandre
finira la partie


entre les perches
suite à l’exclusion
de Filip De Wilde…


(REPORTERS)


Le spectacle sera
aussi dans


les tribunes lors
de cet Euro. Ici,


Didier Reynders,
ministre des


Finances, entre sa
femme et Adriana


Karembeu…
(REPORTERS)


L’équipe qui entama le tournoi par un succès contre la Suède : 
Emile Mpenza, Valgaeren, Strupar, De Wilde, Wilmots, Staelens, 
Deflandre, Verheyen, Vanderhaeghe, Goor, Leonard…
(PHOTO NEWS)


La Belgique sera
le premier pays organisateur d’un Euro


à ne pas sortir des poules…
(REPORTERS)


Filip De Wilde
exclu face


à la Turquie…
(REPORTERS)


Robert Waseige,
coach de l’époque,
en discussion avec


ses hommes…
(REPORTERS)
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Échange des fanions 
entre Maldini
et Staelens.


La Belgique s’inclinera 
face à l’Italie lors de 


son deuxième match…
(PHOTO NEWS)


Le spectacle sera
aussi dans


les tribunes lors
de cet Euro. Ici,
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Finances, entre sa
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Daniel 
Van Buyten 


a goûté 
la nourriture locale
lors de ce Mondial 
en Corée du Sud et


au Japon…
(REPORTERS)


De Vlieger en 
mode touriste…


(REPORTERS)


Marc Wilmots 
s’est fait 
un nouveau 
copain et une 
nouvelle amie… 
(REPORTERS)


Timmy Simons en mode 
samouraï…
(REPORTERS)


35e minute de jeu, 
l’arbitre 


jamaïquain Peter 
Prendergast 


annule un but de 
Marc Wilmots. 
Sans cela, les 


Diables auraient 
peut-être battu les
futurs champions 


du monde en 
huitième de 


finale…
(REPORTERS)


L’équipe qui 
s’inclinera en 
huitième de 
finale (2-0) face 
au Brésil : De 
Vlieger, Van 
Kerckhoven, 
Peeters, Simons, 
Van Buyten, 
Wilmots, 
Vanderhaeghe, 
Verheyen, Mbo 
Mpenza, Walem, 
Goor.
(REPORTERS)


Robert Waseige avec un 
fan asiatique des Diables…
(REPORTERS)


COUPE DU MONDE


2002
Les Diables 
seront sortis 
par le Brésil 
de Ronaldo. 
En poule 
les Belges ont 
partagé l’enjeu 
avec le Japon 
(2-2) et la Tunisie 
(1-1) avant 
de battre 
la Russie (3-2).
(REPORTERS)
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COUPE DU MONDE


2014


11 octobre 2013, grâce à un doublé 
à Zagreb contre la Croatie, 
Romelu Lukaku propulse
la Belgique en Coupe du Monde. 
Ce qui n’était plus arrivé 
depuis douze ans… (BELGA)


Vincent
Kompany
qui passe


chez le
tailleur


pour prendre
les mesures


de ses
costumes


avant
le départ
au Brésil.


(PHOTO NEWS)


Marc
Wilmots et


son adjoint,
Vital


Borkelmans,
trinquent


à la
qualification


pour 
le Brésil…


(PHOTO NEWS)


Vincent Kompany marque
contre l’Écosse en qualifications 
et la scène de joie qui suivra fera le tour du monde 
et prouvera la belle unité qui existe 
dans le groupe des Diables… (BELGA)


Lors du match de qualification en Serbie, Marc Wilmots restera 
sous la pluie pendant toute la partie… (PHOTO NEWS)


Marc Wilmots et Daniel Van Buyten
participent à la fête lors du dernier match à domicile 
de la campagne pour le Mondial brésilien… (PHOTO NEWS)
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Invité surprise de la sélection belge, 
Divock Origi se montre décisif (1-0) 
lors du succès contre la Russie… 
(PHOTO NEWS)


Premier match de la Coupe
du Monde au Brésil et la


Belgique s’impose contre
l’Algérie (2-1) grâce à un
but de Dries Mertens qui


gagne par la même
occasion un pari avec son


papa qui va devoir se raser
la moustache…


(PHOTO NEWS)


De retour au pays, les Diables seront reçus par la famille royale… (PHOTO NEWS)


L’un des matches les plus stressants pour les supporters belges.
En huitième de finale de la Coupe du Monde,


les Diables éliminent, dans les prolongations, les États-Unis (2-1)
grâce à des buts de De Bruyne et de Lukaku… (BELGA)


La Belgique tombera finalement en quart de finale (1-0) 
contre l’Argentine de Messi… (PHOTO NEWS)


Jan Vertonghen est sorti de sa boîte pour offrir la victoire 
face à la Corée du Sud dans le dernier match de groupe. 
La Belgique termine en tête de sa poule… (PHOTO NEWS)


COUPE DU MONDE


2014
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Le bonheur se
lit sur le visage


des frères
Lukaku qui iront


ensemble
à l’Euro…


(PHOTO NEWS)


Eden Hazard
a fait de l’Euro


dans son pays formateur
un objectif


de sa saison…
(PHOTO NEWS)


Qualifiés depuis le match à Andorre, 
les Diables communient avec leurs 


fans lors du dernier match de 
qualification au Heysel face à Israël…


(PHOTO NEWS)


Lors de la préparation
à Knokke,


Kevin De Bruyne s’amuse
avec des ramasseurs


de balle. Sympa...
(PHOTO NEWS)


C’est sans leur capitaine, Vincent 
Kompany, blessé avec Manchester 


City en Ligue des Champions, que les 
Diables iront à l’Euro français…


(PHOTO NEWS)


C’est lors du 
match à 
Andorre que 
les Diables 
ont assuré 
leur présence 
en France…
(PHOTO NEWS)


EURO


2016
C’est le 12 mai 
2016 que 
Marc Wilmots 
a annoncé
sa sélection 
pour l’Euro…
(PHOTO NEWS)
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2 SUPPLÉMENTS
À NE PAS RATER
Pour tout savoir sur l’Euro 2016


Vous voulez être incollable sur l’Euro ?
Tout savoir sur la phase finale 2016 ?
Tout connaître de l’histoire
du Championnat d’Europe ?
Ne manquez pas nos deux Hors-série
disponibles en librairie :
le Guide de l’Euro 2016
et Tous Foot, le magazine des juniors, fous de foot.
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ÉDITO LAURENT DENUIT


ALLEZ LES
DIABLES !


C’est parti ! Vendredi, au Stade de France, la
quinzième édition de la phase finale de
l’Euro prendra son envol. Pour la première
fois, 24 nations se disputeront le trophée, et
16 d’entre elles se retrouveront en huitiè-
mes de finale. La Belgique espère aller le
plus loin possible. Pour le cinquième tournoi
continental de leur histoire, les Diables figu-
rent parmi les favoris de l’épreuve. Peut-on
rêver du sacre, 96 ans après notre unique
titre, une médaille d’or aux JO 1920 ? Oui,
bien sûr : Marc Wilmots possède les armes
pour atteindre la cible, même s’il a perdu
des munitions défensives. Mais qu’importe
si Hazard, De Bruyne et Cie (sans Kompany)
ne vont pas au bout de leur rêve : l’impor-
tant est d’aller le plus loin possible, et,
s’il faut quitter la scène avant l’apothéose,
prendre congé sans nourrir de regrets, en
ayant le sentiment d’avoir tout donné, tout
tenté. Pas comme au Mondial 2014,
après ce quart de finale face à l’Argentine.
Allez les Diables, faites nous rêver !


DEMAIN
Ne manquez pas mardi
le Guide des supporters :
pour profiter pleinement
de l’Euro sur place,
en France,
ou pour le suivre devant
votre petit écran…


NdlR
Les chiffres et statistiques de ce supplément ont été arrêtés
au 2 juin 2016. Les numéros des joueurs
sont indiqués à titre indicatif : ils n’étaient pas encore officiels
au moment de boucler ce magazine. POSTER AU CENTRE LA PHOTO OFFICIELLE DES DIABLES I LE CALENDRIER DE L’EURO 2016
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bien sûr : Marc Wilmots possède les armes
pour atteindre la cible, même s’il a perdu
des munitions défensives. Mais qu’importe
si Hazard, De Bruyne et Cie (sans Kompany)
ne vont pas au bout de leur rêve : l’impor-
tant est d’aller le plus loin possible, et,
s’il faut quitter la scène avant l’apothéose,
prendre congé sans nourrir de regrets, en
ayant le sentiment d’avoir tout donné, tout
tenté. Pas comme au Mondial 2014,
après ce quart de finale face à l’Argentine.
Allez les Diables, faites nous rêver !


DEMAIN
Ne manquez pas mardi
le Guide des supporters :
pour profiter pleinement
de l’Euro sur place,
en France,
ou pour le suivre devant
votre petit écran…


NdlR
Les chiffres et statistiques de ce supplément ont été arrêtés
au 2 juin 2016. Les numéros des joueurs
sont indiqués à titre indicatif : ils n’étaient pas encore officiels
au moment de boucler ce magazine. POSTER AU CENTRE LA PHOTO OFFICIELLE DES DIABLES I LE CALENDRIER DE L’EURO 2016
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2016 UN EURO
DETOUS
LESDIABLES…


Les Diables Rouges
retrouvent l’Euro, 16 ans
après l’avoir organisé,
32 ans après leur dernière
qualification sur le
terrain, 36 ans après leur
unique finale, 44 ans
après leur première
participation couronnée
d’une médaille
de bronze… et 4 ans avant
de l’accueillir, en partie.
Pour la cinquième phase
finale du Championnat
d’Europe des Nations de
son histoire, la Belgique
s’aligne avec de réelles
ambitions. 96 après son
unique titre, une
médaille d’or olympique,
notre équipe nationale
peut-elle régner
sur le Vieux Continent ?
Réponse le 10 juillet…
ou avant !


2016x Forts de leur statut de 2es mondiaux,
les Diables de Wilmots figurent parmi les


outsiders de l’Euro. (PHOTO NEWS)


1980x Les Diables atteignent
la finale de l’Euro, mais sont battus
par l’Allemagne. (BELGA)


1984x L’Euro en France doit
permettre à la Belgique de confirmer
sa finale de 80, mais l’affaire
Waterschei la prive de certains de
ses meilleurs éléments… (REPORTERS)


2000x L’Euro
co-organisé par la Belgique


ne lui porta pas chance,
puisqu’elle ne quitta
dès le premier tour…


(PHOTO NEWS)


1972x Première
participation des Diables


dans une phase finale…
à quatre.


Et une défaite
face à la RFA…


avant la médaille de bronze.
(AFP)
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les Diables de Wilmots figurent parmi les


outsiders de l’Euro. (PHOTO NEWS)


1984x L’Euro en France doit
permettre à la Belgique de confirmer
sa finale de 80, mais l’affaire
Waterschei la prive de certains de
ses meilleurs éléments… (REPORTERS)
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PAYS ORGANISATEURS ET VAINQUEURS


LES STADES DE L’EURO 2016


LES GROUPES DE L’EURO 2016


EDEN
HAZARD:


“J’AIENVIE
DEFAIRE


UNGRAND
EURO”


Au sortir
d’une “mauvaise saison”


avec son club
de Chelsea,


le nouveau capitaine des Diables,
qui se dit “à 100 %”,


a “envie de faire
un grand Euro,


tout simplement”…


Eden, après un exercice 2015/16 difficile, peut-
on dire que votre saison commence enfin ?


“On connaît tous la saison que j’ai faite, je ne vais
pas répéter que j’ai fait une mauvaise saison, c’est
fini. Le dernier match où j’ai tout donné, c’était con-
tre le PSG en Ligue des Champions, après j’ai été
blessé. La blessure m’a un peu cassé la saison mais
m’a aussi permis de revenir à 100 %. Ensuite, j’ai bien
fini avec Chelsea. J’attaque l’Euro à 100 %, en pleine
possession de mes moyens, on espère que ça va bien
se passer. J’ai envie de faire un grand Euro, tout sim-
plement.”
Vous portez le brassard de capitaine, est-ce
une pression supplémentaire ?


“J’ai déjà eu la chance de faire quelques matches
comme capitaine. On se sent fier et on se dit qu’on
doit représenter le pays de la meilleure manière, en
montrant l’exemple sur le terrain, ce que j’essaie de
faire, et en dehors du terrain aussi. C’est quelque


chose qui me tient à cœur, j’ai envie de montrer à
tout le monde que je sais faire ça. De temps en
temps je peux prendre la parole, mais je ne suis pas
quelqu’un un qui parle beaucoup, je m’exprime sur
le terrain.”
Vous devez être impatient de débuter cet Euro,
vous préparez-vous comme en 2014 au Brésil ?


“Je me prépare de la même façon qu’il y a deux
ans (au Mondial au Brésil). Il y a deux ans, tout le
monde attendait beaucoup de moi, je n’ai peut-être
pas répondu aux attentes. La Belgique va être atten-
due, je vais être attendu mais on donnera le maxi-
mum.”
La Belgique compte de nombreux blessés et
absents en défense, notamment Vincent Kom-
pany, ça vous tracasse ?


“C’est sûr que l’on perd le capitaine, le leader de
l’équipe, ce n’est pas quelque chose de facile, comme
la France a perdu Varane. Mais honnêtement il y a


de la qualité derrière et dans l’équipe tout le monde
est prêt. Presque tout le monde est à 100 %, on n’est
pas inquiet. Et devant, on a peut-être la meilleure
génération.”
La Belgique, 2e au classement mondial, est-elle
favorite à l’Euro ?


“Favorite, non je ne pense pas. Il y a la France qui
joue à domicile, l’Espagne, l’Allemagne et on est
peut-être juste derrière. On a battu la France mais il
leur manquait des joueurs et c’était il y a un an. Ils
ont des attaquants en grande forme, Martial, Griez-
mann…”
Avez-vous réfléchi à votre avenir, restez-vous à
Chelsea la saison prochaine ?


“Oui, je reste bien sûr pour l’instant, mais dans le
foot on n’est jamais sûr à 100 %. Je ne peux pas vous
dire oui à 100 %, on ne sait jamais. Là je suis à 100 %
à l’Euro, je me prépare pour l’Euro et après on pense-
ra à Chelsea.”


GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D GROUPE E GROUPE F
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PAYS ORGANISATEURS ET VAINQUEURS


LES STADES DE L’EURO 2016
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LES 23 BELGES SÉLECTIONNÉS
Nom Date de


naissance Club
Matches


/
buts


GARDIENS
1 Thibaut COURTOIS 11.05.92 Chelsea/Ang 35/0
13 Jean-François GILLET 31.05.79 Malines 9/0
12 Simon MIGNOLET 06.08.88 Liverpool/Ang 17/0


DÉFENSEURS
2 Toby ALDERWEIRELD 02.03.89 Tottenham/Ang 54/1
23 Laurent CIMAN 05.08.85 Impact Montréal/Can 10/0
15 Jason DENAYER 28.06.95 Galatasaray/Tur 5/0
18 Christian KABASELE 24.02.91 Genk 0/0
21 Jordan LUKAKU 25.07.94 Ostende 3/0
16 Thomas MEUNIER 12.09.91 Bruges 5/0
3 Thomas VERMAELEN 14.11.85 Barcelona/Esp 53/1
5 Jan VERTHONGEN 24.04.87 Tottenham/Ang 77/6


MILIEUX DE TERRAIN
11 Yannick CARRASCO 04.09.93 Atlético/Esp 4/0
7 Kevin DE BRUYNE 28.06.91 Manchester City/Ang 39/13
19 Mousa DEMBELE 16.07.87 Tottenham/Ang 64/5
8 Marouane FELLAINI 22.11.87 Manchester United/Ang 68/15
10 Eden HAZARD 07.01.91 Chelsea/Ang 64/12
14 Dries MERTENS 06.05.87 Napoli/Ita 44/8
4 Radja NAINGGOLAN 04.05.88 AS Roma/Ita 18/4
6 Axel WITSEL 12.01.89 Zenit/Rus 67/6


ATTAQUANTS
22 Michy BATSHUAYI 02.10.93 Marseille/Fra 4/2
20 Christian BENTEKE 03.12.90 Liverpool/Ang 26/7
9 Romelu LUKAKU 13.05.93 Everton/Ang 44/13
17 Divock ORIGI 18.04.95 Liverpool/Ang 18/3


ÉLIMINATOIRES GROUPE B
Malgré son statut de favorite du groupe, la Belgique
n’a pas été souveraine. Hormis deux larges victoires à
domicile contre Andorre et Chypre, les Diables ont
souffert et ont même concédé la deuxième défaite en
match officiel de l’ère Wilmots contre les Gallois de
Gareth Bale. Hazard et Cie ont toutefois rectifié le tir
en déroulant lors des deux derniers matches pour
finalement prendre la première place du groupe.


Belgique – Israël 1-0 3-1
Belgique – Andorre 6-0 4-1
Belgique – Bosnie-Herzégovine 1-1 3-1
Belgique – pays de Galles 0-0 0-1
Belgique – Chypre 5-0 1-0


Classement
M G N P Bp Bc Pts


1 BELGIQUE 10 7 2 1 24 5 23
2 PAYS DE GALLES 10 6 3 1 11 4 21
3 Bosnie-Herzégovine 10 5 2 3 17 12 17
4 Israël 10 4 1 5 16 14 13
5 Chypre 10 4 0 6 16 17 12
6 Andorre 10 0 0 10 4 36 0


LE SÉLECTIONNEUR


MARC WILMOTS
Né le 22 février 1969 à Jodoigne


JOUEUR
Attaquant > 421 matches, 133 buts


Clubs
Saint-Trond 1987 > 88
FC Malines 1988 > 91
Standard de Liège 1991 > 96
Schalke 04 (All) 1996 > 2000
Girondins de Bordeaux (Fra) 2000 > 01
Schalke 04 (All) 2001 > 03


Palmarès
Supercoupe d’Europe 1988
Champion de Belgique 1989
Coupe de Belgique 1993
Coupe de l’Uefa 1997
Coupe d’Allemagne 2002


Équipe nationale
70 sélections, 28 buts, 1992 > 2002


ENTRAÎNEUR
Équipes
Schalke 04 (All) 2003
Saint-Trond 2004 > 05
Équipe nationale belge (adjoint) 2009 > 12
Équipe nationale belge 2012 > ?


Palmarès
Quart de finaliste Mondial 2014


PROGRAMME DE LA BELGIQUE
Belgique - Italie Lu 13/06 21h00 LYON
Belgique - Eire Sa 18/06 15h00 BORDEAUX
Suède - Belgique Me 22/06 21h00 NICE


BELGIQUE


DÉFENSEDEPANIQUER!
Pour la première fois de son histoire,


la Belgique entame un Euro
dans la peau d’un outsider.
De son aptitude à trouver


un équilibre défensif
dépend sans doute sa capacité
d’aller le plus loin possible…


[ LAURENT DENUIT ]


L’Euro 2016 de la Belgique a malheureusement
débuté à l’infirmerie. Marc Wilmots a dû compo-
ser avec de nombreux forfaits défensifs, le plus
important étant incontestablement celui de son
capitaine, Vincent Kompany, qui, début mai, a
renoncé, après une ultime blessure dans une sai-
son marquée par la poisse. Les renoncements
suivants, de Lombaerts, Engels et Boyata, ont pri-
vé le sélectionneur de solutions de remplace-
ment, l’obligeant à se déplacer en France avec un
néophyte, Christian Kabasele, qui n’a jamais por-
té la vareuse des Diables, et un repêché de der-
nière minute... dans l’Atlantique, Laurent Ciman,
qui n’a plus joué un match officiel depuis les éli-
minatoires de l’Euro… 2012. Ajoutez un Thomas
Vermaelen qui a connu des pépins physiques
tout au long d’une saison où le Barcelonais a peu
joué, et un Thomas Meunier, dont la préparation
a été minée par des bobos, vous comprenez donc
que de nombreux points d’interrogation subsis-
tent quant à la bonne tenue défensive de notre
équipe nationale. Une situation d’autant plus
ubuesque que, dans notre effectif, figure la
meilleure paire d’arrières centraux de la Premier
League : Jan Vertonghen et Toby Alderweireld !
Mais les deux défenseurs de Tottenham,
qui furent aussi associés à l’Ajax jadis, sont les
choix n°1 de Wilmots sur les flancs…


Reste à espérer une révélation : au Mondial
2014, la blessure de Benteke privait les Diables de
leur meilleur buteur, mais avec Origi, surprise
de la sélection de Wilmots, le sélectionneur avait
pioché un joker qui brilla en terres brésiliennes.
Le remplaçant de Kompany puisse-t-il faire aussi
bien que l’ancien Lillois qui avait gagné la pro-
messe d’un transfert à Liverpool grâce à sa Cou-
pe du Monde…


Origi sera toujours là, en France. Mais Benteke
aussi, cette fois. A contrario de nos problèmes
défensifs, jamais sans doute dans l’histoire de
notre football, notre puissance offensive ne fut
aussi impressionnante. Avec Romelu Lukaku et
Michy Batshuayi, qui ont planté les roses dans


leur championnat respectif, Wilmots a l’embar-
ras du choix pour choisir sa (ses) pointe(s). Avec
Eden Hazard et Kevin De Bruyne, stars de la Pre-
mier League, pour impulser nos offensives, et
Dries Mertens et Yannick Carrasco, qui peuvent
mettre le feu dans n’importe quelle défense, on
comprendrait mal que nos Diables ne puissent
pas créer du danger. Reste à le concrétiser.


Nos quatre valeurs sûres du milieu (Nainggo-
lan, Witsel, Fellaini, Dembele), et même
notre abondance de gardiens de talent démon-
trent que la clé de notre Euro sera sans doute


de trouver la bonne formule défensive…
Car forts de leur statut de deuxièmes mon-


diaux, mais de première nation européenne, et
après un Mondial 2014 qui nous a laissé sur no-
tre faim, les Diables s’érigent en vainqueurs po-
tentiels de cette phase finale. Eux qui n’ont plus
brillé sur la scène continentale depuis 36 ans…


La Belgique entamera le 13 juin à Lyon contre
l’Italie la cinquième phase finale du Champion-
nat d’Europe des nations de son histoire. Mais
depuis la formidable épopée de Van Moer et Cie
en Italie, et cette finale perdue contre l’Allema-
gne de Hrubesch en 1980, huit ans après une de-
mi-finale sur leurs terres, les Belges ont connu le
désamour européen. D’abord en 1984, une phase
finale française que nous aurions déjà dû enta-
mer dans la peau d’un outsider, mais que nous
entamâmes sans nos cadres rouches, englués
dans l’affaire Waterschei. S’ensuivit une traversée
du désert surprenante : alors que les Diables
brillaient en Coupe du Monde (1986, 1990 et
1994), ils se montraient incapables d’arracher
leur qualification pour le rendez-vous européen.
Il fallut organiser nous-mêmes la phase finale,
avec nos voisins néerlandais, pour que notre
équipe nationale puisse y goûter à nouveau.
Sans plus de succès néanmoins, puisque la Belgi-
que échoua sans gloire dès la phase de groupes
en 2000. Deux ans plus tard, après un bon Mon-
dial 2002 et le départ du patron, Robert Waseige,
et de son capitaine, Marc Wilmots, la Belgique
sombra. Il fallut le retour à la barre du Taureau de
Dongelberg pour remettre le bateau belge à flots.
Le Mondial 2014 a réconcilié le peuple avec ses
footballeurs, même si le quart perdu contre l’Ar-
gentine a laissé beaucoup de regrets.


Forts de leur nouveau statut d’équipe de poin-
te, symbolisé par la place de n°1 mondial que les
Diables ont occupée jusqu’en avril, Hazard, De
Bruyne et leurs potes ambitionnent le dernier
carré continental, voire davantage encore. À eux
de trouver un nouvel équilibre défensif pour
être d’attaque…


EN FRANCENON QUALIFIÉE1960
EN ESPAGNE


NON QUALIFIÉE1964
EN ITALIENON QUALIFIÉE1968
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Classement Fifa :


2e


Superficie : 30.528 km²
Population: 11.280.134 habitants


Capitale : Bruxelles
Langues officielles :


Néerlandais-Français-Allemand
Roi : Philippe Ier


Hymne national : La Brabançonne
Fédération: U.R.B.S.F.A.


Président : François De Keersmaecker
Site internet :


www.belgianfootball.be
Surnom : Diables Rouges


PALMARÈS
Euro


5e participation
3e en 1972


1 x finaliste en 1980
Coupe du Monde
12 participations


5 x huitièmes de finaliste
en 1934, 38, 90, 94 et 2002


1 x quart de finaliste en 2014
1 x demi-finaliste en 1986


Jeux Olympiques
1 médaille d’or en 1920


STATISTIQUES
Top 5 des buteurs


1. Bernard Voorhoof 30 buts
. Paul Van Himst 30 buts


3. Marc Wilmots 29 buts
4. Jef Mermans 28 buts
5. Robert De Veen 26 buts


Top 5 des sélections
1. Jan Ceulemans 96 matches
2. Timmy Simons 93 matches
3. Eric Gerets 86 matches


Franky Van der Elst 86 matches
5. Daniel Van Buyten 85 matches


Plus grosse victoire à l’Euro
2-0 contre la Yougoslavie (1984)


Plus grosse défaite à l’Euro
5-0 contre la France (1984)


Meilleur buteur à l’Euro
Jan Ceulemans (2 buts)


Joueurs les plus utilisés à l’Euro
Jan Ceulemans,


Jean-Marie Pfaff
et René Vandereycken


(7 matches)
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L’infirmerie des Diables prive Wilmots de solutions défensives pour cet Euro 2016. Mais ils seront d’attaque ! (BELGA)


25
Wilmots est le 25e sélectionneur


des Diables (Thys et Leekens
ont effectué 2 passages)…


M G P N
M. Wilmots (2012 >) 44 30 7 7
R. Goethals (1968 > 76) 44 25 11 8
D. Advocaat (P-B/2009 > 10) 5 3 2 0
R. Waseige (1999 > 2002) 33 16 7 10
P. Van Himst (1991 > 96) 36 19 12 5
G. Leekens II (2010 > 12) 19 8 4 7
D Livingstone (Eco/1953 > 54) 13 5 2 6
W. Van Moer (1996 > 97) 5 2 1 2
G. Thys I (1976 > 89) 101 45 32 24
V. Lowefelt (Aut/1928 > 30) 11 5 4 2
W. Meeuws (1989 > 90) 6 2 1 3
A. Anthuenis (2002 > 05) 29 12 10 7
W.B. Gormlie (Ang/1947 > 53) 44 18 17 9
C. Vandenstock (1958 > 68) 68 28 29 11
G. Leekens I (1997 > 99) 29 10 9 10
R. Vandereycken (2006 > 09) 30 10 13 7
G. Thys II (1990 > 91) 13 4 5 4
F. W. Maxwell (Ang/1912 > 28) 75 26 36 13
F. Demol (1944 > 46) 8 2 4 2
J. Butler (Ang/1935 > 39) 30 7 16 7
H. Goetinck (1930/34 + 1940) 33 8 2 5
G. Toldi (Hon/1957 > 58) 6 1 3 2
A. Vandewijer (1955 > 57) 17 4 11 2
J. Turnauer (P-B/1935) 3 0 2 1
F. Vercauteren (2009) 5 0 4 1
C. Bunyan (Ang/1914) 4 0 4 0
Sans sélectionneur (1904 > 11) 24 11 11 2


14
H


14 Diables sélectionnés pour l’Euro 2016
étaient déjà du voyage au Brésil


pour le Mondial 2014 :
Alderweireld, Ciman,


Courtois,
De Bruyne, Dembélé,


Fellaini, Hazard,
R. Lukaku, Mertens,


Mignolet,
Origi, Vermaelen,


Vertonghen et Witsel
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DÉFENSEDEPANIQUER!
Pour la première fois de son histoire,


la Belgique entame un Euro
dans la peau d’un outsider.
De son aptitude à trouver


un équilibre défensif
dépend sans doute sa capacité
d’aller le plus loin possible…


[ LAURENT DENUIT ]


L’Euro 2016 de la Belgique a malheureusement
débuté à l’infirmerie. Marc Wilmots a dû compo-
ser avec de nombreux forfaits défensifs, le plus
important étant incontestablement celui de son
capitaine, Vincent Kompany, qui, début mai, a
renoncé, après une ultime blessure dans une sai-
son marquée par la poisse. Les renoncements
suivants, de Lombaerts, Engels et Boyata, ont pri-
vé le sélectionneur de solutions de remplace-
ment, l’obligeant à se déplacer en France avec un
néophyte, Christian Kabasele, qui n’a jamais por-
té la vareuse des Diables, et un repêché de der-
nière minute... dans l’Atlantique, Laurent Ciman,
qui n’a plus joué un match officiel depuis les éli-
minatoires de l’Euro… 2012. Ajoutez un Thomas
Vermaelen qui a connu des pépins physiques
tout au long d’une saison où le Barcelonais a peu
joué, et un Thomas Meunier, dont la préparation
a été minée par des bobos, vous comprenez donc
que de nombreux points d’interrogation subsis-
tent quant à la bonne tenue défensive de notre
équipe nationale. Une situation d’autant plus
ubuesque que, dans notre effectif, figure la
meilleure paire d’arrières centraux de la Premier
League : Jan Vertonghen et Toby Alderweireld !
Mais les deux défenseurs de Tottenham,
qui furent aussi associés à l’Ajax jadis, sont les
choix n°1 de Wilmots sur les flancs…


Reste à espérer une révélation : au Mondial
2014, la blessure de Benteke privait les Diables de
leur meilleur buteur, mais avec Origi, surprise
de la sélection de Wilmots, le sélectionneur avait
pioché un joker qui brilla en terres brésiliennes.
Le remplaçant de Kompany puisse-t-il faire aussi
bien que l’ancien Lillois qui avait gagné la pro-
messe d’un transfert à Liverpool grâce à sa Cou-
pe du Monde…


Origi sera toujours là, en France. Mais Benteke
aussi, cette fois. A contrario de nos problèmes
défensifs, jamais sans doute dans l’histoire de
notre football, notre puissance offensive ne fut
aussi impressionnante. Avec Romelu Lukaku et
Michy Batshuayi, qui ont planté les roses dans


leur championnat respectif, Wilmots a l’embar-
ras du choix pour choisir sa (ses) pointe(s). Avec
Eden Hazard et Kevin De Bruyne, stars de la Pre-
mier League, pour impulser nos offensives, et
Dries Mertens et Yannick Carrasco, qui peuvent
mettre le feu dans n’importe quelle défense, on
comprendrait mal que nos Diables ne puissent
pas créer du danger. Reste à le concrétiser.


Nos quatre valeurs sûres du milieu (Nainggo-
lan, Witsel, Fellaini, Dembele), et même
notre abondance de gardiens de talent démon-
trent que la clé de notre Euro sera sans doute


de trouver la bonne formule défensive…
Car forts de leur statut de deuxièmes mon-


diaux, mais de première nation européenne, et
après un Mondial 2014 qui nous a laissé sur no-
tre faim, les Diables s’érigent en vainqueurs po-
tentiels de cette phase finale. Eux qui n’ont plus
brillé sur la scène continentale depuis 36 ans…


La Belgique entamera le 13 juin à Lyon contre
l’Italie la cinquième phase finale du Champion-
nat d’Europe des nations de son histoire. Mais
depuis la formidable épopée de Van Moer et Cie
en Italie, et cette finale perdue contre l’Allema-
gne de Hrubesch en 1980, huit ans après une de-
mi-finale sur leurs terres, les Belges ont connu le
désamour européen. D’abord en 1984, une phase
finale française que nous aurions déjà dû enta-
mer dans la peau d’un outsider, mais que nous
entamâmes sans nos cadres rouches, englués
dans l’affaire Waterschei. S’ensuivit une traversée
du désert surprenante : alors que les Diables
brillaient en Coupe du Monde (1986, 1990 et
1994), ils se montraient incapables d’arracher
leur qualification pour le rendez-vous européen.
Il fallut organiser nous-mêmes la phase finale,
avec nos voisins néerlandais, pour que notre
équipe nationale puisse y goûter à nouveau.
Sans plus de succès néanmoins, puisque la Belgi-
que échoua sans gloire dès la phase de groupes
en 2000. Deux ans plus tard, après un bon Mon-
dial 2002 et le départ du patron, Robert Waseige,
et de son capitaine, Marc Wilmots, la Belgique
sombra. Il fallut le retour à la barre du Taureau de
Dongelberg pour remettre le bateau belge à flots.
Le Mondial 2014 a réconcilié le peuple avec ses
footballeurs, même si le quart perdu contre l’Ar-
gentine a laissé beaucoup de regrets.


Forts de leur nouveau statut d’équipe de poin-
te, symbolisé par la place de n°1 mondial que les
Diables ont occupée jusqu’en avril, Hazard, De
Bruyne et leurs potes ambitionnent le dernier
carré continental, voire davantage encore. À eux
de trouver un nouvel équilibre défensif pour
être d’attaque…


EN FRANCENON QUALIFIÉE1960
EN ESPAGNE


NON QUALIFIÉE1964
EN ITALIENON QUALIFIÉE1968
EN BELGIQUE


TROISIÈME1972
EN YOUGOSLAVIE


NON QUALIFIÉE1976
EN ITALIEFINALISTE1980
EN FRANCE1 ERTOUR1984
EN ALLEMAGNE


NON QUALIFIÉE1988
EN SUÈDENON QUALIFIÉE1992
EN ANGLETERRE


NON QUALIFIÉE1996
EN BELGIQUE


ET AUX PAYS-BAS


1 ERTOUR2000
AU PORTUGAL


NON QUALIFIÉE2004
EN AUTRICHE


ET EN SUISSE
NON QUALIFIÉE2008


EN POLOGNE
ET EN UKRAINE


NON QUALIFIÉE2012


LABELGIQUE
À L’EURO
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L’infirmerie des Diables prive Wilmots de solutions défensives pour cet Euro 2016. Mais ils seront d’attaque ! (BELGA)


14
H


14 Diables sélectionnés pour l’Euro 2016
étaient déjà du voyage au Brésil


pour le Mondial 2014 :
Alderweireld, Ciman,


Courtois,
De Bruyne, Dembélé,


Fellaini, Hazard,
R. Lukaku, Mertens,


Mignolet,
Origi, Vermaelen,


Vertonghen et Witsel
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les épaules peuvent  
se couvrir de gloire


de pellicules, jamais
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LE TAUREAU DEVENU STRATÈGE
Willie va diriger pour la 2e fois l’équipe nationale dans un tournoi


Depuis l’arrivée de Marc Wilmots à la tête de notre équipe nationale en juin 2012, c’est peu dire que la Bel-
gique a été transfigurée. D’une équipe talentueuse mais qui n’arrivait pas à se qualifier pour les grands
rendez-vous, le Brabançon a créé une véritable dynamique positive et un esprit de groupe incroyable. La


Coupe du Monde 2014 devait servir d’apprentissage à nos jeunes joueurs dans un tournoi in-
ternational. Les Diables ont pris de l’envergure et de l’expérience, jusqu’à occuper la tête


du controversé classement Fifa en novembre dernier jusqu’au mois de mars. Nous
étions 54e dans ce même classement lors de l’intronisation de Wilmots… Pour cet


Euro, la pression est encore plus grande sur les épaules de notre génération do-
rée, qui fait figure d’outsider de cete Euro. “Ce qui me plaît avec mes joueurs,
c’est que maintenant ça devient très facile avec eux. Ils ont compris que c’est en
équipe qu’ils arriveront à faire quelque chose. Si on a cette osmose-là, on est dif-
ficile à battre”, analyse Wilmots. “Nous n’avons plus l’angoisse de la première
fois, même si l’équipe est encore très jeune. Tout le monde était très nerveux au
moment de retrouver la Coupe du monde après douze ans, mais nous sommes


maintenant plus sereins”, a aussi souligné Wilmots à nos confrères italiens de
la Gazetta dello Sport. Mais tout ne fut pas rose dans cette campagne de quali-


fication pour l’Euro 2016. Versé dans un groupe relativement faible, la Belgique
a concédé deux matchs nuls et une défaite en terre galloise. Cependant, Wilmots


veut à tout prix commencer par un bon résultat face à l’Italie. Le premier match sera
décisif : perdre ce duel d’ouverture serait une tragédie. Et dans un tournoi comme celui-


ci, c’est plus compliqué qu’une Coupe du Monde. Le niveau est grand. [ TH. L. ]


CLUBS > ENTRAÎNEUR
} Schalke 04 (All) (2003)
} Saint-Trond VV (2004 > 05)
} Equipe nationale belge (Adjoint: 2009>12;


sélectionneur depuis 2012)


PALMARÈS
¤Coupe de l’Uefa 1997
¤Supercoupe de l’Uefa 1988
¤Champion de Belgique 1989
¤Coupe de Belgique 1993
¤Coupe d’Allemagne 2002


¤ Jeune Pro de l’année 1990
¤Trophée national du Mérite sportif 2002
¤ Entraîneur belge de l’année 2013 et 2014
¤ Entraîneur de l’année Globe Soccer Awards 2015


SES STATS COMME SÉLECTIONNEUR DES DIABLES


SÉLECTIONNEUR
Marc
WILMOTS


Date de naissance 22 février 1969
(47 ans)
Lieu de naissance Jodoigne
Marié, 3 enfants


CLUBS > JOUEUR
} RAS Jodoigne (1980 > 1985)


Équipes de jeunes
} Saint-Trond (1985 > 88)


30 matches/9 buts
} FC Malines (1988 > 91)


100 matches/24 buts
} Standard de Liège (1991 > 96)


147 matches/72 buts
} Schalke 04 (All) (1996 > 2000)


129 matches/30 buts
}Girondins de Bordeaux (Fra) (2000 > 01)


35 matches/10 buts
} Schalke 04 (All) (2001 > 03)


45 matches/7 buts


} Total carrière
421 matches/133 buts


70
sélections


29
buts


26/05/1990
1re sélection


Belgique – Roumanie
22


25/05/2012
1er match comme


sélectionneur
Belgique – Montenegro


22


Marc Wilmots
en Diable


MATCHES VICTOIRES PARTAGES DÉFAITES BUTS POUR
BUTS CONTRE


30 8 7 89
39


45
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TOTAL
98 PTS/135


72,59 %
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Simon doit vivre dans l’ombre de Courtois depuis plusieurs années
L’ÉTERNEL SECONDPOUR TERMINER EN BEAUTÉ


Le portier de Chelsea veut oublier sa saison difficile
Dire que Thibaut Courtois peut sauver sa saison avec l’Euro serait injuste envers le Limbourgeois.
Le gardien de 24 ans a pourtant terminé la saison sans trophée, une première depuis ses débuts
pros en 2010/2011 à Genk. Sa saison londonienne fut à l’image de Chelsea : décevante. Par consé-


quent, pour le papa d’Adrianna, qui a célébré son premier anniversaire il y a quel-
ques jours, l’équipe nationale est l’occasion de ne pas rester sur une mauvaise


note. Mieux, de relancer l’intonation en vue d’une nouvelle symphonie, ap-
pelée Euro 2016. En première ligne lorsque les Blues marquent le pas, le


géant limbourgeois reste toutefois serein à l’image de son caractère.
Loin de l’extravagance de certains illustres keepers, le fils de
Thierry et Gitte semble d’ailleurs imperturbable à toute atta-
que extérieure en dehors ou sur le terrain. Il fait d’ailleurs parfois
preuve de nonchalance, voire de désinvolture. Pourtant, Thi-
baut n’en reste pas moins concentré, sentant le souffle de Si-
mon Mignolet dans son dos. Ce n’est d’ailleurs pas sa déchirure


au ménisque, qui l’a tenu éloigné des terrains de septembre à
décembre et a fait craindre le pire aux supporters des Diables,


qui aurait pu affoler le longiligne gardien. Patient, il n’a rien préci-
pité pour revenir dans le coup et être prêt pour cet Euro et s’illus-


trer durant la préparation sous le maillot noir-jaune-rouge. Thibaut
Courtois est dans la lignée des grands gardiens que la Belgique a connus.


À lui de prouver en France qu’il peut être le meilleur de tous. [ N. DUM ]


Il aurait sans doute été titulaire dans un grand nombre d’équipes nationales mais la malchance de Si-
mon Mignolet est terrible. Avec un Thibaut Courtois bien accroché à son poste de n°1 chez les Diables
Rouges, le gardien de Liverpool doit se contenter de jouer les doublures en équipe nationale. Des quali-


tés, l’ancien gardien de Saint-Trond en possède énormément. Excellent sur sa ligne et
auteur de réflexes épatants, il est souvent critiqué en Angleterre pour son manque


d’autorité dans les airs. Après avoir connu un passage délicat fin 2014 où il a
même été sorti du onze par son entraîneur de l’époque, Brendan Rodgers,


Mignolet est revenu plus fort qu’avant : “Face aux critiques, dans les mo-
ments difficiles, il faut toujours rester calme. J’ai appris beaucoup de choses
de cette période-là, et quand je suis revenu sur le terrain, j’étais plus fort.”
Nous pouvons donc compter sur un deuxième gardien de grande qualité
au cas où Courtois devait laisser sa place. Mais Mignolet est un compé-
titeur et la place de n°2, il ne l’apprécie pas plus que cela. “Dans le mon-
de sportif, tout le monde veut jouer, et tout le monde veut être numéro 1.


Je ne crois pas qu’il existe un sportif qui veut être numéro 2”, a-t-il souligné
en septembre. À 28 ans, Mignolet compte 17 caps et 58 sélections. Il reste


un gardien d’expérience au haut niveau et qui a été félicité par Marc Wil-
mots. “Simon a toujours été très professionnel. Ce n’était pas facile pour lui


d’être 2e gardien. Mais chapeau pour sa manière de travailler, son engagement
professionnel et le plaisir qu’il témoigne au sein du groupe”, a notamment déclaré le


sélectionneur national à propos de l’ancien gardien de Sunderland. [ TH. L. ]


PALMARÈS
¤Vainqueur de la Supercoupe d’Europe 2012
¤Vainqueur de l’Europa League 2012
¤Champion d’Angleterre 2015
¤Champion d’Espagne 2014
¤Champion de Belgique 2011
¤Vainqueur de la Coupe d’Espagne 2013
¤ Finaliste de la Ligue des Champions 2014
¤Vainqueur de la Coupe de la League 2015


¤Gardien de l’année en Pro League 2011
¤Gardien de l’année en Liga 2013 et 2014
¤Meilleur joueur belge à l’etranger 2013 et 2014
¤Sportif belge de l’année 2014


SA SAISON 2015/2016
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Thibaut
COURTOIS


Date de naissance 11 mai 1992
(24 ans)
Lieu de naissance Bree
Taille 1m94
Poids 80 kg


Poste Gardien de but
Club actuel Chelsea (Ang)


CLUBS
} Bilzerse VV (1997 > 1999)


Équipe de jeunes
} Racing Genk (1999 > 2009)


Équipe de jeunes
} Racing Genk (2008 > 2011)


45 matches
}Atletico Madrid (Esp) (2011 > 2014)


154 matches
} Chelsea (Ang) (2014 > 2016)


69 matches


} Total carrière (2008 > 2016)
268 matches


36/0
matches/buts


8/0
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


15/11/2011
1re sélection


FranceBelgique
00


5 MATCHES
0 BUT


Mondial 2014


Thibaut Courtois
en Diable


PREMIER
LEAGUE


LIGUE
DES CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
3
0


3
0


6
0


35
0


23
0BUTS


MATCHES


} Liverpool (Ang) (2013 > 2016)
149 matches


} Total carrière (2006 > 2016)
354 matches


PALMARÈS
¤ Finaliste de l’Europa League 2016
¤ Finaliste de la Coupe de la League 2016


¤Gardien de l’année en Pro League 2010
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Simon
MIGNOLET


Date de naissance 6 août 1988
(27 ans)
Lieu de naissance Saint-Trond
Taille 1m93
Poids 87 kg


Poste Gardien de but
Club actuel Liverpool (Ang)


CLUBS
}VV Brustem (1994 > 1997)


Équipe de jeunes
} Tongres HM (1997 > 1998)


Équipe de jeunes
} Saint-Trond (1998 > 2001)


Équipe de jeunes
} Sporting Aalst-Brustem (2001 > 2002)


Équipe de jeunes
} Saint-Trond (2002 > 2006)


Équipe de jeunes
} Saint-Trond (2006 > 2010)


104 matches
} Sunderland (Ang) (2010 > 2013)


101 matches


17/0
sélections/but


2/0
match/but en
éliminatoires Euro 2016


25/03/2011
1re sélection


Autriche – Belgique
0 – 2


0 MATCH
0 BUT


Mondial 2014


Simon Mignolet
en Diable


PREMIER
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
15
0


6
0


3
0


58
0


34
0BUTS


MATCHES
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Simon doit vivre dans l’ombre de Courtois depuis plusieurs années
L’ÉTERNEL SECOND


Il aurait sans doute été titulaire dans un grand nombre d’équipes nationales mais la malchance de Si-
mon Mignolet est terrible. Avec un Thibaut Courtois bien accroché à son poste de n°1 chez les Diables
Rouges, le gardien de Liverpool doit se contenter de jouer les doublures en équipe nationale. Des quali-


tés, l’ancien gardien de Saint-Trond en possède énormément. Excellent sur sa ligne et
auteur de réflexes épatants, il est souvent critiqué en Angleterre pour son manque


d’autorité dans les airs. Après avoir connu un passage délicat fin 2014 où il a
même été sorti du onze par son entraîneur de l’époque, Brendan Rodgers,


Mignolet est revenu plus fort qu’avant : “Face aux critiques, dans les mo-
ments difficiles, il faut toujours rester calme. J’ai appris beaucoup de choses
de cette période-là, et quand je suis revenu sur le terrain, j’étais plus fort.”
Nous pouvons donc compter sur un deuxième gardien de grande qualité
au cas où Courtois devait laisser sa place. Mais Mignolet est un compé-
titeur et la place de n°2, il ne l’apprécie pas plus que cela. “Dans le mon-
de sportif, tout le monde veut jouer, et tout le monde veut être numéro 1.


Je ne crois pas qu’il existe un sportif qui veut être numéro 2”, a-t-il souligné
en septembre. À 28 ans, Mignolet compte 17 caps et 58 sélections. Il reste


un gardien d’expérience au haut niveau et qui a été félicité par Marc Wil-
mots. “Simon a toujours été très professionnel. Ce n’était pas facile pour lui


d’être 2e gardien. Mais chapeau pour sa manière de travailler, son engagement
professionnel et le plaisir qu’il témoigne au sein du groupe”, a notamment déclaré le


sélectionneur national à propos de l’ancien gardien de Sunderland. [ TH. L. ]


} Liverpool (Ang) (2013 > 2016)
149 matches


} Total carrière (2006 > 2016)
354 matches


PALMARÈS
¤ Finaliste de l’Europa League 2016
¤ Finaliste de la Coupe de la League 2016


¤Gardien de l’année en Pro League 2010
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Simon
MIGNOLET


Date de naissance 6 août 1988
(27 ans)
Lieu de naissance Saint-Trond
Taille 1m93
Poids 87 kg


Poste Gardien de but
Club actuel Liverpool (Ang)


CLUBS
}VV Brustem (1994 > 1997)


Équipe de jeunes
} Tongres HM (1997 > 1998)


Équipe de jeunes
} Saint-Trond (1998 > 2001)


Équipe de jeunes
} Sporting Aalst-Brustem (2001 > 2002)


Équipe de jeunes
} Saint-Trond (2002 > 2006)


Équipe de jeunes
} Saint-Trond (2006 > 2010)


104 matches
} Sunderland (Ang) (2010 > 2013)


101 matches


17/0
sélections/but


2/0
match/but en
éliminatoires Euro 2016


25/03/2011
1re sélection


Autriche – Belgique
0 – 2


0 MATCH
0 BUT


Mondial 2014


Simon Mignolet
en Diable


PREMIER
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
15
0


6
0


3
0


58
0


34
0BUTS


MATCHES
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Toby est devenu le meilleur arrière central de Premier League
UNE AUTRE DIMENSION CETTE SAISONPAS L’AMUSEUR PUBLIC !


À 37 ans, JeanFrançois Gillet va vivre son premier grand tournoi
Cette fois-ci, c’est la bonne ! Jean-François Gillet va enfin vivre, à 37 ans, le premier grand rendez-
vous international de sa carrière. Suspendu alors qu’il aurait dû faire partie des 23 au Brésil, le Lié-
geois a eu la préséance sur Matz Sels. Cela a créé la polémique au nord du pays où on voyait plutôt


le portier de Gand en France. C’est pourtant en Flandre que Jean-François Gillet a réali-
sé une saison époustouflante avec le KV Malines avec en point d’orgue, ce match


à Anderlecht où il a stoppé trois penalties. Il a souvent été dit que Jean-Fran-
çois était important dans le groupe des 23 pour l’ambiance qu’il y mettait.


Si le Liégeois fait effectivement preuve d’une bonhomie permanente, il
n’en est pas moins un excellent gardien qui mérite de vivre, à 36 ans, le
tout premier Euro de sa carrière. Présent dans le noyau des Diables
depuis 2009, Gillet a flirté avec la place de n°1. Très apprécié de
Marc Wilmots, il a toujours reçu un soutien inconditionnel du sélec-
tionneur et ce, même lorsqu’il rencontrait des difficultés comme il
y a deux ans et l’affaire du Calcioscommesse. Lucide, le Liégeois sait


que, sauf grosse surprise, il ne devrait pas avoir voix au chapitre du-
rant cet Euro et que son travail se fera essentiellement sentir du-


rant les entraînements. Il aura donc à cœur de sublimer Courtois et
Mignolet et se tiendra prêt, au cas où… Spécialiste des penalties, le fu-


tur gardien du Standard ne se voit pourtant pas rentrer au jeu en cas de
séance de tirs au but durant cet Euro. “On a déjà un gardien de classe mon-


diale en la personne de Thibaut.” [ K. S. ]


Né il y a 27 ans en banlieue anversoise, ce droitier au solide coup de patte a débuté près de chez lui à
Ekeren, avant de poursuivre son écolage au Germinal Beerschot qui avait conclu un partenariat avec
l’Ajax. Comme Vermaelen et Vertonghen avant lui, Toby achevait sa formation chez les Ajacides, avant


d’y devenir un titulaire à part entière dans l’axe de la défense à côté de Vertonghen : “Je
n’étais pas le plus talentueux mais je me suis accroché et ai atteint chaque palier que


je m’étais fixé.” En 2013, il passait du football total cher au club batave, à celui,
ô combien réaliste, prôné par Diego Simeone. Lors de son unique campagne


à l’Atlético Madrid, il ne déméritait pas mais ne parvenait pas à faire son
trou. “J’ai toutefois beaucoup appris avec Simeone. Je suis devenu plus com-
plet. J’ai alors pris le risque d’être prêté en Angleterre, à Southampton.”
Aligné comme arrière droit chez les Diables, Toby s’imposait dans l‘axe
en Premier League sous la houlette de Ronald Koeman. Et l’été dernier,
Tottenham l’enrôlait pour cinq ans, afin de l’associer à nouveau à Ver-
tonghen. Le bon choix car il vient de réussir sa saison la plus aboutie,


décrochant même une place dans l’équipe type de la PL. Malgré son
impressionnante campagne et la longue indisponibilité de Kompany,


Wilmots devrait la confiner sur le côté droit de la défense, car il aime
des arrières latéraux qui songent d’abord à défendre, tout en étant capables


de distiller des transversales de 35 à 40 mètres d’une grande précision. Un avis
qui fait débat. Mais, réputé pour sa mentalité exemplaire, Toby n’en fait pas un plat


et compte avant tout poursuivre sur la lancée de sa remarquable saison en club. [ J.-F. D. ]


}KV Malines (2015 > 2016)
38 matches


} Total carrière
567 matches


PALMARÈS
¤Champion de Série B 2009 et 2013
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Jean-François
GILLET


Date de naissance 31 mai 1979
(37 ans)
Lieu de naissance Liège
Taille 1m81
Poids 82 kg


Poste Gardien de but
Club actuel Malines


CLUBS
} Standard de Liège (1989 > 1996)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (1996 > 1999)


6 matches
}AC Monza (Ita) (1999 > 2000)


37 matches
}AS Bari (Ita) (2000 > 2003 + 2004 > 2011)


360 matches
} Trévise FC (Ita) (2003 > 2004)


44 matches
} Bologne FC (Ita) (2011 > 2012)


30 matches
} Torino FC (Ita) (2012 > 2015)


52 matches


9/0
sélections/but


0/0
match/but en
éliminatoires Euro 2016


05/09/2009
1re sélection


Espagne – Belgique
5 – 0


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


JeanFrançois Gillet
en Diable


JUPILER PRO
LEAGUE


LIGUE
DES CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
0
0


3
0


0
0


38
0


35
0BUTS


MATCHES


PALMARÈS
¤Supercoupe de Pays-Bas 2013
¤Champion d’Espagne 2014
¤Champion de Pays-Bas 2011, 2012, 2013 et 2014
¤Supercoupe des Pays-Bas 2013
¤Coupe des Pays-Bas 2007 et 2010


¤ Équipe de l’année en Premier League 2016
¤ Équipe de l’année en Europa League 2016
¤ Joueur de l’année à Tottenham 2016
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Toby
ALDERWEIRELD


Date de naissance 2 mars 1989
(27 ans)
Lieu de naissance Anvers
Taille 1m86
Poids 81 kg


Poste Défenseur central ou droit
Club actuel Tottenham (Ang)


CLUBS
}Germinal Beerschot (1999 > 2004)


Équipe de jeunes
}Ajax Amsterdam (P-B) (2004 > 2008)


Équipe de jeunes
}Ajax Amsterdam (P-B) (2008 > 2013)


186 matches/15 buts
}Atletico Madrid (Esp) (2013 > 2014)


22 matches/2 buts
} Southampton (Ang) (2014 > 2015)


28 matches/1 but
} Tottenham (Ang) (2015 > 2016)


49 matches/4 buts


} Total carrière
285 matches/22 buts


55/1
sélections/but


10/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


29/05/2009
1re sélection


Belgique – Chili
1 – 1


4 MATCHES
0 BUT


Mondial 2014


Toby Alderweireld
en Diable


PREMIER
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
10
0


1
0


7
0


55
4


38
4BUTS


MATCHES
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Toby est devenu le meilleur arrière central de Premier League
UNE AUTRE DIMENSION CETTE SAISON


Né il y a 27 ans en banlieue anversoise, ce droitier au solide coup de patte a débuté près de chez lui à
Ekeren, avant de poursuivre son écolage au Germinal Beerschot qui avait conclu un partenariat avec
l’Ajax. Comme Vermaelen et Vertonghen avant lui, Toby achevait sa formation chez les Ajacides, avant


d’y devenir un titulaire à part entière dans l’axe de la défense à côté de Vertonghen : “Je
n’étais pas le plus talentueux mais je me suis accroché et ai atteint chaque palier que


je m’étais fixé.” En 2013, il passait du football total cher au club batave, à celui,
ô combien réaliste, prôné par Diego Simeone. Lors de son unique campagne


à l’Atlético Madrid, il ne déméritait pas mais ne parvenait pas à faire son
trou. “J’ai toutefois beaucoup appris avec Simeone. Je suis devenu plus com-
plet. J’ai alors pris le risque d’être prêté en Angleterre, à Southampton.”
Aligné comme arrière droit chez les Diables, Toby s’imposait dans l‘axe
en Premier League sous la houlette de Ronald Koeman. Et l’été dernier,
Tottenham l’enrôlait pour cinq ans, afin de l’associer à nouveau à Ver-
tonghen. Le bon choix car il vient de réussir sa saison la plus aboutie,


décrochant même une place dans l’équipe type de la PL. Malgré son
impressionnante campagne et la longue indisponibilité de Kompany,


Wilmots devrait la confiner sur le côté droit de la défense, car il aime
des arrières latéraux qui songent d’abord à défendre, tout en étant capables


de distiller des transversales de 35 à 40 mètres d’une grande précision. Un avis
qui fait débat. Mais, réputé pour sa mentalité exemplaire, Toby n’en fait pas un plat


et compte avant tout poursuivre sur la lancée de sa remarquable saison en club. [ J.-F. D. ]


PALMARÈS
¤Supercoupe de Pays-Bas 2013
¤Champion d’Espagne 2014
¤Champion de Pays-Bas 2011, 2012, 2013 et 2014
¤Supercoupe des Pays-Bas 2013
¤Coupe des Pays-Bas 2007 et 2010


¤ Équipe de l’année en Premier League 2016
¤ Équipe de l’année en Europa League 2016
¤ Joueur de l’année à Tottenham 2016
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Toby
ALDERWEIRELD


Date de naissance 2 mars 1989
(27 ans)
Lieu de naissance Anvers
Taille 1m86
Poids 81 kg


Poste Défenseur central ou droit
Club actuel Tottenham (Ang)


CLUBS
}Germinal Beerschot (1999 > 2004)


Équipe de jeunes
}Ajax Amsterdam (P-B) (2004 > 2008)


Équipe de jeunes
}Ajax Amsterdam (P-B) (2008 > 2013)


186 matches/15 buts
}Atletico Madrid (Esp) (2013 > 2014)


22 matches/2 buts
} Southampton (Ang) (2014 > 2015)


28 matches/1 but
} Tottenham (Ang) (2015 > 2016)


49 matches/4 buts


} Total carrière
285 matches/22 buts


55/1
sélections/but


10/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


29/05/2009
1re sélection


Belgique – Chili
1 – 1


4 MATCHES
0 BUT


Mondial 2014


Toby Alderweireld
en Diable
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Comme Kompany, le Barcelonais est abonné à l’infirmerie…
L’AUTRE HOMME DE CRISTALPETIT À PETIT, JASON FAIT SON NID


À 20 ans, Denayer va disputer sa première grande compétition
Le malheur des uns... Vu la blessure du capitaine Vincent Kompany, certains défenseurs auront da-
vantage voix au chapitre durant l’Euro. Parmi eux, Jason Denayer. Le jeune élément prêté par Man-
chester City à Galatasaray poursuit son petit bonhomme de chemin, un peu plus d’un an après avoir


connu ses premières minutes en Diable. Barré chez les Citizens depuis deux ans, il a
d’abord fait ses armes au Celtic Glasgow (6 buts et 2 assists en 44 matchs). Un


exercice plein qu’il n’est pas parvenu à réitérer en 2015/2016, à Galatasa-
ray, notamment à cause de plusieurs blessures. À l’image de son équipe


qui a terminé 6e de Super Lig, le Bruxellois de 20 ans n’a pas signé une
terrible saison. Fin mai, ils ont tout de même battu l’éternel rival de
Fenerbahçe (avec un assist de notre Diable). De quoi lui donner le
sourire juste avant de rejoindre le groupe belge. Place désormais
à l’Euro 2016 sur un sol français que Denayer connaît bien puis-
que c’est là qu’il connut sa première titularisation en équipe na-
tionale, le 7 juin 2015. Aligné avec Lombaerts dans l’axe défensif,


il avait été intraitable. Au moment de sortir, à la 85e pour Den-
doncker, le score était le 1-4. À la fin du match, ses coéquipiers


avaient encaissé deux buts... Comme d’autres jeunes Belges, Jason
Denayer peut voir en cet Euro l’occasion de briller sur la scène conti-


nentale et ainsi passer à l’étape suivante dans sa carrière. Sous contrat
jusque 2020 à City, peut-être entrera-t-il dans les plans de Pep Guardiola


pour la saison prochaine en cas de bonnes performances ? [ V. TH. ]


Depuis son transfert à Barcelone l’été 2014, Thomas Vermaelen n’a participé qu’à 11 matches de cham-
pionnat d’Espagne dont 7 en tant que titulaire. Lui qui devait stabiliser la charnière centrale catalane a
été miné par des blessures récurrentes. Avec Kompany, il est l’autre homme de cristal de notre défense.


Régulièrement sur la touche depuis le début de sa carrière, il compte tout de même 62 sé-
lections. Avec quel statut l’ancien capitaine d’Arsenal va-t-il arriver en France ?


“C’est logique qu’on discute de mon statut au regard de mon temps de jeu en club
cette saison”, a avoué le défenseur formé à l’Ajax. “Mais seul le rythme des


matches me manque. Les dernières semaines ont été un peu décevantes pour
moi au FC Barcelone. La première moitié de saison s’est bien déroulée mais, à
cause d’une blessure au mollet, j’ai progressivement perdu ma place dans la
rotation de l’équipe.” Après le match amical Portugal – Belgique, le
29 mars, le joueur âgé de 30 ans n’a plus joué la moindre seconde avec le
Barça. Pourtant, le Belge l’affirme, il est débarrassé de ses pépins physi-
ques et s’est entraîné spécialement pour être en forme durant ce mois de


juin : “J’ai effectué une préparation spécifique ces dernières semaines pour
pouvoir être prêt physiquement en arrivant en sélection.” Un Thomas Ver-


maelen en pleine forme est un atout incontestable pour les Diables Rouges.
L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam peut évoluer à en défense centrale ou à


l’arrière gauche. Après le premier match de préparation face à la Suisse, où il a
joué 67 minutes, Marc Wilmots se montrait satisfait et enthousiaste à propos de


l’équipier de Lionel Messi. [ TH. L. ]


PALMARÈS
¤Champion d’Ecosse 2015
¤Coupe d’Ecosse 2015
¤Coupe de Turquie 2016


¤Meilleur jeune joueur du d’Ecosse 2015
¤ Équipe de l’année de Scottish League 2015
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Jason
DENAYER


Date de naissance 28 juin 1995
(20 ans)
Lieu de naissance Jette


Taille 1m84
Poids 70 kg
Poste Défenseur central
Club actuel Galatasaray (Tur)


CLUBS
} FC Ganshoren (2003 > 2006)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (2006 > 2008)


Équipe de jeunes
} JMG Academy (2008 > 2013)


Équipe de jeunes
}Manchester City (Ang) (2013 > 2014)


Équipe de jeunes
}Manchester City (Ang) (2014)


0 match/0 but
} Celtic Glasgow (Eco) (2014 > 2015)


44 matches/6 buts
}Galatasaray (Tur) (2015 > 2016)


27 matches/0 but


} Total carrière
71 matches/6 buts


6/0
sélections


2/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


31/03/2015
1re sélection


Israël – Belgique
0 – 1


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Jason Denayer
en Diable


SUPER LIG COUPES D’EUROPE
C1 & EL


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
6
0


4
0


3
0


30
0


17
0BUTS


MATCHES


PALMARÈS
¤ Ligue des Champions 2015
¤Champion d’Espagne 2015, 2016
¤Champion de Pays-Bas 2004
¤Coupe des Pays-Bas 2006 et 2007
¤Mondial des Clubs 2015
¤ FA Cup 2014
¤Supercoupe d’Europe 2105
¤Coupe d’Espagne 2015
¤Supercoupe de Pays-Bas 2007 et 2008


¤ Équipe de l’année en Premier League 2010
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Thomas
VERMAELEN


Date de naissance 14 novembre 1985
(30 ans)
Lieu de naissance Kapellen


Taille 1m83
Poids 80 kg
Poste Défenseur central
Club actuel FC Barcelone (Esp)


CLUBS
}Germinal Ekeren (1991 > 1999)


Équipe de jeunes
}Germinal Beerschot (1999 > 2000)


Équipe de jeunes
}Ajax Amsterdam (P-B) (2000 > 2003)


Équipe de jeunes
} RKC Waalwijk (P-B) (2003 > 2009)


13 matches/2 buts
}Ajax Amsterdam (P-B) (2003 > 2009)


143 matches/10 buts
}Arsenal (Ang) (2009 > 2014)


150 matches/15 buts
} FC Barcelone (Esp) (2014 > 2016)


21 matches/1 but


} Total carrière
327 matches/28 buts


54/1
sélections/but


2/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


01/03/2006
1re sélection


Luxembourg –
Belgique


0 – 2


1 MATCH
0 BUT


Mondial 2014


Thomas Vermaelen
en Diable


LIGA LIGUE
DES CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
3
0


5
0


5
0


23
1


10
1BUTS


MATCHES
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint


occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi-


cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-


tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris


nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu


fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est la-


borum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut


enim ad minim veniam, quis nostrud


LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco


Date de naissance 7 janvier 1991
Lieu de naissance La Louvière
Nationalité : Belge
Taille 1M72
Poids 72 kg


Poste Milieu offensif, droitier
Club actuel Chelsea (Ang)


CLUBS
} Stade Brainois (1995 > 2003)


6969 matches/69 buts
}AFC Tubize (2003 > 2005)


6969 matches/69 buts
} Lille OSC/Fra (2005 > 2012)


6969 matches/69 buts
} Chelsea FC/Ang (depuis 2012)


6969 matches/69 buts
} Total carrière


6969 matches/69 buts


PALMARÈS
¤ Champion de France 2011
¤ Coupe de France 2011
¤ Champion d’Angleterre 2015
¤ Coupe de la Ligue anglaise 2015
¤ Europa League 2013*
¤Meilleur espoir de Ligue 1 2009 et 2010
¤Meilleur joueur de Ligue 1 2011 et 2012
¤Meilleur jeune joueur de l’année PFA 2014
¤Meilleur joueur de l’année PFA 2015
¤Meilleur joueur de l’année FWA 2015
¤ Joueur de la saison en Premier League 2015


* blessé, ne disputa pas la finale.


Eden
HAZARD


10


SA SAISON 2015/2016


Premier League Ligue des Champions Coupes nationales Équipe nationale Total
125


123


124


321


124


789


118


145


63
sélections


12
buts


19/11/2008
1er sélection


Luxembourg 
Belgique 11


(remplace
Wesley Sonck


à la 67e)


12 MATCHES
12 BUTS


Eliminatoires Euro 2016


Eden Hazard
en Diable


MATCHES


BUTS


Comme Kompany, le Barcelonais est abonné à l’infirmerie…
L’AUTRE HOMME DE CRISTAL


Depuis son transfert à Barcelone l’été 2014, Thomas Vermaelen n’a participé qu’à 11 matches de cham-
pionnat d’Espagne dont 7 en tant que titulaire. Lui qui devait stabiliser la charnière centrale catalane a
été miné par des blessures récurrentes. Avec Kompany, il est l’autre homme de cristal de notre défense.


Régulièrement sur la touche depuis le début de sa carrière, il compte tout de même 62 sé-
lections. Avec quel statut l’ancien capitaine d’Arsenal va-t-il arriver en France ?


“C’est logique qu’on discute de mon statut au regard de mon temps de jeu en club
cette saison”, a avoué le défenseur formé à l’Ajax. “Mais seul le rythme des


matches me manque. Les dernières semaines ont été un peu décevantes pour
moi au FC Barcelone. La première moitié de saison s’est bien déroulée mais, à
cause d’une blessure au mollet, j’ai progressivement perdu ma place dans la
rotation de l’équipe.” Après le match amical Portugal – Belgique, le
29 mars, le joueur âgé de 30 ans n’a plus joué la moindre seconde avec le
Barça. Pourtant, le Belge l’affirme, il est débarrassé de ses pépins physi-
ques et s’est entraîné spécialement pour être en forme durant ce mois de


juin : “J’ai effectué une préparation spécifique ces dernières semaines pour
pouvoir être prêt physiquement en arrivant en sélection.” Un Thomas Ver-


maelen en pleine forme est un atout incontestable pour les Diables Rouges.
L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam peut évoluer à en défense centrale ou à


l’arrière gauche. Après le premier match de préparation face à la Suisse, où il a
joué 67 minutes, Marc Wilmots se montrait satisfait et enthousiaste à propos de


l’équipier de Lionel Messi. [ TH. L. ]


PALMARÈS
¤ Ligue des Champions 2015
¤Champion d’Espagne 2015, 2016
¤Champion de Pays-Bas 2004
¤Coupe des Pays-Bas 2006 et 2007
¤Mondial des Clubs 2015
¤ FA Cup 2014
¤Supercoupe d’Europe 2105
¤Coupe d’Espagne 2015
¤Supercoupe de Pays-Bas 2007 et 2008


¤ Équipe de l’année en Premier League 2010
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Thomas
VERMAELEN


Date de naissance 14 novembre 1985
(30 ans)
Lieu de naissance Kapellen


Taille 1m83
Poids 80 kg
Poste Défenseur central
Club actuel FC Barcelone (Esp)


CLUBS
}Germinal Ekeren (1991 > 1999)


Équipe de jeunes
}Germinal Beerschot (1999 > 2000)


Équipe de jeunes
}Ajax Amsterdam (P-B) (2000 > 2003)


Équipe de jeunes
} RKC Waalwijk (P-B) (2003 > 2009)


13 matches/2 buts
}Ajax Amsterdam (P-B) (2003 > 2009)


143 matches/10 buts
}Arsenal (Ang) (2009 > 2014)


150 matches/15 buts
} FC Barcelone (Esp) (2014 > 2016)


21 matches/1 but


} Total carrière
327 matches/28 buts


54/1
sélections/but


2/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


01/03/2006
1re sélection


Luxembourg –
Belgique


0 – 2


1 MATCH
0 BUT


Mondial 2014


Thomas Vermaelen
en Diable


LIGA LIGUE
DES CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE
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3
0


5
0


5
0
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1


10
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Sa carrière a basculé à la fin de l’année 2012
L’ATTAQUANT DEVENU DÉFENSEURL’ARME DE WILMOTS À… GAUCHE


L’arrière central de Tottenham est incontournable en arrière latéral
Wimots a fait de Jan Vertonghen son arrière gauche, alors que le longiligne Waeslandien occupe, avec
Alderweireld, lui-même repositionné sur le côté droit de la défense des Diables, l’axe défensif de Tot-
tenham avec succès. Les points communs entre les deux compères ne manquent pas. C’est un an avant


son actuel complice défensif que celui qui totalise plus de 75 sélections quittait le Germi-
nal Beerschot, où ils accomplissaient tous deux leur formation footballistique, en


faveur de l’Ajax. Jan avait été repéré par Urbain Haesaert, l’actuel responsable
du scouting des jeunes à Anderlecht, alors qu’il évoluait avec ses deux frères


Ward et Lode dans le club de son village à Tielrode, près de Saint-Nicolas.
Pas à cause de sa vitesse de course – son éternel talon d’Achille –, mais
plutôt grâce à sa très bonne lecture du jeu et à sa mentalité de
gagneur, ainsi qu’à la qualité de ses passes. A l’Ajax, le Waeslandien
achevait sa formation puis devenait titulaire dans l’axe défensif, au
côté de Vermaelen puis d’Alderweireld. En 2012, il partait à Totten-
ham où il s’imposait rapidement comme arrière central. Et depuis


cette saison, son association avec Toby a été reformée avec succès.
Il faut dire qu’ils sont complémentaires. Sterke Jan ne craint personne


dans les duels et compense sa lenteur au démarrage par une roublar-
dise et une intelligence de jeu qui lui permettent de se sortir de nom-


breuses situations scabreuses. Blessé au genou entre fin janvier et début
avril, il aborde d’ailleurs la fin de saison avec une certaine fraîcheur. Reste à


parfaire son entente avec Hazard, sur le flanc gauche des Diables… [ J.-F. D. ]


Dans le groupe de Wilmots, Thomas Meunier est certainement le joueur affichant le parcours le plus surpre-
nant. Entre ses débuts en P1 avec Givry, son passage remarqué à Virton en D3 et son arrivée à Bruges, le
Luxembourgeois est aussi passé de la position d’attaquant à celle de… latéral droit. Une reconversion qui lui a


ouvert les portes de l’équipe nationale. Le foot, Thomas l’a découvert en débutant à Sainte-Ode,
le club de son village. Passé ensuite par Givry, en P1, le Luxo prend la direction du Stan-


dard en 2004 mais il enchaîne les blessures et son aventure liégeoise prend fin au bout
de deux ans. Ses prestations ne passent toutefois pas inaperçues puisqu’il est re-


pris dans la sélection belge U16 avant de retourner en province de Luxembourg
où il s’engage avec Virton. Si n’évolue à l’époque qu’en D3, c’est bien grâce au
club gaumais que sa carrière va décoller. Il empile les buts au début de la saison
2010-2011 de quoi attirer les regards de Saint-Trond, Anderlecht, du Stan-
dard et même de Marseille. Mais c’est Bruges qu’il rejoint dès janvier 2011.
Rapidement, Meunier trouve ses marques en D1, mais une blessure à la che-
ville freine son ascension. Blessure qui marque un tournant dans sa carrière


puisqu’à son retour, l’entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido l’aligne au poste
d’arrière droit pour palier les absences de nombreux défenseurs. Depuis, Meu-


nier n’a plus quitté ce poste, ce qui lui a même permis d’être appelé en équipe na-
tionale en novembre 2013. Pas repris pour la Coupe du Monde, l’Ardennais décou-


vrira pour la première fois les frissons d’un grand tournoi, et pourrait même être l’une
des surprises dans l’effectif de Wilmots. Il a conservé ses réflexes d’attaquant, lui qui n’hé-


site pas à monter pour apporter un plus offensif, ce qu’apprécie Preud’homme à Bruges. [ S. ST. ]


PALMARÈS
¤Champion de Pays-Bas 2011, 2012
¤Coupe des Pays-Bas 2007 et 2010
¤ Finaliste de la Coupe de la League 2015


¤Meilleur jeune joueur de l’Ajax 2008
¤Meilleur joueur de l’Ajax 2012
¤ Joueur de l’année de Eredivise 2012
¤ Équipe de l’année Premier League 2013
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Jan
VERTONGHEN


Date de naissance 24 avril 1987 (29 ans)
Lieu de naissance Saint-Nicolas


Taille 1m89
Poids 79 kg


Poste Défenseur central ou gauche
Club actuel Tottenham (Ang)


CLUBS
}VK Tielrode (1997 > 2000)


Équipe de jeunes
}Germinal Beerschot (2000 > 2003)


Équipe de jeunes
}Ajax Amsterdam (P-B) (2003 > 2006)


Équipe de jeunes
} RKC Waalwijk (P-B) (2006 > 2007)


13 matches/3 buts
}Ajax Amsterdam (P-B) (2006 > 2012)


220 matches/28 buts
} Tottenham (Ang) (2012 > 2016)


162 matches/9 buts


} Total carrière
395 matches/40 buts


78/6
sélections/buts


10/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


02/06/2007
1re sélection


Belgique – Italie
3 – 1


5 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Jan Vertonghen
en Diable


PREMIER
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
4
0


0
0


7
1


40
1


29
0BUTS


MATCHES


PALMARÈS
¤Coupe de Belgique 2015
¤Champion de Belgique 2016
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Thomas
MEUNIER


Date de naissance
12 septembre 1991 (24 ans)
Lieu de naissance Saint-Ode


Taille 1m90
Poids 82 kg
Poste Défenseur droit
Club actuel Bruges


CLUBS
} RUS Saint-Ode (2009 > 2011)


Équipe de jeunes
} RUS Givry (2011 > 2016)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2009 > 2011)


Équipe de jeunes
}Virton (2011 > 2016)


Équipe de jeunes
}Virton (2009 > 2011)


46 matches/14 buts
} FC Bruges (2011 > 2016)


198 matches/20 buts


} Total carrière
244 matches/34 buts


5/0
sélections/but


2/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


14/11/2013
1re sélection


Belgique – Colombie
0 – 2


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Thomas Meunier
en Diable


JUPILER PRO
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
6
2


5
1


2
0


44
6


31
3BUTS


MATCHES
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Sa carrière a basculé à la fin de l’année 2012
L’ATTAQUANT DEVENU DÉFENSEUR


Dans le groupe de Wilmots, Thomas Meunier est certainement le joueur affichant le parcours le plus surpre-
nant. Entre ses débuts en P1 avec Givry, son passage remarqué à Virton en D3 et son arrivée à Bruges, le
Luxembourgeois est aussi passé de la position d’attaquant à celle de… latéral droit. Une reconversion qui lui a


ouvert les portes de l’équipe nationale. Le foot, Thomas l’a découvert en débutant à Sainte-Ode,
le club de son village. Passé ensuite par Givry, en P1, le Luxo prend la direction du Stan-


dard en 2004 mais il enchaîne les blessures et son aventure liégeoise prend fin au bout
de deux ans. Ses prestations ne passent toutefois pas inaperçues puisqu’il est re-


pris dans la sélection belge U16 avant de retourner en province de Luxembourg
où il s’engage avec Virton. Si n’évolue à l’époque qu’en D3, c’est bien grâce au
club gaumais que sa carrière va décoller. Il empile les buts au début de la saison
2010-2011 de quoi attirer les regards de Saint-Trond, Anderlecht, du Stan-
dard et même de Marseille. Mais c’est Bruges qu’il rejoint dès janvier 2011.
Rapidement, Meunier trouve ses marques en D1, mais une blessure à la che-
ville freine son ascension. Blessure qui marque un tournant dans sa carrière


puisqu’à son retour, l’entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido l’aligne au poste
d’arrière droit pour palier les absences de nombreux défenseurs. Depuis, Meu-


nier n’a plus quitté ce poste, ce qui lui a même permis d’être appelé en équipe na-
tionale en novembre 2013. Pas repris pour la Coupe du Monde, l’Ardennais décou-


vrira pour la première fois les frissons d’un grand tournoi, et pourrait même être l’une
des surprises dans l’effectif de Wilmots. Il a conservé ses réflexes d’attaquant, lui qui n’hé-


site pas à monter pour apporter un plus offensif, ce qu’apprécie Preud’homme à Bruges. [ S. ST. ]


PALMARÈS
¤Coupe de Belgique 2015
¤Champion de Belgique 2016
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Thomas
MEUNIER


Date de naissance
12 septembre 1991 (24 ans)
Lieu de naissance Saint-Ode


Taille 1m90
Poids 82 kg
Poste Défenseur droit
Club actuel Bruges


CLUBS
} RUS Saint-Ode (2009 > 2011)


Équipe de jeunes
} RUS Givry (2011 > 2016)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2009 > 2011)


Équipe de jeunes
}Virton (2011 > 2016)


Équipe de jeunes
}Virton (2009 > 2011)


46 matches/14 buts
} FC Bruges (2011 > 2016)


198 matches/20 buts


} Total carrière
244 matches/34 buts


5/0
sélections/but


2/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


14/11/2013
1re sélection


Belgique – Colombie
0 – 2


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Thomas Meunier
en Diable


JUPILER PRO
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
6
2


5
1


2
0


44
6


31
3BUTS


MATCHES
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Le Genkois vatil connaître un destin à la Origi ?
L’ATTAQUANT DEVENU DÉFENSEUR


Laurent Ciman rêvait de l’Euro et il aurait tout fait pour en être
Le 12 mai dernier, Laurent Ciman faisait partie des déçus à l’annonce de la sélection des Dia-
bles de l’Euro de Marc Wilmots. L’ancien défenseur du Standard ne figurait pas dans les… 24
mais bien dans la liste des réservistes. Très vite, des groupes de soutien ont vu le jour sur les


réseaux sociaux. Car Laurent Ciman a la cote auprès des fans des Diables. À
l’occasion d’un sondage réalisé par la DH, le Farciennois avait été plébis-


cité par les supporters à hauteur de 40 %. Ce ne sera que dix jours
plus tard que le défenseur central apprendra la bonne nouvelle en


direct de Montréal. Suite au nombre croissant d’incertitudes,
Wilmots rappelait celui que les fans de l’Impact Montréal ont
surnommé le Général. “Je serais même venu de Montréal en pé-
dalo”, précisera-t-il. Le Farciennois vivra, deux ans après ce
qui était sa première Coupe du Monde, son tout premier
Euro avec, qui sait, peut-être davantage de chances de
jouer car, au Brésil, Laurent Ciman était le seul Diable
(joueur de champ), à ne pas avoir eu la moindre minute de


jeu. Expatrié à Montréal depuis janvier 2015, celui qui était
devenu un cadre du Standard après avoir porté les maillots


de Charleroi et du Club Bruges, a rapidement convaincu au
point de rafler le prix de défenseur de l’année en MLS. Polyvalent,


il sait jouer dans l’axe, à droite et même devant la défense : Laurent
Ciman sera assurément un joker défensif de luxe. [ K. S. ]


Lors du Mondial 2014, Wilmots avait surpris en reprenant un néophyte, Divock Origi (Lille). Ensuite, tout
s’est emballé pour le fils de Mike : but en Coupe du Monde et surtout un joli transfert à Liverpool. Christian
Kabasele va-t-il connaître le même destin ? Le défenseur de Genk avait, en début de saison, dans le coin


de sa tête une possible participation à cet Euro. En mars, il se montrait plus réaliste : “Il fau-
drait une épidémie de grippe pour que je sois dans le groupe”. Si ce n’est pas la grippe,


ce sont des blessures qui ont contraint Kompany, Lombaerts, Boyata et Engels à
déclarer forfait ! Et voilà donc Christian chez les Diables ! L’avantage pour Wil-


mots est que le Genkois arrive avec du rythme puisqu’il jouait encore le di-
manche 29 mai face à Charleroi pour l’Europa League. Le natif de Lubum-
bashi, au Congo, n’était pas destiné à faire une carrière dans l’axe d’une
défense. Sa grande taille et son jeu de tête lui ont permis de faire des
ravages à la pointe de l’attaque d’Eupen notamment, en D2. Suite à la
blessure de Diawandou Diagne, l’entraîneur d’Eupen place Christian dans
l’axe de la défense. Il ne quittera plus ce poste où il fait sensation. Lors de


la saison 2013-2014, il signe en janvier un contrat de quatre ans à Genk
qu’il rejoindra dès la saison suivante et avec qui il se révèle. Tantôt avec


Kara et aujourd’hui avec Dewaest, il s’est affirmé cette saison comme étant
le meilleur défenseur central de Pro League. Ses quatre buts augmentent sa


valeur. Genk sera bientôt trop petit pour lui. Kabasele a aussi montré du tempéra-
ment lorsqu’il a mimé un singe après avoir marqué un but face au Standard. Une ma-


nière habile de répondre au racisme malheureusement présent dans les stades… [ T.VDB. ]


} Standard de Liège (2010 > 2015)
187 matches/8 buts
} Impact Montréal (Can) (2015 > 2016)


52 matches/3 buts


} Total carrière
391 matches/16 buts


PALMARÈS
¤Coupe de Belgique 2011


¤MLS All-Star 2015
¤Défenseur de l’année en MLS 2015
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Laurent
CIMAN


Date de naissance 5 août 1985
(30 ans)
Lieu de naissance Farciennes
Taille 1m84
Poids 78 kg


Poste Défenseur
central ou droit
Club actuel Impact Montréal (Can)


CLUBS
} RFC Farciennes (1992)


Équipe de jeunes
} RACS Couillet (1993 > 1996)


Équipe de jeunes
} Sporting Charleroi (1996 > 1999)


Équipe de jeunes
}Olympic Charleroi (1999 > 2002)


Équipe de jeunes
} Sporting Charleroi (2002 > 2004)


Équipe de jeunes
} Sporting Charleroi (2004 > 2008)


93 matches/3 buts
} Club Bruges (2008 > 2009)


22 matches/0 but
} Courtrai (2009 > 2010)


37 matches/2 buts


10/0
sélections/but


0/0
match/but en
éliminatoires Euro 2016


19/05/2010
1re sélection


Belgique  Bulgarie
2 – 1


0 MATCH
0 BUT


Mondial 2014


Laurent Ciman
en Diable


MLS CHAMPIONS
LEAGUE CONCACAF


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
0
0


0
0


1
0


30
1


29
1BUTS


MATCHES


La MLS débutant en mars, nous avons pris en compte les matches disputés depuis le 1er juillet 2015, playoffs y compris.


PALMARÈS
¤Champion de Bulgarie en 2012
¤Coupe de Bulgarie en 2012
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Christian
KABASELE


Date de naissance 24 février 1991
(25 ans)
Lieu de naissance Lubumbashi (Congo)
Taille 1m86
Poids 75 kg


Poste Défenseur central
Club actuel Genk


CLUBS
} Chaudfontaine


Équipe de jeunes
} Eupen (2008 > 2010 et 2012 > 2014)


67 matches/6 buts
}Malines (2010 > 2011)


4 matches/1 but
} Ludogorets (Bul) (2011 > 2012)


11 matches/3 buts
} RC Genk (2014 > 2016)


81 matches/7 buts


} Total carrière
163 matches/17 buts


0/0
sélection/but


0/0
match/but en
éliminatoires Euro 2016


Pas encore
de 1re sélection
au 02/06/2016


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Christian Kabasele
en Diable


JUPILER
PRO LEAGUE


COUPES
D’EUROPE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
0
0


4
1


0
0


46
5


42
4BUTS


MATCHES
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Le Genkois vatil connaître un destin à la Origi ?
L’ATTAQUANT DEVENU DÉFENSEUR


Lors du Mondial 2014, Wilmots avait surpris en reprenant un néophyte, Divock Origi (Lille). Ensuite, tout
s’est emballé pour le fils de Mike : but en Coupe du Monde et surtout un joli transfert à Liverpool. Christian
Kabasele va-t-il connaître le même destin ? Le défenseur de Genk avait, en début de saison, dans le coin


de sa tête une possible participation à cet Euro. En mars, il se montrait plus réaliste : “Il fau-
drait une épidémie de grippe pour que je sois dans le groupe”. Si ce n’est pas la grippe,


ce sont des blessures qui ont contraint Kompany, Lombaerts, Boyata et Engels à
déclarer forfait ! Et voilà donc Christian chez les Diables ! L’avantage pour Wil-


mots est que le Genkois arrive avec du rythme puisqu’il jouait encore le di-
manche 29 mai face à Charleroi pour l’Europa League. Le natif de Lubum-
bashi, au Congo, n’était pas destiné à faire une carrière dans l’axe d’une
défense. Sa grande taille et son jeu de tête lui ont permis de faire des
ravages à la pointe de l’attaque d’Eupen notamment, en D2. Suite à la
blessure de Diawandou Diagne, l’entraîneur d’Eupen place Christian dans
l’axe de la défense. Il ne quittera plus ce poste où il fait sensation. Lors de


la saison 2013-2014, il signe en janvier un contrat de quatre ans à Genk
qu’il rejoindra dès la saison suivante et avec qui il se révèle. Tantôt avec


Kara et aujourd’hui avec Dewaest, il s’est affirmé cette saison comme étant
le meilleur défenseur central de Pro League. Ses quatre buts augmentent sa


valeur. Genk sera bientôt trop petit pour lui. Kabasele a aussi montré du tempéra-
ment lorsqu’il a mimé un singe après avoir marqué un but face au Standard. Une ma-


nière habile de répondre au racisme malheureusement présent dans les stades… [ T.VDB. ]


PALMARÈS
¤Champion de Bulgarie en 2012
¤Coupe de Bulgarie en 2012
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Christian
KABASELE


Date de naissance 24 février 1991
(25 ans)
Lieu de naissance Lubumbashi (Congo)
Taille 1m86
Poids 75 kg


Poste Défenseur central
Club actuel Genk


CLUBS
} Chaudfontaine


Équipe de jeunes
} Eupen (2008 > 2010 et 2012 > 2014)


67 matches/6 buts
}Malines (2010 > 2011)


4 matches/1 but
} Ludogorets (Bul) (2011 > 2012)


11 matches/3 buts
} RC Genk (2014 > 2016)


81 matches/7 buts


} Total carrière
163 matches/17 buts


0/0
sélection/but


0/0
match/but en
éliminatoires Euro 2016


Pas encore
de 1re sélection
au 02/06/2016


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Christian Kabasele
en Diable


JUPILER
PRO LEAGUE


COUPES
D’EUROPE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
0
0


4
1


0
0


46
5


42
4BUTS


MATCHES
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Le Liégeois, c’est l’élégance alliée à l’efficacité
UNE CHALOUPE QUI NE CHAVIRE PASLE ROI DES ASSISTS !


Le petit frère de Romelu peut apporter un plus offensif
Jordan Lukaku était en balance avec d’autres défenseurs pour figurer dans les 23. Mais rapidement,
dans le chef de Marc Wilmots, la présence du solide défenseur d’Ostende s’est imposée. Si Verton-
ghen, surtout, Vermaelen et Lombaerts sont aussi des solutions pour le poste de latéral gauche,


Jordan possède un avantage par rapport à ses concurrents : il est nettement plus
offensif. Une statistique s’impose : sur ces trois premiers matchs avec les Dia-


bles, il a réalisé trois assists, avec un temps de jeu réduit. Et cette donne
n’est pas due au hasard. Lors de ce championnat 2015-2016, Jordan


Lukaku a distribué sept assists sous le maillot d’Ostende. Aucun
défenseur n’a fait mieux dans notre championnat. Et puis, Marc
Wilmots sait aussi à quel point la présence de Jordan Lukaku
bonifie son frère, Romelu. On sait que l’histoire d’amour entre le
public belge et l’attaquant d’Everton est par moment délicate.
Avec Jordan à ses côtés, Romelu a trouvé un point d’ancrage,
un soutien indéfectible. Un frère. Enfin, Jordan Lukaku


est ambitieux. Cet été, il pourrait passer un cap. Faut-il rappeler
encore que l’AC Milan avait l’arrière gauche dans le viseur


il y a peu ? Ses montées au jeu avec les Diables ont rappelé,
s’il le fallait encore, aux yeux des recruteurs internationaux qu’un


joyau évoluait sur la Côte belge. Cet Euro pourrait l’aider à franchir
ce palier. Jordan Lukaku a le couteau entre les dents. Tout profit


pour les Diables Rouges. Et Romelu… [ T.VDB. ]


Produit du Standard de Liège, où il est arrivé à 9 ans en provenance de Visé, Axel Witsel s’est rapide-
ment distingué par son élégance, cultivant l’art de conserver le ballon, qu’il chipe à l’adversaire avec
aisance, et à relancer vers l’avant. Ses qualités lui valent de monter en équipe première au Standard,


à 17 ans, grâce à Michel Preud’homme qui lui fera de plus en plus confiance. Il connut
rapidement le sommet : il fait partie de l’équipe ramenant le titre à Sclessin après


25 ans de disette en 2008; il le conservera l’année suivante et ajoute même
une Coupe de Belgique en 2011. Soulier d’Or 2008, il sera pourtant frappé par


la malédiction entourant ce trophée : son pied tendu sur le tibia de l’Ander-
lechtois Marcin Wasilewski, fractué, aurait aussi pu le briser. Mais, mû par
une force tranquille, Witsel surmonte l’épisode, aidé par sa famille, con-
firmant ses excellentes dispositions. À l’été 2011, la Pro League deve-
nant trop exiguë, il signe à Benfica où, en une saison, sa justesse et sa
régularité impressionnent. Au point de voir Chelsea ou encore le Real
sonner à sa porte. Mais Witsel s’exile en Russie, au Zénith, où il s’affiche


comme un leader et enrichit son palmarès. La qualité du championnat
fait toutefois poindre des doutes sur sa capacité à rester un cadre


des Diables, dont il est l’un des moteurs depuis sa première sélection, en
mars 2008, lors d’un match contre le Maroc où il inscrivit même le premier


de ses 6 buts. Mais le Liégeois reste un premier choix au milieu de terrain,
comptabilisant 66 caps. Le tout à seulement 27 ans. De quoi lui offrir un statut d’in-


déboulonnable dans l’effectif de Marc Wilmots, à qui il sert de relais sur le terrain. [ F. M. ]


PALMARÈS
¤Champion de Belgique 2012
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Jordan
LUKAKU


Date de naissance 25 juillet 1994
(21 ans)
Lieu de naissance Anvers
Taille 1m78
Poids 83 kg


Poste Défenseur gauche
Club actuel Ostende


CLUBS
}KFC Wintam (2000 > 2003)


Équipe de jeunes
} Boom FC (2003 > 2004)


Équipe de jeunes
} Lierse (2004 > 2006)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (2006 > 2011)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (2011 > 2013)


9 matches/0 but
}Ostende (2013 > 2016)


83 matches/3 buts


} Total carrière
92 matches/3 buts


3/0
sélections/but


1/0
match/but en
éliminatoires Euro 2016


10/10/2015
1re sélection


Andorre – Belgique
1 – 4


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Jordan Lukaku
en Diable


JUPILER PRO
LEAGUE


COUPES
D’EUROPE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
0
0


0
0


3
0


37
3


34
3BUTS


MATCHES


PALMARÈS
¤Supercoupe de Belgique 2008
¤Supercoupe de Russie 2015
¤Champion de Belgique 2008 et 2009
¤Champion de Russie 2015
¤Coupe de Belgique 2011
¤Coupe de Russie 2016
¤Coupe du Portugal 2012


¤ Jeune Footballeur de l’année de Pro League 2008
¤Soulier d’Or belge 2008
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Axel
WITSEL


Date de naissance 12 janvier 1989
(27 ans)
Lieu de naissance Liège
Taille 1m83
Poids 73 kg


Poste Milieu axial
Club actuel Zénit (Rus)


CLUBS
} RRC Vottem (1995 > 1997)


Équipe de jeunes
} RCS Visé (1997 > 1999)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (1999 > 2006)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2006 > 2011)


194 matches/45 buts
} Benfica (Por) (2011 > 2012)


52 matches/5 buts
} Zénit St Petersbourg (Rus) (2012 > 2016)


156 matches/21 buts


} Total carrière
402 matches/71 buts


68/6
sélections/buts


8/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


26/03/2008
1re sélection


Belgique – Maroc
1 – 4


4 MATCHES
0 BUT


Mondial 2014


Axel Witsel
en Diable


PREMIER
LIGA


LIGUE DES
CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
7
1


4
2


8
0


48
6


29
3BUTS


MATCHES
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Le Liégeois, c’est l’élégance alliée à l’efficacité
UNE CHALOUPE QUI NE CHAVIRE PAS


Produit du Standard de Liège, où il est arrivé à 9 ans en provenance de Visé, Axel Witsel s’est rapide-
ment distingué par son élégance, cultivant l’art de conserver le ballon, qu’il chipe à l’adversaire avec
aisance, et à relancer vers l’avant. Ses qualités lui valent de monter en équipe première au Standard,


à 17 ans, grâce à Michel Preud’homme qui lui fera de plus en plus confiance. Il connut
rapidement le sommet : il fait partie de l’équipe ramenant le titre à Sclessin après


25 ans de disette en 2008; il le conservera l’année suivante et ajoute même
une Coupe de Belgique en 2011. Soulier d’Or 2008, il sera pourtant frappé par


la malédiction entourant ce trophée : son pied tendu sur le tibia de l’Ander-
lechtois Marcin Wasilewski, fractué, aurait aussi pu le briser. Mais, mû par
une force tranquille, Witsel surmonte l’épisode, aidé par sa famille, con-
firmant ses excellentes dispositions. À l’été 2011, la Pro League deve-
nant trop exiguë, il signe à Benfica où, en une saison, sa justesse et sa
régularité impressionnent. Au point de voir Chelsea ou encore le Real
sonner à sa porte. Mais Witsel s’exile en Russie, au Zénith, où il s’affiche


comme un leader et enrichit son palmarès. La qualité du championnat
fait toutefois poindre des doutes sur sa capacité à rester un cadre


des Diables, dont il est l’un des moteurs depuis sa première sélection, en
mars 2008, lors d’un match contre le Maroc où il inscrivit même le premier


de ses 6 buts. Mais le Liégeois reste un premier choix au milieu de terrain,
comptabilisant 66 caps. Le tout à seulement 27 ans. De quoi lui offrir un statut d’in-


déboulonnable dans l’effectif de Marc Wilmots, à qui il sert de relais sur le terrain. [ F. M. ]


PALMARÈS
¤Supercoupe de Belgique 2008
¤Supercoupe de Russie 2015
¤Champion de Belgique 2008 et 2009
¤Champion de Russie 2015
¤Coupe de Belgique 2011
¤Coupe de Russie 2016
¤Coupe du Portugal 2012


¤ Jeune Footballeur de l’année de Pro League 2008
¤Soulier d’Or belge 2008
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Axel
WITSEL


Date de naissance 12 janvier 1989
(27 ans)
Lieu de naissance Liège
Taille 1m83
Poids 73 kg


Poste Milieu axial
Club actuel Zénit (Rus)


CLUBS
} RRC Vottem (1995 > 1997)


Équipe de jeunes
} RCS Visé (1997 > 1999)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (1999 > 2006)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2006 > 2011)


194 matches/45 buts
} Benfica (Por) (2011 > 2012)


52 matches/5 buts
} Zénit St Petersbourg (Rus) (2012 > 2016)


156 matches/21 buts


} Total carrière
402 matches/71 buts


68/6
sélections/buts


8/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


26/03/2008
1re sélection


Belgique – Maroc
1 – 4


4 MATCHES
0 BUT


Mondial 2014


Axel Witsel
en Diable


PREMIER
LIGA


LIGUE DES
CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
7
1


4
2


8
0


48
6


29
3BUTS


MATCHES
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Du Standard à la PL, Marouane est resté le même… ou presque
IL A SU SE RENDRE INDISPENSABLEUNE GRINTA PEU COMMUNE


Le Ninja présente des qualités indispensables au milieu de terrain
Il ne régale sans doute pas les esthètes. Mais Radja Nainggolan, c’est une force de caractère, une
grinta peu communes. Alliées à un redoutable volume de jeu, il tire ses forces de son histoire chahu-
tée. Fils d’un père indonésien, l’Anversois est élevé par sa maman belge, qu’il vénère, en compagnie


de sa soeur jumelle, Riana, et de ses trois demi-frères. Il fourbit ses armes au Germinal
Beerschot pendant cinq saisons, puis n’hésite pas à répondre aux sirènes italien-


nes, à 17 ans, du côté de Piacenza. Il apprend le métier aux côtés de joueurs
aguerris, puis se révèle. À 20 ans, il participe à son premier match chez les


Diables lors de la Kirin Cup 2009. Cagliari l’attire lors du mercato hiver-
nal 2010. À force de travail, Radja se fait un nom, excellant dans l’art
du tacle bien senti. Les grosses écuries se manifestent mais les Sar-
des résistent, avant de céder face à l’insistance de l’AS Rome. Enco-
re un échelon gravi : il devient un pion essentiel de la bande à Totti.
En équipe nationale, c’est une autre histoire puisque l’Anversois ne
sera rappelé que deux ans après la Kirin Cup. Victime de la concur-


rence, il doit se contenter d’apparitions sporadiques, n’étant même
pas repris pour le Mondial 2014. Il aurait pu aller au clash, mais Rad-


ja a choisi de montrer sur le terrain de quoi il était capable, enchaî-
nant les rencontres de haut niveau en Serie A mais aussi en Ligue des


Champions. De quoi, enfin, lui attirer les faveurs de Wilmots, ne quittant
plus son onze depuis mars 2015 et une rencontre face à Chypre. Le travail a


fini par payer. Le retirer du terrain semble à présent inconcevable… [F. M.]


Avec Witsel et Defour, Fellaini fait partie de cette génération qui a ramené le titre en bord de Meuse
après 25 années de disette pour les supporters du Standard. Issu de l’académie Robert Louis-Dreyfus,
Marouane a connu une ascension fulgurante. Deux ans après ses débuts avec le noyau pro du Standard,


il prenait déjà la direction de l’Angleterre, Everton déboursant 20 millions €, record belge à
l’époque. Son transfert marque aussi le début du grand intérêt des clubs anglais à


l’égard des joueurs belges. À Everton, sous les ordres de David Moyes, Fellaini ne
tarde pas à trouver ses marques, ses prestations, tout comme sa coupe de che-


veu, ne passant pas inaperçues. Son gabarit est parfaitement taillé pour la
PL. Robuste dans les duels, il est également efficace dans le rectangle ad-
verse, notamment grâce à son excellent jeu de tête. Ce qui lui vaut de re-
joindre Moyes à Manchester United à l’été 2013. Dans un club plus réputé,
pour lequel la presse se montre intransigeante, Fellaini doit, pour la pre-
mière fois de sa carrière, faire face aux critiques. Considéré comme un
flop, Marouane reste toutefois à Manchester, après le départ de Moyes, et


parvient à gagner la confiance de Louis Van Gaal, même si ce dernier l’a
souvent utilisé comme joker cette saison. Même s’il joue moins en club, Fel-


laini continue d’être appelé par Marc Wilmots en équipe nationale. Il faut dire
que le millieu de terrain est une valeur sûre de la sélection qu’il a rejoint en


2007. Précieux à en récupération de balle, son style de jeu engagé plaît au sélec-
tionneur, tout comme sa capacité à marquer des buts importants, comme il l’a fait en


Coupe du Monde face à l’Algérie, ou lors de la campagne qualificative pour l’Euro. [ S. ST. ]


PALMARÈS
¤–


SA SAISON 2015/2016


4
Radja
NAINGGOLAN


Date de naissance 4 mai 1988
(28 ans)
Lieu de naissance Anvers
Taille 1m75
Poids 65 kg


Poste Milieu axial
Club actuel Roma (Ita)


CLUBS
}Germinal Beerschot (2000 > 2005)


Équipe de jeunes
} Piacenza (Ita) (2005 > 2007)


Équipe de jeunes
} Piacenza (Ita) (2007 > 2010)


74 matches/4 buts
} Cagliari (Ita) (2010 > 2014)


137 matches/7 buts
}AS Roma (Ita) (2014 > 2016)


108 matches/13 buts


} Total carrière
319 matches/24 buts


18/4
sélections/buts


9/2
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


29/05/2009
1re sélection


Belgique – Chili
1 – 1


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Radja
Nainggolan
en Diable


SERIE A LIGUE
DES CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
7
0


0
0


6
0


48
6


35
6BUTS


MATCHES


}Manchester Utd (Ang) (2014 > 2016)
86 matches/11 buts


} Total carrière
347 matches/56 buts


PALMARÈS
¤Champion de Belgique 2008
¤Coupe d’Angleterre 2016
¤ Finaliste de la Coupe d’Angleterre 2010


¤Soulier d’Ébène belge 2008
¤ Jeune joueur de l’année à Everton 2009
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Marouane
FELLAINI


Date de naissance 22 novembre 1987
(28 ans)
Lieu de naissance Etterbeek
Taille 1m94
Poids 85 kg


Poste Milieu axial
Club actuel Manchester Utd (Ang)


CLUBS
}Anderlecht (1994 > 1997)


Équipe de jeunes
}Mons (1997 > 2000)


Équipe de jeunes
} Francs Borains (2000 > 2002)


Équipe de jeunes
} Sporting Charleroi (2002 > 2004)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2004 > 2006)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2006 > 2009)


84 matches/12 buts
} Everton (Ang) (2008 > 2014)


177 matches/33 buts


69/15
sélections/buts


8/4
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


07/02/2007
1re sélection
Belgique –


République
Tchèque


0 – 2


5 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Marouane
Fellaini
en Diable


PREMIER
LEAGUE


COUPES D’EUROPE
C1 & EL


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
8
1


8
2


6
1


40
5


18
1BUTS


MATCHES
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Du Standard à la PL, Marouane est resté le même… ou presque
IL A SU SE RENDRE INDISPENSABLE


Avec Witsel et Defour, Fellaini fait partie de cette génération qui a ramené le titre en bord de Meuse
après 25 années de disette pour les supporters du Standard. Issu de l’académie Robert Louis-Dreyfus,
Marouane a connu une ascension fulgurante. Deux ans après ses débuts avec le noyau pro du Standard,


il prenait déjà la direction de l’Angleterre, Everton déboursant 20 millions €, record belge à
l’époque. Son transfert marque aussi le début du grand intérêt des clubs anglais à


l’égard des joueurs belges. À Everton, sous les ordres de David Moyes, Fellaini ne
tarde pas à trouver ses marques, ses prestations, tout comme sa coupe de che-


veu, ne passant pas inaperçues. Son gabarit est parfaitement taillé pour la
PL. Robuste dans les duels, il est également efficace dans le rectangle ad-
verse, notamment grâce à son excellent jeu de tête. Ce qui lui vaut de re-
joindre Moyes à Manchester United à l’été 2013. Dans un club plus réputé,
pour lequel la presse se montre intransigeante, Fellaini doit, pour la pre-
mière fois de sa carrière, faire face aux critiques. Considéré comme un
flop, Marouane reste toutefois à Manchester, après le départ de Moyes, et


parvient à gagner la confiance de Louis Van Gaal, même si ce dernier l’a
souvent utilisé comme joker cette saison. Même s’il joue moins en club, Fel-


laini continue d’être appelé par Marc Wilmots en équipe nationale. Il faut dire
que le millieu de terrain est une valeur sûre de la sélection qu’il a rejoint en


2007. Précieux à en récupération de balle, son style de jeu engagé plaît au sélec-
tionneur, tout comme sa capacité à marquer des buts importants, comme il l’a fait en


Coupe du Monde face à l’Algérie, ou lors de la campagne qualificative pour l’Euro. [ S. ST. ]


}Manchester Utd (Ang) (2014 > 2016)
86 matches/11 buts


} Total carrière
347 matches/56 buts


PALMARÈS
¤Champion de Belgique 2008
¤Coupe d’Angleterre 2016
¤ Finaliste de la Coupe d’Angleterre 2010


¤Soulier d’Ébène belge 2008
¤ Jeune joueur de l’année à Everton 2009


SA SAISON 2015/2016


8
Marouane
FELLAINI


Date de naissance 22 novembre 1987
(28 ans)
Lieu de naissance Etterbeek
Taille 1m94
Poids 85 kg


Poste Milieu axial
Club actuel Manchester Utd (Ang)


CLUBS
}Anderlecht (1994 > 1997)


Équipe de jeunes
}Mons (1997 > 2000)


Équipe de jeunes
} Francs Borains (2000 > 2002)


Équipe de jeunes
} Sporting Charleroi (2002 > 2004)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2004 > 2006)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2006 > 2009)


84 matches/12 buts
} Everton (Ang) (2008 > 2014)


177 matches/33 buts


69/15
sélections/buts


8/4
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


07/02/2007
1re sélection
Belgique –


République
Tchèque


0 – 2


5 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Marouane
Fellaini
en Diable


PREMIER
LEAGUE


COUPES D’EUROPE
C1 & EL


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
8
1


8
2


6
1


40
5


18
1BUTS


MATCHES
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Joker ou pas, le Louvaniste présente un bel état d’esprit
UN FEU FOLLET AU FEU SACRÉASSURANCE TOUT RISQUE


Dembélé a été élu meilleur milieu boxtobox d’Europe
Tottenham n’avait plus terminé si haut en Premier League depuis 1990. Les quatre Belgian Spurs
ont joué un très grand rôle dans l’obtention de cette 3e place. Si Alderweireld s’est vu décerner le
prix de meilleur défenseur du championnat par The Telegraph, Mousa Dembélé a également reçu


des honneurs. Selon l’Observatoire du football (CIES), le joueur de 28 ans est tout
simplement le médian box-to-box le plus fort des cinq grands championnats


européens devant des sommités comme Pogba, Kroos ou Iniesta. Une ré-
compense qui n’est pas vraiment étonnante quand on analyse de plus


près ses performances. L’ancien élément de Fulham a livré sa
meilleure saison depuis que sa carrière pro a commencé au Germi-
nal Beerschot Anvers en 2004. Protection, conduite de balle, ré-
cupération : il a montré à l’Angleterre et à l’Europe toute sa pa-
noplie. Ses détracteurs souligneront que ses statistiques ne
sont pas extraordinaires. Arrivé chez les Spurs en 2012, et sou-
vent remis en question pour son manque d’influence sur le jeu


de son équipe, Moussa Dembélé a prouvé cette saison qu’on
pouvait être décisif autrement. Qu’on l’aime ou pas, il faut bien


reconnaître que l’ex-élément de l’AZ Alkmaar est un artiste balle
au pied qui sait aussi se mettre au service du groupe en abattant


un gros travail défensif. Reste à savoir si Marc Wilmots lui refera con-
fiance comme titulaire comme face à la Suisse. A Genève, le médian des


Spurs a perdu quelques ballons… [ V. TH. ]


Les coups d’éclats, Dries Mertens les réserve à ses adversaires. Il a appris de ses parents, profes-
seurs, que la vie ne se résumait pas au ballon rond. Mais le petit format d’1m69 peut rendre fou
un opposant grâce à sa technique, sa vivacité, ses dribbles. Jugé trop court par Anderlecht en rai-


son de son gabarit, où il a tout de même passé cinq saisons après ses débuts à Lou-
vain, Mertens file à La Gantoise, où, pendant deux saisons, il stagne chez les


jeunes. Il tente alors sa chance en D2 néerlandaise, à AGOVV Apeldoorn.
C’est la révélation. De 2006 à 2009, il score à 30 reprises en 110 mat-


ches. Il remporte le titre de meilleur joueur. L’Eredivisie frappe à sa
porte. Intelligent, il choisit de rejoindre Utrecht en 2009. Il s’impose
facilement, au point de terminer 2e meilleur joueur du championnat
derrière Luis Suarez. Et le Louvaniste confirme encore la saison
d’après (10 goals en 31 rencontres). Anderlecht et l’Ajax montrent
de l’intérêt mais Mertens opte pour le PSV; il se met rapidement les
supporters en poche, inscrivant 45 goals et délivrant 43 assists en
88 matches. L’Europe le courtise et il choisit, en 2013, de rejoindre


Naples, contre 9 millions. S’il est titulaire lors de sa première saison,
remportant la Coupe avec un but en finale, il se contente ensuite plu-


tôt d’un rôle de joker… efficace. Comme en équipe nationale, souvent.
Mertens n’a disputé les 90 minutes d’un match des Diables qu’à 9 reprises


en 45 caps, avec 8 buts... [ F. M. ]


PALMARÈS
¤Champion des Pays-Bas 2009
¤ Finaliste de la Coupe de la Ligue 2015
¤Supercoupe des Pays-Bas 2010
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Mousa
DEMBÉLÉ


Date de naissance 16 juillet 1987
(28 ans)
Lieu de naissance Wilrijk
Taille 1m77
Poids 64 kg


Poste Milieu axial
Club actuel Tottenham (Ang)


CLUBS
} Berchem Sport (> 2003)


Équipe de jeunes
}Germinal Beerschot (2003 > 2004)


Équipe de jeunes
}Germinal Beerschot (2004 > 2005)


23 matches/2 buts
}Willem 2 (P-B) (2005 > 2006)


35 matches/9 buts
}AZ Alkmaar (P-B) (2006 > 2010)


148 matches/33 buts
} Fulham (Ang) (2010 > 2013)


75 matches/7 buts
} Tottenham (Ang) (2013 > 2016)


158 matches/9 buts


} Total carrière
439 matches/60 buts


64/5
sélections/buts


0/0
match/but en
éliminatoires Euro 2016


20/05/2006
1re sélection
Slovaquie –


Belgique
1 – 1


2 MATCHES
0 BUT


Mondial 2014


Mousa Dembele
en Diable


PREMIER
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
4
1


2
0


2
0


37
4


29
3BUTS


MATCHES


}Naples (Ita) (2013 > 2016)
138 matches/34 buts


} Total carrière
403 matches/133 buts


PALMARÈS
¤Supercoupe d’Italie 2014
¤Coupe d’Italie 2014
¤Coupe des Pays-Bas 2012
¤Supercoupe des Pays-Bas 2013


SA SAISON 2015/2016
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Dries
MERTENS


Date de naissance 6 mai 1987
(29 ans)
Lieu de naissance Louvain
Taille 1m69
Poids 61 kg


Poste Milieu offensif
Club actuel Naples (Ita)


CLUBS
} Stade Leuven (1996 > 1998)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (1998 > 2003)


Équipe de jeunes
} La Gantoise (2003 > 2005)


Equipe de jeunes
} Eendracht Aalst (2005 > 2006)


14 matches/4 buts
}AGOVV Apeldoorn (P-B) (2006 > 2009)


77 matches/29 buts
}Utrecht (P-B) (2009 > 2011)


86 matches/21 buts
} PSV (P-B) (2011 > 2013)


88 matches/45 buts


45/8
sélections/buts


9/3
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


09/02/2011
1re sélection


Belgique  Finlande
1 – 1


5 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Dries Mertens
en Diable


SERIE A EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
5
5


2
1


7
1


47
12


33
5BUTS


MATCHES
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Joker ou pas, le Louvaniste présente un bel état d’esprit
UN FEU FOLLET AU FEU SACRÉ


Les coups d’éclats, Dries Mertens les réserve à ses adversaires. Il a appris de ses parents, profes-
seurs, que la vie ne se résumait pas au ballon rond. Mais le petit format d’1m69 peut rendre fou
un opposant grâce à sa technique, sa vivacité, ses dribbles. Jugé trop court par Anderlecht en rai-


son de son gabarit, où il a tout de même passé cinq saisons après ses débuts à Lou-
vain, Mertens file à La Gantoise, où, pendant deux saisons, il stagne chez les


jeunes. Il tente alors sa chance en D2 néerlandaise, à AGOVV Apeldoorn.
C’est la révélation. De 2006 à 2009, il score à 30 reprises en 110 mat-


ches. Il remporte le titre de meilleur joueur. L’Eredivisie frappe à sa
porte. Intelligent, il choisit de rejoindre Utrecht en 2009. Il s’impose
facilement, au point de terminer 2e meilleur joueur du championnat
derrière Luis Suarez. Et le Louvaniste confirme encore la saison
d’après (10 goals en 31 rencontres). Anderlecht et l’Ajax montrent
de l’intérêt mais Mertens opte pour le PSV; il se met rapidement les
supporters en poche, inscrivant 45 goals et délivrant 43 assists en
88 matches. L’Europe le courtise et il choisit, en 2013, de rejoindre


Naples, contre 9 millions. S’il est titulaire lors de sa première saison,
remportant la Coupe avec un but en finale, il se contente ensuite plu-


tôt d’un rôle de joker… efficace. Comme en équipe nationale, souvent.
Mertens n’a disputé les 90 minutes d’un match des Diables qu’à 9 reprises


en 45 caps, avec 8 buts... [ F. M. ]


}Naples (Ita) (2013 > 2016)
138 matches/34 buts


} Total carrière
403 matches/133 buts


PALMARÈS
¤Supercoupe d’Italie 2014
¤Coupe d’Italie 2014
¤Coupe des Pays-Bas 2012
¤Supercoupe des Pays-Bas 2013
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Dries
MERTENS


Date de naissance 6 mai 1987
(29 ans)
Lieu de naissance Louvain
Taille 1m69
Poids 61 kg


Poste Milieu offensif
Club actuel Naples (Ita)


CLUBS
} Stade Leuven (1996 > 1998)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (1998 > 2003)


Équipe de jeunes
} La Gantoise (2003 > 2005)


Equipe de jeunes
} Eendracht Aalst (2005 > 2006)


14 matches/4 buts
}AGOVV Apeldoorn (P-B) (2006 > 2009)


77 matches/29 buts
}Utrecht (P-B) (2009 > 2011)


86 matches/21 buts
} PSV (P-B) (2011 > 2013)


88 matches/45 buts


45/8
sélections/buts


9/3
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


09/02/2011
1re sélection


Belgique  Finlande
1 – 1


5 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Dries Mertens
en Diable


SERIE A EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
5
5


2
1


7
1


47
12


33
5BUTS


MATCHES
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Le Brainois veut prendre sa revanche après une saison compliquée
DES MAUX POUR UN BIEN ?LE MENEUR DE JEU


Le Citizen sera le dépositaire du jeu des Diables en France
Kevin De Bruyne est un joueur spécial. Vendu pour plus de 70 millions € à Manchester City, il
a rayonné en Premier League comme en Ligue des Champions où son équipe s’est qualifiée
pour les demi-finales. Par ses passes millimétrées, sa frappe incroyable, son sens du jeu et sa
vista, De Bruyne appartient à la caste des joueurs pouvant faire la différence à n’importe quel


moment, comme l’atteste son somptueux but inscrit avec les Diables face à la
Suisse. Son talent, De Bruyne devrait l’exprimer en qualité de meneur de


jeu de notre équipe nationale, Wilmots en ayant fait son n°10. D’un
naturel sûr de lui, l’ancien joueur de Chelsea est persuadé que les


Diables vont réussir un bel Euro : “Seule la phase finale est impor-
tante. Nous devons acquérir notre rythme et essayer de jouer en
équipe pour aller loin, très loin…” Le rouquin, sous ses aires de
gentil footballeur, reste un compétiteur acharné. La preuve
avec son altercation avec Divock Origi, au début du stage
des Diables Rouges, à qui il reprochait son manque d’impli-
cation dans les tâches défensives lors d’un simple match à
d’entraînement. De Bruyne est aussi devenu le Diable Rouge


le plus populaire en termes de vente de maillot, devant Eden
Hazard et Thibaut Courtois. Il a intégré l’équipe nationale au


printemps 2010 et a joué ses premières minutes face à la Fin-
lande la 11 août 2010, qui s’était malheureusement conclu par


une défaite 1-0 de la Belgique. [ TH. L. ]


Après une saison compliquée avec Chelsea, Eden Hazard revient en forme. Le 23 avril, le Brainois
inscrivait ainsi ses premiers buts de 2015-16 en Premier League, à Bournemouth. Meilleur joueur de
PL la saison précédente, il a éprouvé un peu de mal à confirmer. Le Diable n’a évidemment rien perdu
de son talent mais a été freiné par des blessures qui l’ont éloigné des terrains alors que son club


se trouvait en difficultés. Mais l’ancien Lillois revient en forme, donc, et ne sera pas
émoussé par une accumulation de rencontres. Un bienfait pour l’équipe nationa-


le, avec laquelle il entretient une histoire contrastée. Celle-ci commence
le 19 novembre 2008. Face au Luxembourg, Eden Hazard rentre à la


67e minute, alors qu’il n’a que 17 ans et 316 jours. Lors des éliminatoires
de l’Euro 2012, Leekens le retire du terrain face à la Turquie. Eden
n’apprécie pas et le montre… avant d’aller manger un hamburger alors
que le match n’est pas terminé. On craint le pire mais Eden revient
après une seule rencontre de punition et une franche discussion avec
Long Couteau. Lors de la 3e rencontre suivant son come-back, face
au Kazakhstan, il inscrit son premier but en équipe nationale, après 23
sélections. Le Brainois prend alors de l’épaisseur chez les Diables mais


ne se montre pas aussi efficace qu’à Lille et, ensuite, Chelsea. 12 buts en
64 caps (dont 6 depuis mars 2015 !), c’est trop peu pour un joueur de son


calibre. Mais ses qualités sont indispensables à une équipe nationale qui
vise la victoire dans un tournoi. Qui se dispute en plus en France, là où Eden


a fait son écolage. Un heureux présage pour le nouveau capitaine belge ? [ F. M. ]


} Total carrière
269 matches/63 buts


PALMARÈS
¤Supercoupe d’Allemagne 2015
¤Champion de Belgique 2011
¤Coupe d’Allemagne 2015
¤Coupe de la League 2016


¤Meilleur Belge à l’étranger 2015
¤ Footballeur de l’année en Allemagne 2015
¤Meilleur passeur de Bundesliga 2015
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Kevin
DE BRUYNE


Date de naissance 28 juin 1991
(24 ans)
Lieu de naissance Drongen
Taille 1m80
Poids 68 kg


Poste Milieu offensif
Club actuel Manchester City (Ang)


CLUBS
}KVV Drongen (1997 > 1999)


Équipe de jeunes
} La Gantoise (1999 > 2005)


Équipe de jeunes
}Genk (2005 > 2008)


Équipe de jeunes
}Genk (2008 > 2012)


112 matches/17 buts
}Werder Brême (All) (2012 > 2013)


34 matches/10 buts
} Chelsea (Ang) (2013 > 2014)


9 matches/0 but
}Wolfsburg (All) (2013 > 2016)


73 matches/20 buts
}Manchester City (Ang) (2016)


41 matches/16 buts


40/13
sélections/buts


10/5
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


11/08/2010
1re sélection


Finlande  Belgique
10


4 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Kevin De Bruyne
en Diable


PREMIER LEAGUE
& BUNDESLIGA


LIGUE
DES CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
10
3


7
7


7
5


52
22


27
7BUTS


MATCHES


PALMARÈS
¤Champion de France 2011
¤Champion d’Angleterre 2015
¤Coupe de France 2011
¤Coupe de la Ligue anglaise 2015
¤ Europa League 2013


¤Meilleur Espoir de Ligue 1 2009, 2010
¤Meilleur Joueur de Ligue 1 2011, 2012
¤Meilleur jeune joueur de l’année PFA 2014
¤Meilleur joueur de l’année PFA 2015
¤Meilleur joueur de l’année FWA 2015
¤ Joueur de la saison en Premier League 2015


SA SAISON 2015/2016
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Eden
HAZARD


Date de naissance 7 janvier 1991
(25 ans)
Lieu de naissance La Louvière
Taille 1m72
Poids 72 kg


Poste Milieu offensif
Club actuel Chelsea (Ang)


CLUBS
} Stade Brainois (1995 > 2003)


Équipes de jeunes
}AFC Tubize (2003 > 2005)


Équipes de jeunes
} Lille (Fra) (2007 > 2012)


193 matches/49 buts
} Chelsea (Ang) (2012 > 2016)


201 matches/55 buts


} Total carrière
400 matches/105 buts


65/12
sélections/buts


9/5
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


19/11/2008
1re sélection


Luxembourg –
Belgique 1 – 1


5 MATCHES
0 BUT


Mondial 2014


Eden Hazard
en Diable


PREMIER
LEAGUE


LIGUE DES
CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
8
0


4
2


7
4


50
10


31
4BUTS


MATCHES
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Allez les
Diables !


En haut, de gauche à droite : Christian Benteke, Mousa Dembele, Jordan Lukaku, Christian Kabasele, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Divock Origi, Romelu Lukaku
Michy Batshuayi, Thomas Meunier. Au milieu, de gauche à droite : Herman Landtsheer (analyste vidéo), Vital Borkelmans (coach assistant), Toby Alderweireld, Jason Denayer,


Marc Wilmots (sélectionneur), Radja Nainggolan, Axel Witsel, Erwin Lemmens (entraîneur des gardiens), Mario Innaurato (préparateur physique).
En bas, de gauche à droite : Thomas Vermaelen, Eden Hazard, Yannick Carrasco, JeanFrancois Gillet,


Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne et Dries Mertens. (BELGA)
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Allez les
Diables !


En haut, de gauche à droite : Christian Benteke, Mousa Dembele, Jordan Lukaku, Christian Kabasele, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Divock Origi, Romelu Lukaku
Michy Batshuayi, Thomas Meunier. Au milieu, de gauche à droite : Herman Landtsheer (analyste vidéo), Vital Borkelmans (coach assistant), Toby Alderweireld, Jason Denayer,


Marc Wilmots (sélectionneur), Radja Nainggolan, Axel Witsel, Erwin Lemmens (entraîneur des gardiens), Mario Innaurato (préparateur physique).
En bas, de gauche à droite : Thomas Vermaelen, Eden Hazard, Yannick Carrasco, JeanFrancois Gillet,


Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne et Dries Mertens. (BELGA)
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Le Brainois veut prendre sa revanche après une saison compliquée
DES MAUX POUR UN BIEN ?


Après une saison compliquée avec Chelsea, Eden Hazard revient en forme. Le 23 avril, le Brainois
inscrivait ainsi ses premiers buts de 2015-16 en Premier League, à Bournemouth. Meilleur joueur de
PL la saison précédente, il a éprouvé un peu de mal à confirmer. Le Diable n’a évidemment rien perdu
de son talent mais a été freiné par des blessures qui l’ont éloigné des terrains alors que son club


se trouvait en difficultés. Mais l’ancien Lillois revient en forme, donc, et ne sera pas
émoussé par une accumulation de rencontres. Un bienfait pour l’équipe nationa-


le, avec laquelle il entretient une histoire contrastée. Celle-ci commence
le 19 novembre 2008. Face au Luxembourg, Eden Hazard rentre à la


67e minute, alors qu’il n’a que 17 ans et 316 jours. Lors des éliminatoires
de l’Euro 2012, Leekens le retire du terrain face à la Turquie. Eden
n’apprécie pas et le montre… avant d’aller manger un hamburger alors
que le match n’est pas terminé. On craint le pire mais Eden revient
après une seule rencontre de punition et une franche discussion avec
Long Couteau. Lors de la 3e rencontre suivant son come-back, face
au Kazakhstan, il inscrit son premier but en équipe nationale, après 23
sélections. Le Brainois prend alors de l’épaisseur chez les Diables mais


ne se montre pas aussi efficace qu’à Lille et, ensuite, Chelsea. 12 buts en
64 caps (dont 6 depuis mars 2015 !), c’est trop peu pour un joueur de son


calibre. Mais ses qualités sont indispensables à une équipe nationale qui
vise la victoire dans un tournoi. Qui se dispute en plus en France, là où Eden


a fait son écolage. Un heureux présage pour le nouveau capitaine belge ? [ F. M. ]


PALMARÈS
¤Champion de France 2011
¤Champion d’Angleterre 2015
¤Coupe de France 2011
¤Coupe de la Ligue anglaise 2015
¤ Europa League 2013


¤Meilleur Espoir de Ligue 1 2009, 2010
¤Meilleur Joueur de Ligue 1 2011, 2012
¤Meilleur jeune joueur de l’année PFA 2014
¤Meilleur joueur de l’année PFA 2015
¤Meilleur joueur de l’année FWA 2015
¤ Joueur de la saison en Premier League 2015
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Eden
HAZARD


Date de naissance 7 janvier 1991
(25 ans)
Lieu de naissance La Louvière
Taille 1m72
Poids 72 kg


Poste Milieu offensif
Club actuel Chelsea (Ang)


CLUBS
} Stade Brainois (1995 > 2003)


Équipes de jeunes
}AFC Tubize (2003 > 2005)


Équipes de jeunes
} Lille (Fra) (2007 > 2012)


193 matches/49 buts
} Chelsea (Ang) (2012 > 2016)


201 matches/55 buts


} Total carrière
400 matches/105 buts


65/12
sélections/buts


9/5
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


19/11/2008
1re sélection


Luxembourg –
Belgique 1 – 1


5 MATCHES
0 BUT


Mondial 2014


Eden Hazard
en Diable


PREMIER
LEAGUE


LIGUE DES
CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
8
0


4
2


7
4


50
10
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Surprise du Mondial 2014, il peut être le cador de l’Euro
PLACE À LA CONFIRMATIONL’EURO PAR L’ATLETICO


L’Ixellois a pris une nouvelle dimension à Madrid
Son ascension reste vertigineuse. Il y a deux ans, Yannick Carrasco venait d’en terminer avec son
aventure en Espoirs. Vingt-quatre mois plus tard, l’Ixellois a tout bouleversé, devenant un titulaire en
puissance chez les Diables. La confiance qu’il dégage peut passer aux yeux de certains pour de l’arro-


gance. Mais Carrasco croit tout simplement en lui et n’a peur de rien, ce qui lui a per-
mis de tout renverser, comme le prouve son entreé au jeu tonitruante en finale


de la Ligue des Champions contre le Real. Il a surtout une drôle de force
de caractère. Combien aurait craqué quand, début janvier 2014, les


dirigeants monégasques ont fait comprendre à Claudio Ranieri qu’il
ne fallait pas utiliser le joueur en raison de négociations tumultueu-
ses ? Lui s’est tu, obtenant gain de cause en renouant le fil avec son
agent Christophe Henrotay pour mieux sortir du frigo après avoir
prolongé. À ses yeux, l’épisode l’a empêché de jouer sa carte pour
le Mondial 2014. Mais le joueur en est aussi sorti plus fort. Et la
Ligue des Champions a été pour lui un formidable terrain d’ex-


pression. La saison dernière à Monaco, son profil a parfaitement
servi le projet de jeu pour atteindre les quarts de finale.


À l’Atletico, Carrasco est allé encore plus haut. Travailler
avec Diego Simeone l’a poli davantage. Par sa capacité à répéter


les efforts, à faire mal avec ses longues courses tranchantes et
à se montrer décisif, Carrasco s’est hissé dans une nouvelle dimension.


Preuve que l’ascension n’est pas terminée. Bien au contraire. [ JO. L. ]


Grande surprise de Marc Wilmots au Mondial 2014, la sélection de Divock Origi pour l’Euro 2016
ne fait cette fois-ci pas l’ombre d’un doute. Quand le fils de Mike (ancien attaquant de Genk) arrive
sur la pointe des pieds en mai 2014, il vient tout juste d’avoir 19 ans et sort d’une première bonne et


prometteuse saison à Lille, où il a terminé sa formation, à l’instar d’Eden Hazard ou de
Kevin Mirallas. Deux ans plus tard, il a grandi. Grâce à Liverpool. Habitué à jouer


deux à trois fois par semaine, à un rythme élevé, le jeune attaquant a pro-
gressé sur le plan physique mais également dans sa reconversion défensi-


ve et son pressing grâce à son nouvel entraîneur. S’il a démarré cette
saison avec quelques difficultés, notamment grâce à une grande con-
currence (Benteke, Sturridge, Firmino), il a ensuite profité de blessures
pour s’imposer et devenir l’un des fers de lance de l’attaque sous l’ère
Jurgen Klopp. Rapide, technique et adroit devant le but, le Belge fut
l’un des pions essentiel du beau parcours de Liverpool en Europa Lea-
gue, malgré sa blessure. Et son profil plaît à Marc Wilmots. Capable


d’évoluer à la pointe de l’attaque comme sur le flanc droit, Origi peut
déstabiliser toute une défense sur une accélération. Dans un registre


différent de celui de Lukaku ou Benteke, il peut apporter une solution
supplémentaire en pointe pour les Diables Rouges qui seront sans doute


confrontés à des équipes qui ferment le jeu. Face à ces formation, on
a besoin d’un attaquant qui sache jouer au ballon et combiner avec les milieux,


un style de jeu qui sied particulièrement au jeune joueur de Liverpool ! [ A. L. (ST.) ]


PALMARÈS
¤ Finaliste de la Ligue des Champions 2016


(1er Belge de l’histoire à marquer en finale !)
¤Champion de Ligue2 2013


¤Meilleur espoir de Ligue2 2013
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Yannick
CARRASCO


Date de naissance 4 septembre 1993
(22 ans)
Lieu de naissance Ixelles
Taille 1m80
Poids 71 kg


Poste Milieu offensif
Club actuel Atletico (Esp)


CLUBS
} Stade Everois


Équipe de jeunes
}Diegem Sport


Équipe de jeunes
}Germinal Beerschot


Équipe de jeunes
} Racing Genk (2009 > 2010)


Équipe de jeunes
}AS Monaco (Fra) (2010 > 2012)


Équipe de jeunes
}AS Monaco (Fra) (2012 > 2015)


103 matches/20 buts
}Atletico Madrid (Esp) (2015 > 2016)


43 matches/5 buts


} Total carrière
146 matches/25 buts


4/0
sélections/but


2/0
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


28/03/2015
1re sélection


Belgique – Chypre
50


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Yannick Carrasco
en Diable


LIGA LIGUE
DES CHAMPIONS


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
9
1


5
0


1
0


44
5


29
4BUTS


MATCHES


PALMARÈS
¤ Finaliste de l’Europa League 2016
¤ Finaliste de la Coupe de la Ligue 2016


¤ Espoir belge de l’année 2014
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Divock
ORIGI


Date de naissance 18 avril 1995
(21 ans)
Lieu de naissance Ostende
Taille 1m85
Poids 75 kg


Poste Attaquant
Club actuel Liverpool (Ang)


CLUBS
}Genk (2001 > 2010)


Équipe de jeunes
} Lille (Fra) (2010 > 2012)


Équipe de jeunes
} Lille (Fra) (2012 > 2015)


89 matches/16 buts
} Liverpool (Ang) (2015 > 2016)


33 matches/10 buts


} Total carrière
122 matches/26 buts


19/3
sélections/buts


7/1
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


26/05/2014
1er sélection
Belgique –


Luxembourg
5 1


5 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Divock Origi
en Diable


PREMIER
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
12
2


5
3


5
0


38
10


16
5BUTS


MATCHES
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Surprise du Mondial 2014, il peut être le cador de l’Euro
PLACE À LA CONFIRMATION


Grande surprise de Marc Wilmots au Mondial 2014, la sélection de Divock Origi pour l’Euro 2016
ne fait cette fois-ci pas l’ombre d’un doute. Quand le fils de Mike (ancien attaquant de Genk) arrive
sur la pointe des pieds en mai 2014, il vient tout juste d’avoir 19 ans et sort d’une première bonne et


prometteuse saison à Lille, où il a terminé sa formation, à l’instar d’Eden Hazard ou de
Kevin Mirallas. Deux ans plus tard, il a grandi. Grâce à Liverpool. Habitué à jouer


deux à trois fois par semaine, à un rythme élevé, le jeune attaquant a pro-
gressé sur le plan physique mais également dans sa reconversion défensi-


ve et son pressing grâce à son nouvel entraîneur. S’il a démarré cette
saison avec quelques difficultés, notamment grâce à une grande con-
currence (Benteke, Sturridge, Firmino), il a ensuite profité de blessures
pour s’imposer et devenir l’un des fers de lance de l’attaque sous l’ère
Jurgen Klopp. Rapide, technique et adroit devant le but, le Belge fut
l’un des pions essentiel du beau parcours de Liverpool en Europa Lea-
gue, malgré sa blessure. Et son profil plaît à Marc Wilmots. Capable


d’évoluer à la pointe de l’attaque comme sur le flanc droit, Origi peut
déstabiliser toute une défense sur une accélération. Dans un registre


différent de celui de Lukaku ou Benteke, il peut apporter une solution
supplémentaire en pointe pour les Diables Rouges qui seront sans doute


confrontés à des équipes qui ferment le jeu. Face à ces formation, on
a besoin d’un attaquant qui sache jouer au ballon et combiner avec les milieux,


un style de jeu qui sied particulièrement au jeune joueur de Liverpool ! [ A. L. (ST.) ]


PALMARÈS
¤ Finaliste de l’Europa League 2016
¤ Finaliste de la Coupe de la Ligue 2016


¤ Espoir belge de l’année 2014
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Divock
ORIGI


Date de naissance 18 avril 1995
(21 ans)
Lieu de naissance Ostende
Taille 1m85
Poids 75 kg


Poste Attaquant
Club actuel Liverpool (Ang)


CLUBS
}Genk (2001 > 2010)


Équipe de jeunes
} Lille (Fra) (2010 > 2012)


Équipe de jeunes
} Lille (Fra) (2012 > 2015)


89 matches/16 buts
} Liverpool (Ang) (2015 > 2016)


33 matches/10 buts


} Total carrière
122 matches/26 buts


19/3
sélections/buts


7/1
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


26/05/2014
1er sélection
Belgique –


Luxembourg
5 1


5 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Divock Origi
en Diable


PREMIER
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
12
2


5
3


5
0


38
10


16
5BUTS


MATCHES
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Le profil de Michy Batshuayi sera utile à l’Euro
BATSMAN, LE JOKER DES DIABLES2016, ANNÉE DU ROMELU ?


Le buteur de 23 ans sur la lancée de sa bonne saison avec Everton
Romelu Lukaku a trouvé 18 fois le chemin des filets et donné 6 assists pour Everton en championnat.
À cela ajoutez 4 réalisations en Coupe de League et 3 en Cup. En novembre, il devenait même le 5e


joueur de l’histoire à atteindre la barre des 50 buts en PL avant 23 ans. Les chiffres sont donc là :
l’ancien Anderlechtois vient de signer sa plus belle saison depuis qu’il a débarqué en


Angleterre en 2011. Logiquement donc que Marc Wilmots a fait de Big Rom
son attaquant n°1 pour l’Euro 2016. L’occasion d’enfin confirmer


sur la scène internationale. Après avoir explosé à Anderlecht, calé à
Chelsea, puis fait les beaux jours de WBA et des Toffees, cet Euro


est l’occasion rêvée de passer un nouveau cap. Avant de s’attaquer
à un autre défi : confirmer dans un club du top. Car avec de telles
statistiques dans un Everton 2015/2016 très moyen,
Lukaku est évidemment très demandé. Même si, depuis janvier
en club, il n’a scoré que 7 fois toute compétition confondue.
Ses dernières roses en PL remontaient au 12 mars et un magni-


fique doublé contre Chelsea. En revanche en équipe nationale,
il a honoré sa titularisation contre le Portugal en mars par un but


sur un assist de son frère. Puis a égalisé contre la Suisse, en mai.
La fin de saison compliquée à Everton semble oubliée. Big Rom


assume pleinement son nouveau statut à la pointe de l’attaque
de Marc Wilmots. Grâce à Batshuayi et Benteke, qui mettent une grosse


pression pour prendre sa place ? [ TH. L. ]


Michy Batshuayi a dû attendre l’officialisation des… 24 pour savoir qu’il serait du voyage à l’Euro. L’atta-
quant de l’OM faisait partie du grand bluff de Wilmots. Mais lorsqu’il a dévoilé ses cartes le 12 mai, le sélec-
tionneur a bien sorti son joker. Car oui, chez les Diables, Batsman, comme on le surnomme, fait office de jo-


ker. Contre la Squadra Azzura, que la Belgique retrouvera en France, sa montée au jeu avait
été un déclic et c’est ce qui rend son profil intéressant aux yeux de Wilmots, qui veut


des remplaçants capables de “foutre le match en l’air” quand ils montent, notam-
ment “par leur vitesse”. Batshuayi est rapide, mais il est bien plus que cela. Pour


Jean-Pierre Papin, attaquant de l’OM de 1986 à 1992, Michy “sait tout faire”.
“On l’a critiqué pour ses actions individuelles mais quand on est attaquant
l’important, au-delà de l’efficacité, c’est de se créer des opportunités. Et ça, il
sait le faire”, disait JPP dans L’Equipe. Son sens du but, sa puissance et sa
technique seront utiles dans une équipe belge qui a parfois des difficultés
à se montrer dangereuse. Le buteur de 22 ans peut donc débloquer un
match, mais il peut aussi devenir plus qu’un joker. À l’OM, le Belge est titu-


laire incontestable. Et malgré la pression immense, il assume : cette saison,
il a fini meilleur buteur (23 buts) et meilleur passeur (10 assists), ce qui fait


de lui le Diable le plus décisif (juste devant Lukaku et loin devant Benteke et
Origi). Avec 17 buts et 9 assists en Ligue1, il est aussi le joueur qui a eu le plus


d’impact sur son équipe en championnat : impliqué dans 54,2 % des buts de l’OM.
Mieux qu’Ibrahimovic! Nul doute qu’en étant mieux entouré, notamment par des pas-


seurs comme Hazard, De Bruyne et Cie, Batshuayi sera encore plus performant. [ D. D.M. ]


} Everton (Ang) (2013 > 2016)
127 matches/61 buts


} Total carrière
278 matches/119 buts


PALMARÈS
¤Champion de Belgique 2010 et 2012
¤Vainqueur de la Coupe d’Angleterre 2012


¤Meilleur buteur de la Ligue Europa 2015
¤Meilleur buteur du Championnat belge 2010
¤ Espoir belge de l’année 2009
¤Soulier d’ébène belge 2011
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Romelu
LUKAKU


Date de naissance 13 mai 1993
(23 ans)
Lieu de naissance Anvers
Taille 1m90
Poids 94 kg


Poste Attaquant
Club actuel Everton (Ang)


CLUBS
} Rupel Boom (1999 > 2003)


Équipe de jeunes
}KFC Wintam (2003 > 2004)


Équipe de jeunes
} Lierse (2004 > 2006)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (2006 > 2009)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (2008 > 2012)


98 matches/41 buts
} Chelsea (Ang) (2012 > 2014)


15 matches/0 but
}West Brom (Ang) (2013 > 2014)


38 matches/17 buts


45/14
sélections/buts


5/0
matches/buts en
éliminatoires Euro 2016


19/05/2010
1re sélection
Belgique –


Bulgarie
2 1


4 MATCHES
1 BUT


Mondial 2014


Romelu Lukaku
en Diable


PREMIER
LEAGUE


COUPES
D’EUROPE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
0
0


9
7


6
3


52
28


37
18BUTS


MATCHES


} Standard de Liège (2011 > 2014)
120 matches/44 buts
}Marseille (Fra) (2014 > 2016)


78 matches/33 buts


} Total carrière
198 matches/77 buts


PALMARÈS
¤Soulier d’Ébène belge 2014
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Michy
BATSHUAYI


Date de naissance 2 octobre 1993
(22 ans)
Lieu de naissance Bruxelles
Taille 1m85
Poids 78 kg


Poste Attaquant
Club actuel Marseille (Fra)


CLUBS
} RFC Evere (2003 > 2004)


Équipe de jeunes
} RUSA Schaerbeek (2004 > 2005)


Équipe de jeunes
} Brussels (2005 > 2006)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (2006 > 2007)


Équipe de jeunes
} Brussels (2007 > 2008)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2008 > 2011)


Équipe de jeunes


5/2
sélections/buts


1/1
match/but en
éliminatoires Euro 2016


28/03/2015
1re sélection


Belgique – Chypre
5 0


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Michy Batshuayi
en Diable


LIGUE 1 EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
7
4


7
2


3
0


53
23


36
17BUTS


MATCHES
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Le profil de Michy Batshuayi sera utile à l’Euro
BATSMAN, LE JOKER DES DIABLES


Michy Batshuayi a dû attendre l’officialisation des… 24 pour savoir qu’il serait du voyage à l’Euro. L’atta-
quant de l’OM faisait partie du grand bluff de Wilmots. Mais lorsqu’il a dévoilé ses cartes le 12 mai, le sélec-
tionneur a bien sorti son joker. Car oui, chez les Diables, Batsman, comme on le surnomme, fait office de jo-


ker. Contre la Squadra Azzura, que la Belgique retrouvera en France, sa montée au jeu avait
été un déclic et c’est ce qui rend son profil intéressant aux yeux de Wilmots, qui veut


des remplaçants capables de “foutre le match en l’air” quand ils montent, notam-
ment “par leur vitesse”. Batshuayi est rapide, mais il est bien plus que cela. Pour


Jean-Pierre Papin, attaquant de l’OM de 1986 à 1992, Michy “sait tout faire”.
“On l’a critiqué pour ses actions individuelles mais quand on est attaquant
l’important, au-delà de l’efficacité, c’est de se créer des opportunités. Et ça, il
sait le faire”, disait JPP dans L’Equipe. Son sens du but, sa puissance et sa
technique seront utiles dans une équipe belge qui a parfois des difficultés
à se montrer dangereuse. Le buteur de 22 ans peut donc débloquer un
match, mais il peut aussi devenir plus qu’un joker. À l’OM, le Belge est titu-


laire incontestable. Et malgré la pression immense, il assume : cette saison,
il a fini meilleur buteur (23 buts) et meilleur passeur (10 assists), ce qui fait


de lui le Diable le plus décisif (juste devant Lukaku et loin devant Benteke et
Origi). Avec 17 buts et 9 assists en Ligue1, il est aussi le joueur qui a eu le plus


d’impact sur son équipe en championnat : impliqué dans 54,2 % des buts de l’OM.
Mieux qu’Ibrahimovic! Nul doute qu’en étant mieux entouré, notamment par des pas-


seurs comme Hazard, De Bruyne et Cie, Batshuayi sera encore plus performant. [ D. D.M. ]


} Standard de Liège (2011 > 2014)
120 matches/44 buts
}Marseille (Fra) (2014 > 2016)


78 matches/33 buts


} Total carrière
198 matches/77 buts


PALMARÈS
¤Soulier d’Ébène belge 2014
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Michy
BATSHUAYI


Date de naissance 2 octobre 1993
(22 ans)
Lieu de naissance Bruxelles
Taille 1m85
Poids 78 kg


Poste Attaquant
Club actuel Marseille (Fra)


CLUBS
} RFC Evere (2003 > 2004)


Équipe de jeunes
} RUSA Schaerbeek (2004 > 2005)


Équipe de jeunes
} Brussels (2005 > 2006)


Équipe de jeunes
}Anderlecht (2006 > 2007)


Équipe de jeunes
} Brussels (2007 > 2008)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2008 > 2011)


Équipe de jeunes


5/2
sélections/buts


1/1
match/but en
éliminatoires Euro 2016


28/03/2015
1re sélection


Belgique – Chypre
5 0


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Michy Batshuayi
en Diable


LIGUE 1 EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
7
4


7
2


3
0


53
23


36
17BUTS


MATCHES
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L’HISTOIRE N’A PAS REPASSÉ LES PLATS
Après le Mondial au Brésil, Christian Benteke a failli louper l’Euro


En avril 2014, alors attaquant n°1 des Diables, Christian Benteke vit un drame : il se blesse gravement au
tendon d’Achille durant un entraînement avec Aston Villa. L’ancien attaquant du Standard et de Genk
devra être opéré et loupera donc la Coupe du Monde au Brésil. Âgé de 23 ans à l’époque, Benteke a pris


ce coup du sort du bon côté et n’a pas ménagé ses efforts pour revenir au top décrochant
ainsi, en 2015, un transfert à Liverpool. “Ma foi a été prédominante durant ma blessu-


re. Cela aurait pu être bien pire comme me le disait ma maman. J’aurais très bien
pu ne plus jamais jouer au football.” Après une saison en dent de scie au cours


de laquelle il a tout de même été décisif à plus de 10 reprises, Benteke a bien
eu peur que l’histoire ne repasse les plats. Deux ans après le tendon
d’Achille, c’est le genou qui vient freiner le grand attaquant belge. Mais
fort heureusement, cette blessure se résorbait plus rapidement que celle
de 2014 et Christian Benteke découvrira son tout premier grand tournoi
international en France. “Je suis prêt à travailler physiquement et menta-
lement”, a récemment précisé l’attaquant des Reds. Benteke le sait, sa


saison compliquée à Liverpool ne plaidera pas en sa faveur au moment de
coucher les 11 noms des Diables sur la feuille de match le 13 juin contre


l’Italie. Mais Benteke sait pertinemment bien que Marc Wilmots a besoin de
son profil. Christian, qui a récemment passé la barre des 50 buts en Premier


League n’a jamais douté de lui, de ses capacités. La déception de la défaite en fi-
nale de l’Europa League (3-1 contre Séville) effacée, c’est un Christian Benteke re-


monté à bloc et qui a mûri qui disputera son premier grand tournoi avec les Diables. [ K. S. ]


}Aston Villa (Ang) (2012 > 2015)
101 matches/49 buts
} Liverpool (Ang) (2015 > 2016)


42 matches/10 buts


} Total carrière
275 matches/104 buts


PALMARÈS
¤Champion de Belgique 2009
¤ Finaliste de l’Europa League 2016
¤ Finaliste de la Coupe d’Angleterre 2015
¤ Finaliste de la Coupe de la Ligue 2016
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Christian
BENTEKE


Date de naissance 3 décembre 1990
(25 ans)
Lieu de naissance Kinshasa (Congo)
Taille 1m91
Poids 82 kg


Poste Attaquant
Club actuel Liverpool (Ang)


CLUBS
} JS Pierreuse (1996 > 2004)


Équipe de jeunes
} Standard de Liège (2004 > 2006)


Équipe de jeunes
}Genk (2006 > 2007)


Équipe de jeunes
}Genk (2007 > 2009)


10 matches/1 but
} Standard de Liège (2008 > 2011)


25 matches/3 buts
} Courtrai (2009 > 2010)


36 matches/15 buts
}Malines (2010 > 2011)


20 matches/7 buts
}Genk (2011 > 2013)


41 matches/19 buts


27/7
sélections/buts


5/1
matches/but en
éliminatoires Euro 2016


19/05/201 0
1re sélection
Belgique –


Bulgarie
2 1


NON
SÉLECTIONNÉ


Mondial 2014


Christian Benteke
en Diable


PREMIER
LEAGUE


EUROPA
LEAGUE


COUPES
NATIONALES


ÉQUIPE
NATIONALE


TOTAL
7
1


6
0


3
0


45
10


29
9BUTS


MATCHES


Mario Innaurato
Entraîneur physique


Herman De Landtsheer
Analyste vidéo


Piet Erauw
Team manager


Piet Huys
Secrétaire de l’entraîneur fédéral


Kris Van Crombrugge
et Geert Declerq
Médecin de l’équipe


Geert Neirynck,
Bernard Vandevelde
et Dimitri Lowette
Physios


Johan De Mecheleer,
Dirk Nachtergaele,
Milan D’Hoe,
Nicolas Paraskevopulos
et William Wouters
Masseurs


Nicolas Paraskevopulos
Nutritionniste


William Wouters
Chef-cuisinier de l’équipe


Serge Borlée
Officier de liaison


Pierre Cornez
Relation presse


Maarten Dedobbeleer
Manager de la communication


Guido Van Onsem,
Jurgen Van Der Mijnsbrugge,
Kevin Bogemans,
Hugues Trappeniers
et Jean Francart
Responsables du matériel


LERESTE
DUSTAFFBELGE
ÀL’EURO


ENTRAÎNEUR ADJOINT


Vital Borkelmans
L’arrière gauche qui manque à Wilmots…


ÂGE : 52 ans (né le 01/06/1963 à Maaseik)
EN DIABLE ROUGE > 22 sélections, 0 but


1re sélection : 23/08/1989, Belgique - Danemark 3-0
(remplace Danny Boffin à la 80e)


Si Marc Wilmots disposait d’un Vital Borkelmans dans son noyau, il ne serait
pas obligé de faire jouer Vertonghen arrière gauche. Pendant près de 10 ans,


de 1989 à 1998, le Limbourgeois, formé au Patro Eisden, participa à toutes les
aventures des Diables, avec, notamment, deux Coupes du Monde, en 1994 aux


USA et en 1998 en France. Pilier du noyau belge, il le fut aussi au Club Bruges,
avec lequel il remporta quatre titres de champion, trois Coupes de Belgique et six


Supercoupes. Après sa carrière pro, il se lance dans le métier d’entraîneur, sans
grand succès, notamment à Dender. En juillet 2012, Wilmots le choisit pour devenir


son adjoint, pour les qualifications du Mondial 2014…


ENTRAÎNEUR DES GARDIENS


Erwin Lemmens
L’ange-gardien


ÂGE : 40 ans (né le 12/05/1976 à Anvers)
CLUB ACTUEL : RC Genk


EN DIABLE ROUGE > 2 sélections, 1 but encaissé
1re sélection : 31/03/2004, Allemagne - Belgique 3-0


(remplace Frédéric Herpoel à la 57e minute)


Ancien gardien révélé à Beveren, produit de la reconnue école des portiers
waeslandiens, Erwin Lemmens s’est ensuite expatrié, et a bourlingué


entre l’Espagne (Santander, Espanyol), la Grèce (Olympiacos) et les Pays-Bas
(Waalwijk), avant de terminer sa carrière au pays, à Beveren en 2010.


Il a été sélectionné deux fois en équipe nationale lors de matches amicaux des
Diables en 2004 (il entra en cours de match contre les Pays-Bas et l’Allemagne).


Tout frais quadragénaire (il a fêté ses 40 ans le jour de la divulgation de la sélec-
tion pour l’Euro de Wilmots), il est entraîneur des gardiens de Genk et des Diables


depuis janvier 2013 : il a remplacé Philippe Vande Walle, à qui Wilmots n’a pas
pardonné un tweet maladroit. Selon les connaisseurs, il est le meilleur entraîneur


des gardiens belge.


A L’équipe technique de Marc Wilmots. BELGA
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Mario Innaurato
Entraîneur physique


Herman De Landtsheer
Analyste vidéo


Piet Erauw
Team manager


Piet Huys
Secrétaire de l’entraîneur fédéral


Kris Van Crombrugge
et Geert Declerq
Médecin de l’équipe


Geert Neirynck,
Bernard Vandevelde
et Dimitri Lowette
Physios


Johan De Mecheleer,
Dirk Nachtergaele,
Milan D’Hoe,
Nicolas Paraskevopulos
et William Wouters
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William Wouters
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Manager de la communication
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et Jean Francart
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LERESTE
DUSTAFFBELGE
ÀL’EURO


ENTRAÎNEUR ADJOINT


Vital Borkelmans
L’arrière gauche qui manque à Wilmots…


ÂGE : 52 ans (né le 01/06/1963 à Maaseik)
EN DIABLE ROUGE > 22 sélections, 0 but


1re sélection : 23/08/1989, Belgique - Danemark 3-0
(remplace Danny Boffin à la 80e)


Si Marc Wilmots disposait d’un Vital Borkelmans dans son noyau, il ne serait
pas obligé de faire jouer Vertonghen arrière gauche. Pendant près de 10 ans,


de 1989 à 1998, le Limbourgeois, formé au Patro Eisden, participa à toutes les
aventures des Diables, avec, notamment, deux Coupes du Monde, en 1994 aux


USA et en 1998 en France. Pilier du noyau belge, il le fut aussi au Club Bruges,
avec lequel il remporta quatre titres de champion, trois Coupes de Belgique et six


Supercoupes. Après sa carrière pro, il se lance dans le métier d’entraîneur, sans
grand succès, notamment à Dender. En juillet 2012, Wilmots le choisit pour devenir


son adjoint, pour les qualifications du Mondial 2014…


ENTRAÎNEUR DES GARDIENS


Erwin Lemmens
L’ange-gardien


ÂGE : 40 ans (né le 12/05/1976 à Anvers)
CLUB ACTUEL : RC Genk


EN DIABLE ROUGE > 2 sélections, 1 but encaissé
1re sélection : 31/03/2004, Allemagne - Belgique 3-0


(remplace Frédéric Herpoel à la 57e minute)


Ancien gardien révélé à Beveren, produit de la reconnue école des portiers
waeslandiens, Erwin Lemmens s’est ensuite expatrié, et a bourlingué


entre l’Espagne (Santander, Espanyol), la Grèce (Olympiacos) et les Pays-Bas
(Waalwijk), avant de terminer sa carrière au pays, à Beveren en 2010.


Il a été sélectionné deux fois en équipe nationale lors de matches amicaux des
Diables en 2004 (il entra en cours de match contre les Pays-Bas et l’Allemagne).


Tout frais quadragénaire (il a fêté ses 40 ans le jour de la divulgation de la sélec-
tion pour l’Euro de Wilmots), il est entraîneur des gardiens de Genk et des Diables


depuis janvier 2013 : il a remplacé Philippe Vande Walle, à qui Wilmots n’a pas
pardonné un tweet maladroit. Selon les connaisseurs, il est le meilleur entraîneur


des gardiens belge.


A L’équipe technique de Marc Wilmots. BELGA
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16 NOVEMBRE 2014
STADE ROI BAUDOUIN


> BRUXELLES


BELGIQUE
PAYS DE GALLES


00
ENTRAÎNEUR


Marc
Wilmots


Courtois 7
Vanden Borre 5,5
Alderweireld 6,5
Lombaerts 6,5
Vertonghen 5,5
Witsel 6
Fellaini 5
De Bruyne 6
Chadli 5
Origi 5
Hazard 7


ENTRAÎNEUR
Chris


Coleman


Hennessey
Gunter
Chester
A. Williams
Taylor
Allen
Ledley
Ramsey
Cotterill
Robson-Kanu
Bale


ARBITRE > M. Kralovec (Tch)
REMPLACEMENTS
46e G.Williams > Cotterill
63e Benteke > Chadli
73e Mertens > Origi
89e Januzaj > Mertens
AVERTISSEMENTS
Ledley,
Allen,
G. Williams,
Hennessey


28 MARS 2015
STADE ROI BAUDOUIN


> BRUXELLES


BELGIQUE
CHYPRE


50
ENTRAÎNEUR


Marc
Wilmots


Courtois 6
Alderweireld 7
Kompany 6,5
Lombaerts 6
Vertonghen 6
Nainggolan 7,5
Witsel 7
Fellaini 8
De Bruyne 7
Benteke 6
Hazard 7


ENTRAÎNEUR
Charalambos
Christodoulou


Kissas
Kyriakou
Merkis
Laifis
Antoniades
Makris
Nikolaou
Makridis
Laban
Sotiriou
Mytidis


ARBITRE > M. Hategan (Rou)
REMPLACEMENTS
57e Economides > Laban
69e Carrasco > Fellaini
70e Mertens > Hazard
77e Benteke > Batshuayi
84e Kastanos > Makridis
LES BUTS 21e Fellaini (1-0)
35e Benteke (2-0)
66e Fellaini (3-0)
67e Hazard (4-0)
80e Batshuayi (5-0)


31 MARS 2015
TEDDY STADIUM


> JÉRUSALEM


ISRAËL
BELGIQUE


01
ENTRAÎNEUR


Eli
Guttman


Marchiano
Dgani
Ben Haim I.
Gershon
Ben Harush
Bitton
Yeini
Natcho
Zahavi
Hemed
Sahar


ENTRAÎNEUR
Marc


Wilmots


Courtois 8
Alderweireld 6
Kompany 4
Lombaerts 6
Vertonghen 6,5
Nainggolan 7,5
De Bruyne 6,5
Fellaini 5,5
Witsel 6
Hazard 6,5
Benteke 5


ARBITRE > M. Clattenburg (Ang)
REMPLACEMENTS
46e Ben Haim II > Hemed
63e Chadli > Hazard
66e Refaelov > Yeini
66e Denayer > Benteke
84e Barda > Ben Harush
86e Origi > Nainggolan
AVERTISSEMENTS
Dgani, Alderweireld,
Yeini, Lombaerts, Refaelov
EXCLUSION 64e Kompany (2 j.)
LE BUT 9e Fellaini (0-1)


12 JUIN 2015
MILLENIUM STADIUM


> CARDIFF


PAYS DE GALLES
BELGIQUE


10
ENTRAÎNEUR


Chris
Coleman


Hennessey
Gunter
Chester
Williams
King
Allen
Ramsey
Richards
Ledley
Bale
Robson-Kanu


ENTRAÎNEUR
Marc


Wilmots


Courtois 6
Alderweireld 4
Denayer 6
Lombaerts 6
Vertonghen 4
Nainggolan 5
Witsel 5
De Bruyne 6
Mertens 4
Benteke 4
Hazard 6


ARBITRE > M. Brych (All)
REMPLACEMENTS
46e Lukaku > Mertens
76e Ferrera-Carrasco > Alderweireld
88e Vokes > Bale
90e+3 King > Robson-Kanu
AVERTISSEMENTS
Allen,
Lombaerts
LE BUT
25e Bale (1-0)


3 SEPTEMBRE 2015
STADE ROI BAUDOUIN


> BRUXELLES


BELGIQUE
BOSNIE


31
ENTRAÎNEUR


Marc
Wilmots


Courtois 6,5
Alderweireld 6
Kompany 6
Vermaelen 6
Vertonghen 6
Witsel 6,5
Fellaini 7
Nainggolan 7
De Bruyne 7,5
Lukaku 5
Hazard 6


ENTRAÎNEUR
Mécha


Baždarevic


Begovic
Mujdza
Vranjes
Spahic
Kolasinac
Medunjanin
Besic
Lulic
Pjanic
Visca
Dzeko


ARBITRE > M. De Sousa (Por)
REMPLACEMENTS
56e Sunjic > Spahic
72e Hajrovic > Kolasinac
80e Ibisevic > Medunjanin
82e Origi > Lukaku
89e Mertens > De Bruyne
AVERTISSEMENTS
Kolasinac, Sunjic, Lulic
LES BUTS
15e Dzeko (0-1)
23e Fellaini (1-1)
44e De Bruyne (2-1)
78e Hazard sur pen. (3-1)


6 SEPTEMBRE 2015
STADE NEO GSP


> NICOSIE


CHYPRE
BELGIQUE


01
ENTRAÎNEUR
Charalambos
Christodoulou


Georgallides
Demetriou
Laifis
Dossa Junior
Antoniadis
Makridis
Nicolaou
Economides
Charalambides
Mytides
Makris


ENTRAÎNEUR
Marc


Wilmots


Courtois 6
Alderweireld 5
Kompany 5
Vermaelen 7
Vertonghen 5
Witsel 6
Nainggolan 6
Fellaini 4
De Bruyne 6,5
Benteke 4
Hazard 5


ARBITRE > M. Bezborodov (Rus)
REMPLACEMENTS
11e Sotiriou > Makris
46e Origi > Benteke
53e Laban > Charalambides
64e Mertens > Fellaini
84e Artymatas > Nicolaou
AVERTISSEMENTS
Antoniadis, Demetriou,
Economides, Kompany
LE BUT
86e Hazard (0-1)


10 OCTOBRE 2015
ESTADI NACIONAL


> ANDORRE LA VIEILLE


ANDORRE
BELGIQUE


14
ENTRAÎNEUR


Koldo
Álvarez


Pol Pérez
San Nicolas
Lima
Llovera
Garcia
Rebes
Rubio
Vieira
Moreira
Sonejee
Sanchez


ENTRAÎNEUR
Marc


Wilmots


Mignolet 6
Meunier 6,5
Alderweireld 6
Vertonghen 5
J. Lukaku 5,5
Witsel 5
Nainggolan 7
Mertens 7
De Bruyne 6,5
Hazard 5,5
Depoitre 6


ARBITRE > M. Gil (Pol)
REMPLACEMENTS
61e Rodrigues > Sonejee
71e Chadli > Mertens
73e Riera > Moreira
79e Bakkali > Hazard
80e Cavanda > Meunier
AVERTISSEMENTS
Rebes, J. Lukaku, Sonejee,
Depoitre, Garcia
LES BUTS
19e Nainggolan (0-1),
42e De Bruyne (0-2),
51e Lima sur pen. (1-2),
56e Hazard sur pen. (1-3),
64e Depoitre (1-4)


13 OCTOBRE 2015
STADE ROI BAUDOUIN


> BRUXELLES


BELGIQUE
ISRAËL


31
ENTRAÎNEUR


Marc
Wilmots


Mignolet 6
Alderweireld 6,5
Kompany 6
Lombaerts 6
Vertonghen 6
Nainggolan 6,5
Fellaini 5,5
Mertens 8
De Bruyne 8
Hazard 6,5
Lukaku 4,5


ENTRAÎNEUR
Eli


Guttman


Marciano
Ben Haim I
Dgani
Ben Harush
Tibi
Peretz
Zahavi
Kayal
Yeini
Hemed
Ben Haim II


ARBITRE > Tasos Sidiropoulos (Grè)
REMPLACEMENTS
58e Meunier (5,5) > Kompany
59e Rikan > Ben Haim
65e Witsel (6) > Fellaini
65e Origi (6) > Lukaku
66e Damari > Kayal
77e Vermouth > Yeini
AVERTISSEMENTS
De Bruyne, Rikan
LES BUTS
64e Mertens (1-0)
78e De Bruyne (2-0)
84e Hazard (3-0)
88e Hemed (3-1)


10 OCTOBRE 2014
STADE ROI BAUDOUIN


> BRUXELLES


BELGIQUE
ANDORRE


60
ENTRAINEUR


Marc
Wilmots


Courtois 6
Alderweireld 7
Kompany 7
Lombaerts 6,5
Vertonghen 6,5
Nainggolan 8
Defour 7,5
De Bruyne 8
Chadli 7
Origi 8
Mertens 8


ENTRAINEUR
Koldo


Álvarez


Pol
San Nicolas
Garcia
Lima
Maneiro
Rubio
Ayala
Vales
Martinez
Vieira
Riera


ARBITRE > M. Boiko (Ukr)
REMPLACEMENTS
56e Pocognoli > Kompany
61e Fellaini > Chadli
61e Lorenzo > Rubio
66e Lukaku > Origi
72e M. Garcia > Riera
78e Moreno > Martinez
AVERTISSEMENTS
Vieira, Lorenzo, San Nicolas
LES BUTS
31e De Bruyne sur pen. (1-0),
34e De Bruyne (2-0), 37e Chadli (3-0),
59e Origi (4-0), 65e Mertens (5-0),
68e Mertens (6-0)


13 OCTOBRE 2014
STADE BILINO POLJE


> ZENICA


BOSNIE
BELGIQUE


11
ENTRAINEUR


Safet
Susic


Begovic
Hadzic
Mujdza
Sujic
Lulic
Medunjanin
Susic
Besic
Pjanic
Ibisevic
Dzeko


ENTRAINEUR
Marc


Wilmots


Courtois 7
Alderweireld 7
Kompany 6
Lombaerts 7
Vertonghen 6
Defour 6,5
Nainggolan 7
De Bruyne 6
Hazard 6,5
Origi 6
Lukaku 5


ARBITRE > M. Banti (Ita)
REMPLACEMENTS
57e Mertens > Lukaku
72e Visca > Susic
78e Fellaini > Defour
AVERTISSEMENT
Kompany
LES BUTS
28e Dzeko (1-0)
51e Nainggolan (1-1)


29 JOUEURS UTILISÉS EN ÉLIMINATOIRES
Nom Né le Club Matches/buts


E GARDIENS
Thibaut Courtois Chelsea (Ang) 11/05/1992 8/0
Simon Mignolet Liverpool (Ang) 06/03/1988 2/0


E DÉFENSEURS
Jan Vertonghen Tottenham Hotspur (Ang) 24/04/1987 10/0
Toby Alderweireld Tottenham Hotspur (Ang) 02/03/1989 10/0
Nicolas Lombaerts Zenit Saint-Pétersbourg (Rus) 20/03/1985 7/0
Vincent Kompany Manchester City (Ang) 10/04/1986 7/0
Thomas Vermaelen Barcelone (Esp) 14-11-1985 2/0
Jason Denayer Galatasaray (Tur) 28/06/1995 2/0
Thomas Meunier Bruges (Bel) 12/09/1991 2/0
Luis Pedro Cavanda Trabzonspor (Tur) 02/01/1990 1/0
Sébastien Pocognoli West Bromwich Albion (Ang) 01/08/1987 1/0
Jordan Lukaku KV Ostende (Bel) 25/07/1994 1/0
Anthony Vanden Borre Anderlecht (Bel) 24/10/1987 1/0


E MILIEUX DE TERRAIN
Kevin De Bruyne Manchester City (Ang) 28/06/1991 10/5
Eden Hazard Chelsea (Ang) 07/01/1991 9/5
Dries Mertens Naples (Ita) 06/05/1987 9/3
Radja Nainggolan AS Rome (Ita) 04/05/1988 9/2
Marouane Fellaini Manchester United (Ang) 22/11/1987 8/4
Axel Witsel Zenit Saint-Petersbourg (Rus) 12/01/1989 8/0
Nacer Chadli Tottenham Hotspur (Ang) 02/08/1989 4/1
Yannick Carrasco Atlético Madrid (Esp) 04/09/1993 2/0
Steven Defour Anderlecht (Bel) 15/04/1988 2/0
Adnan Januzaj Borussia Dortmund (All) 05/02/1995 1/0
Zakaria Bakkali Valence (Esp) 26/01/1996 1/0


E ATTAQUANTS
Divock Origi Liverpool (Ang) 18/04/1995 7/1
Christian Benteke Liverpool (Ang) 03/12/1990 5/1
Romelu Lukaku Everton (Ang) 13/05/1993 5/0
Michy Batshuayi Olympique de Marseille (Fra) 02/10/1993 1/1
Laurent Depoitre La Gantoise (Bel) 07/12/1988 1/1


12
H


Durant ces éliminatoires de l’Euro 2016,
12 Diables furent appelés sans jouer…


GARDIENS
Jean-François Gillet (MALINES), Matz Sels (LA GANTOISE)


DÉFENSEURS
Dedryck Boyata (CELTIC GLASGOW/ÉCO), Jelle Van Damme (STANDARD),


Laurens De Bock (CLUB BRUGES), Leander Dendoncker (ANDERLECHT),
Olivier Deschacht (ANDERLECHT),


Laurent Ciman (IMPACT MONTRÉAL/CAN)
MILIEUX


Sven Kums (LA GANTOISE), Dennis Praet (ANDERLECHT),
Moussa Dembélé (TOTTENHAM/ANG)


ATTAQUANTS
Kevin Mirallas (EVERTON/ANG)


3
H


3 Diables ont
disputé l’intégralité
de ces éliminatoires


de l’Euro 2016 :
Jan Vertonghen,


Toby Alderweireld
et Kevin De Bruyne


ont joué
les 10 matches.


Vertonghen
est le seul


intouchable :
il a disputé 100 %
du temps de jeu.


PAS AUSSI FACILE
QUE PRÉVU


32 ans après, les Diables ont réussi
à se qualifier pour l’Euro. Rétrospective
d’une campagne éliminatoires mitigée


Le 23 février 2014, Marc Wilmots avait le sourire
après le tirage au sort des groupes qualificatifs
pour l’Euro 2016. “Le tirage aurait pu être bien plus
difficile. Nous évitons les grandes nations.” Plus d’un
an et demi plus tard, le 10 octobre 2015, le sélec-
tionneur national a célébré une qualification qui
a été tout sauf facile dans le groupe B !


Forts d’éliminatoires sans faille pour la Coupe
du Monde 2014 (26 points sur 30), les Diables Rou-
ges ont connu une campagne européenne en
deux temps. Celui des matches en déplacements,
où ils ont rarement réussi à hausser leur niveau
de jeu. Les Belges ont notamment mordu la pous-
sière dans l’antre gallois (1-0), ont été pathétiques
dans leur victoire à Chypre (0-1) et ont périlleuse-
ment sauvé les meubles à Jérusalem (0-1), où ils
ont été secoués. Là où elle surprenait quelques
mois auparavant, la Belgique était devenue trop
prévisible pour ses adversaires. Mais la qualifica-
tion est aussi passée par de meilleurs moments
à domicile, comme contre Andorre (6-0), Chypre
(5-0), la Bosnie (3-1) où Israël (3-1) quand nos
Diables ont régalé un stade Roi Baudouin plein
à craquer. Par moments, à défaut d’être extraordi-
naires, les élèves de Wilmots ont surtout appris
à être efficaces. Et c’était peut-être le plus impor-
tant.


Avec un 23 sur 30, Marc Wilmots a rendu un bi-
lan honorable, même si les chiffres trahissent des
prestations mitigées. Toujours est-il que le Tau-
reau de Dongelberg a réussi l’exploit de qualifier,
successivement, la Belgique à deux grandes com-
pétitions internationales (la dernière fois que les
Diables avaient doublé, c’était en 1986 sous l’ère
Guy Thys). Ce n’est pas donné à tout le monde…


A C’est dans le petit stade
d’Andorre-la-Vieille
que les Diables ont fêté leur qualification,
le 10 octobre 2015. (PHOTO NEWS)
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12 JUIN 2015
MILLENIUM STADIUM


> CARDIFF


PAYS DE GALLES
BELGIQUE


10
ENTRAÎNEUR


Chris
Coleman


Hennessey
Gunter
Chester
Williams
King
Allen
Ramsey
Richards
Ledley
Bale
Robson-Kanu


ENTRAÎNEUR
Marc


Wilmots


Courtois 6
Alderweireld 4
Denayer 6
Lombaerts 6
Vertonghen 4
Nainggolan 5
Witsel 5
De Bruyne 6
Mertens 4
Benteke 4
Hazard 6


ARBITRE > M. Brych (All)
REMPLACEMENTS
46e Lukaku > Mertens
76e Ferrera-Carrasco > Alderweireld
88e Vokes > Bale
90e+3 King > Robson-Kanu
AVERTISSEMENTS
Allen,
Lombaerts
LE BUT
25e Bale (1-0)


3 SEPTEMBRE 2015
STADE ROI BAUDOUIN


> BRUXELLES


BELGIQUE
BOSNIE


31
ENTRAÎNEUR


Marc
Wilmots


Courtois 6,5
Alderweireld 6
Kompany 6
Vermaelen 6
Vertonghen 6
Witsel 6,5
Fellaini 7
Nainggolan 7
De Bruyne 7,5
Lukaku 5
Hazard 6


ENTRAÎNEUR
Mécha


Baždarevic


Begovic
Mujdza
Vranjes
Spahic
Kolasinac
Medunjanin
Besic
Lulic
Pjanic
Visca
Dzeko


ARBITRE > M. De Sousa (Por)
REMPLACEMENTS
56e Sunjic > Spahic
72e Hajrovic > Kolasinac
80e Ibisevic > Medunjanin
82e Origi > Lukaku
89e Mertens > De Bruyne
AVERTISSEMENTS
Kolasinac, Sunjic, Lulic
LES BUTS
15e Dzeko (0-1)
23e Fellaini (1-1)
44e De Bruyne (2-1)
78e Hazard sur pen. (3-1)


6 SEPTEMBRE 2015
STADE NEO GSP


> NICOSIE


CHYPRE
BELGIQUE


01
ENTRAÎNEUR
Charalambos
Christodoulou


Georgallides
Demetriou
Laifis
Dossa Junior
Antoniadis
Makridis
Nicolaou
Economides
Charalambides
Mytides
Makris


ENTRAÎNEUR
Marc


Wilmots


Courtois 6
Alderweireld 5
Kompany 5
Vermaelen 7
Vertonghen 5
Witsel 6
Nainggolan 6
Fellaini 4
De Bruyne 6,5
Benteke 4
Hazard 5


ARBITRE > M. Bezborodov (Rus)
REMPLACEMENTS
11e Sotiriou > Makris
46e Origi > Benteke
53e Laban > Charalambides
64e Mertens > Fellaini
84e Artymatas > Nicolaou
AVERTISSEMENTS
Antoniadis, Demetriou,
Economides, Kompany
LE BUT
86e Hazard (0-1)


10 OCTOBRE 2015
ESTADI NACIONAL


> ANDORRE LA VIEILLE


ANDORRE
BELGIQUE


14
ENTRAÎNEUR


Koldo
Álvarez


Pol Pérez
San Nicolas
Lima
Llovera
Garcia
Rebes
Rubio
Vieira
Moreira
Sonejee
Sanchez


ENTRAÎNEUR
Marc


Wilmots


Mignolet 6
Meunier 6,5
Alderweireld 6
Vertonghen 5
J. Lukaku 5,5
Witsel 5
Nainggolan 7
Mertens 7
De Bruyne 6,5
Hazard 5,5
Depoitre 6


ARBITRE > M. Gil (Pol)
REMPLACEMENTS
61e Rodrigues > Sonejee
71e Chadli > Mertens
73e Riera > Moreira
79e Bakkali > Hazard
80e Cavanda > Meunier
AVERTISSEMENTS
Rebes, J. Lukaku, Sonejee,
Depoitre, Garcia
LES BUTS
19e Nainggolan (0-1),
42e De Bruyne (0-2),
51e Lima sur pen. (1-2),
56e Hazard sur pen. (1-3),
64e Depoitre (1-4)


13 OCTOBRE 2015
STADE ROI BAUDOUIN


> BRUXELLES


BELGIQUE
ISRAËL


31
ENTRAÎNEUR


Marc
Wilmots


Mignolet 6
Alderweireld 6,5
Kompany 6
Lombaerts 6
Vertonghen 6
Nainggolan 6,5
Fellaini 5,5
Mertens 8
De Bruyne 8
Hazard 6,5
Lukaku 4,5


ENTRAÎNEUR
Eli


Guttman


Marciano
Ben Haim I
Dgani
Ben Harush
Tibi
Peretz
Zahavi
Kayal
Yeini
Hemed
Ben Haim II


ARBITRE > Tasos Sidiropoulos (Grè)
REMPLACEMENTS
58e Meunier (5,5) > Kompany
59e Rikan > Ben Haim
65e Witsel (6) > Fellaini
65e Origi (6) > Lukaku
66e Damari > Kayal
77e Vermouth > Yeini
AVERTISSEMENTS
De Bruyne, Rikan
LES BUTS
64e Mertens (1-0)
78e De Bruyne (2-0)
84e Hazard (3-0)
88e Hemed (3-1)


29 JOUEURS UTILISÉS EN ÉLIMINATOIRES
Nom Né le Club Matches/buts


E GARDIENS
Thibaut Courtois Chelsea (Ang) 11/05/1992 8/0
Simon Mignolet Liverpool (Ang) 06/03/1988 2/0


E DÉFENSEURS
Jan Vertonghen Tottenham Hotspur (Ang) 24/04/1987 10/0
Toby Alderweireld Tottenham Hotspur (Ang) 02/03/1989 10/0
Nicolas Lombaerts Zenit Saint-Pétersbourg (Rus) 20/03/1985 7/0
Vincent Kompany Manchester City (Ang) 10/04/1986 7/0
Thomas Vermaelen Barcelone (Esp) 14-11-1985 2/0
Jason Denayer Galatasaray (Tur) 28/06/1995 2/0
Thomas Meunier Bruges (Bel) 12/09/1991 2/0
Luis Pedro Cavanda Trabzonspor (Tur) 02/01/1990 1/0
Sébastien Pocognoli West Bromwich Albion (Ang) 01/08/1987 1/0
Jordan Lukaku KV Ostende (Bel) 25/07/1994 1/0
Anthony Vanden Borre Anderlecht (Bel) 24/10/1987 1/0


E MILIEUX DE TERRAIN
Kevin De Bruyne Manchester City (Ang) 28/06/1991 10/5
Eden Hazard Chelsea (Ang) 07/01/1991 9/5
Dries Mertens Naples (Ita) 06/05/1987 9/3
Radja Nainggolan AS Rome (Ita) 04/05/1988 9/2
Marouane Fellaini Manchester United (Ang) 22/11/1987 8/4
Axel Witsel Zenit Saint-Petersbourg (Rus) 12/01/1989 8/0
Nacer Chadli Tottenham Hotspur (Ang) 02/08/1989 4/1
Yannick Carrasco Atlético Madrid (Esp) 04/09/1993 2/0
Steven Defour Anderlecht (Bel) 15/04/1988 2/0
Adnan Januzaj Borussia Dortmund (All) 05/02/1995 1/0
Zakaria Bakkali Valence (Esp) 26/01/1996 1/0


E ATTAQUANTS
Divock Origi Liverpool (Ang) 18/04/1995 7/1
Christian Benteke Liverpool (Ang) 03/12/1990 5/1
Romelu Lukaku Everton (Ang) 13/05/1993 5/0
Michy Batshuayi Olympique de Marseille (Fra) 02/10/1993 1/1
Laurent Depoitre La Gantoise (Bel) 07/12/1988 1/1


12
H


Durant ces éliminatoires de l’Euro 2016,
12 Diables furent appelés sans jouer…


GARDIENS
Jean-François Gillet (MALINES), Matz Sels (LA GANTOISE)


DÉFENSEURS
Dedryck Boyata (CELTIC GLASGOW/ÉCO), Jelle Van Damme (STANDARD),


Laurens De Bock (CLUB BRUGES), Leander Dendoncker (ANDERLECHT),
Olivier Deschacht (ANDERLECHT),


Laurent Ciman (IMPACT MONTRÉAL/CAN)
MILIEUX


Sven Kums (LA GANTOISE), Dennis Praet (ANDERLECHT),
Moussa Dembélé (TOTTENHAM/ANG)


ATTAQUANTS
Kevin Mirallas (EVERTON/ANG)


3
H


3 Diables ont
disputé l’intégralité
de ces éliminatoires


de l’Euro 2016 :
Jan Vertonghen,


Toby Alderweireld
et Kevin De Bruyne


ont joué
les 10 matches.


Vertonghen
est le seul


intouchable :
il a disputé 100 %
du temps de jeu.
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ITALIE


Classement Fifa :


12e


Superficie 301.336 km2


Population 60.795.612 hab.
Capitale Rome


Langue officielle Italien
Premier ministre Matteo Renzi
Hymne national Fratelli d’Italia


Fédération F.I.G.C
Président Carlo Tavecchio
Site internet www.figc.it


Surnom Squadra Azzurra, Nazionale


PALMARÈS
Euro


9e participation > 1 victoire
1 quart de finale en 2008


2 demi-finales en 1980 et 1988
2 finale en 2000 et 2012


1 victoire en 1968
Coupe du Monde


18 participations > 4 victoires
2 huitièmes de finale en 1986 et 2002


1 quart de finale en 1998
2 demi-finales en 1978 et 1990


2 finales en 1970 et 1994
4 victoires en 1934, 1938, 1982, 2006


Jeux Olympiques
1 médaille d’or en 1936


STATISTIQUES
Top 5 des buteurs


1. Luigi Riva 35 buts
2. Giuseppe Meazza 33 buts
3. Silvio Piola 30 buts
4. Roberto Baggio 27 buts


Alessandro Del Piero 27 buts


Top 5 des sélections
1. Gianluigi Buffon 157 matches
2. Fabio Cannavaro 136 matches
3. Paolo Maldini 126 matches
4. Andrea Pirlo 116 matches
5. Dino Zoff 112 matches


Plus grosse victoire à l’Euro
2-0, 5 fois, dont la dernière fois contre


la République d’Irlande (2012)


Plus grosse défaite à l’Euro
4-0 contre l’Espagne (finale 2012)


Meilleur buteur à l’Euro
Mario Balotelli (3 buts)


Joueurs les plus utilisés à l’Euro
Paolo Maldini, Alessandro Del Piero,


Gianluigi Buffon
et Antonio Cassano


(13 matches)


LE SÉLECTIONNEUR


ANTONIO
CONTE


Né le 31 juillet 1969
à Lecce (Ita)


JOUEUR
Milieu défensif > 501 matches,
44 buts
Clubs
Lecce (Ita) 1985 > 92;
Juventus Turin (Ita)
1992 > 2004.
Palmarès
5 Championnats d’Italie
(1995, 1997, 1998, 2002
et 2003);
1 Coupe d’Italie (1995);
4 Supercoupes d’Italie
(1995, 1997, 2002 et 2003);
1 Ligue des Champions (1996);
1 Coupe de l’Uefa (1993);
1 Supercoupe d’Europe (1996);
1 Coupe Intertoto (1999);
1 Coupe intercontinentale
(1996)
Équipe nationale
20 sélections, 2 buts,
1994 > 2000


ENTRAÎNEUR
Équipes
Arezzo (Ita) 1994 > 2000;
Bari (Ita) 2007 > 09;
Atalanta (Ita) 2009 > 10;
Sienne (Ita) 2010 > 11;
Juventus Turin (Ita) 2011 > 14;
Équipe nationale italienne
2014 > 2016
Palmarès
1 Championnat d’Italie
de D2 (2009);
3 Championnats d’Italie
(2012, 2013 et 2014);
2 Supercoupes d’Italie
(2012 et 2013)


ÉLIMINATOIRES GROUPE H
Première de son groupe, l’Italie a assuré
le service minimum en qualifications.
Les hommes d’Antonio Conte se sont logiquement
qualifiés devant la Croatie et la Norvège, mais ont peiné
offensivement. Comme en témoignent les courtes
victoires (deux fois 1-0) face aux modestes Maltais.


Italie - Norvège 2-0 2-1
Italie - Azerbaïdjan 2-1 3-1
Italie - Malte 1-0 1-0
Italie - Croatie 1-1 1-1
Italie - Bulgarie 2-2 1-0


Classement
1 ITALIE 10 7 3 0 16 7 24
2 CROATIE 10 6 3 1 20 5 20
3 Norvège 10 6 1 3 13 10 19
4 Bulgarie 10 3 2 5 9 12 11
5 Azerbaïdjan 10 1 3 6 7 18 6
6 Malte 10 0 2 8 3 16 2


PROGRAMME > ITALIE
Belgique - Italie Lu 13/06 21h00 LYON
Italie - Suède Ve 17/06 15h00 TOULOUSE
Italie - Eire Me 22/06 21h00 LILLE


21
La Belgique et l’Italie se sont rencontrées


à 21 reprises en matches officiels.


BILAN
4 victoires pour la Belgique, 13 pour l’Italie et 4 partages.


DERNIÈRE CONFRONTATION
le 13/11/15 à Bruxelles (amical) > 3-1 pour la Belgique.


EN FRANCENON QUALIFIÉE1960
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L’ITALIEN’IMPRESSIONNEPLUS
Emmenée par le Romain


Nainggolan et le Napolitain
Mertens, la Belgique apparaît


comme favorite face aux Azzurri


[ KEVIN CENTORAME ]


Dans l’histoire du football, cela doit être une
première : le 13 juin, au tout nouveau Parc OL de
Lyon, la Belgique sera la grande favorite du duel
qu’elle livrera face à l’Italie lors de l’entrée en ma-
tière des deux équipes dans la compétition. N’en
déplaise à la communauté italienne de Belgique,
pour qui cette rencontre aura des allures de match
de l’année. Jamais, en effet, l’équipe belge n’avait
réuni autant de talents. À l’inverse, jamais, sans
doute, la cote de la sélection italienne n’avait été
aussi basse, surtout depuis l’annonce des forfaits
de Claudio Marchisio et de Marco Verratti.


Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler de
ce match amical de novembre 2015 avec le stade
Roi Baudouin comme théâtre de ce qui n’était déjà
plus considéré comme un exploit. Rapidement
menés suite à un but de Candreva, les Diables Rou-
ges étaient parvenus à inverser la tendance de fa-
çon spectaculaire, inscrivant au passage trois buts
signés Vertonghen, De Bruyne et Batshuayi qui, ce
soir-là, gagna sans doute sa place à l’Euro. Tout
comme Yannick Ferreira Carrasco, auteur lui aussi
d’une très bonne sortie. “Comme je l’avais dit avant
le match, je ne vais pas tirer d’enseignements définitifs
de ce match”, signala Wilmots ce soir-là. “J’ai vu des
joueurs qui se sont présentés à un très, très bon ni-
veau. Il est rare, lors d’un match amical, d’être confron-
té à une telle intensité. Mes joueurs ne veulent pas per-
dre, ce sont des gagneurs. Ce sont des amicaux qu’il
faut remettre dans le contexte, tout en retenant notre
très bonne prestation.”


En compétition officielle, Belgique et Italie
n’ont été opposées qu’à quatre reprises. Le 13 juin,
ce sera la troisième fois que les deux sélections


croiseront le fer lors d’un Euro. La seule victoire
belge remonte à une époque que les moins de 40
ans n’ont pas connue. Emmenés par Wilfried Van
Moer et Paul Van Himst, les Diables Rouges
s’étaient imposés 2 à 1 lors des qualifications pour
l’Euro de 72. Depuis, on note un partage (0-0 à
l’Euro 80) et une défaite 2 à 0 lors de l’Euro 2000
(buts de Totti et Fiore). Ces dernières années, la Na-
zionale a habitué ses tifosi à démarrer ce genre de
tournoi sur un mode mineur, pour monter en
puissance (ou pas…) au fur et à mesure. Encore un
argument pour miser sur un succès des Diables
Rouges ?


Aujourd’hui, l’un des meilleurs joueurs du
championnat italien est Belge. Tout un symbole.
Même s’il a peiné à s’imposer sur l’échiquier de
Marc Wilmots, Radja Nainggolan incarne à mer-
veille la génération dorée des Diables Rouges et
sait mieux que quiconque que même s’ils restent
des compétiteurs hors pair, les Italiens n’ont ja-
mais paru aussi faibles sur le plan individuel. Lors-
que le tirage au sort a offert aux supporters une
confrontation belgo-italienne passionnante, le


joueur de l’AS Rome était dans l’avion avec ses par-
tenaires de club, direction Naples pour un affron-
tement contre Dries Mertens et Cie. “Cela a évidem-
ment été le sujet de conversation dans le vestiaire, ce
jour-là”, explique Radja Nainggolan. “Avec l’équipe
que nous avons, nous ne devons craindre personne. Il
n’y a que sur le plan tactique que l’Italie nous est peut-
être supérieure. On l’a vue sur la scène européenne où
la Juventus, après avoir éliminé le Real Madrid la sai-
son dernière, a poussé le Bayern Munich dans ses der-
niers retranchements il y a quelques mois grâce à ses
capacités tactiques. Nous devrons être attentifs et ne
pas nous fier à cette victoire en amical en novembre
dernier. Ce soir-là, c’est grâce à trois actions individuel-
les que nous avons émergé et pas grâce à notre collec-
tif.”


Qui d’Antonio Conte ou de Marc Wimots sortira
de cette partie avec le sourire, eux qui s’étaient
quitté dos à dos lorsqu’ils portaient tous deux fiè-
rement les couleurs de leur pays pendant l’Euro
2000 ? Le sélectionneur belge rêve sans doute de
refaire le coup de 1999 quand, en amical à Lecce, il
avait trompé Gianluigi Buffon lors d’un succès
pour l’honneur des Diables sur le sol italien. “Per-
dre ce match serait un drame”, a lancé Marc Wilmots
dans les colonnes roses de la Gazzetta dello Sport il
y a quelques semaines. Une phrase à remettre
dans le contexte puisque par là, le sélectionneur
belge voulait dire que perdre le premier match se-
rait une catastrophe pour les deux équipes.


Qui, avec l’Irlande et la Suède, ne sont pas tom-
bées dans le groupe le plus facile qui soit. Raison
de plus pour remporter ce premier match, qui ris-
que bien de déchaîner les passions.


EN POLOGNE
ET EN UKRAINE


NON QUALIFIÉE1964EN ITALIENON QUALIFIÉE1968EN BELGIQUE
NON QUALIFIÉE1972EN YOUGOSLAVIE
NON QUALIFIÉE1976EN ITALIENON QUALIFIÉE1980EN FRANCENON QUALIFIÉE1984EN ALLEMAGNE
NON QUALIFIÉE1988EN SUÈDENON QUALIFIÉE1992EN ANGLETERRE
NON QUALIFIÉE1996


EN BELGIQUE
ET AUX PAYS-BAS


NON QUALIFIÉE2000AU PORTUGAL
NON QUALIFIÉE2004


EN AUTRICHE
ET EN SUISSE


NON QUALIFIÉE2008EN POLOGNE
ET EN UKRAINE


NON QUALIFIÉE2012


EN ESPAGNE
NON QUALIFIÉE1964


EN ITALIEVICTOIRE1968
EN BELGIQUE


NON QUALIFIÉE1972
EN YOUGOSLAVIE


NON QUALIFIÉE1976
EN ITALIEQUATRIÈME1980
EN FRANCENON QUALIFIÉE1984
EN ALLEMAGNE


QUATRIÈME1988
EN SUÈDENON QUALIFIÉE1992
EN ANGLETERRE


1 ERTOUR1996
EN BELGIQUE


ET AUX PAYS-BAS


FINALE2000
AU PORTUGAL


1 ERTOUR2004
EN AUTRICHE


ET EN SUISSE
QUARTS DE FINALE
2008


EN POLOGNE
ET EN UKRAINE


FINALE2012


L’ITALIEÀ L’EURO


LES 23 ITALIENS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Gianluigi BUFFON 28.01.78 Juventus 157/0
13 Federico MARCHETTI 07.02.83 Lazio 11/0
12 Salvatore SIRIGU 12.01.87 Paris/Fra 15/0


DÉFENSEURS
15 Andrea BARZAGLI 08.05.81 Juventus 55/0
19 Leonardo BONUCCI 01.05.87 Juventus 56/3
3 Giorgio CHIELLINI 14.08.84 Juventus 83/6
4 Matteo DARMIAN 02.12.89 Manchester Utd/Ang 22/1
2 Mattia DE SCIGLIO 20.10.92 Milan AC 22/0
5 Angelo OGBONNA 23.05.88 West Ham/Ang 10/0


MILIEUX DE TERRAIN
21 Federico BERNARDESCHI 16.02.94 Fiorentina 3/0
6 Antonio CANDREVA 28.02.87 Lazio 37/3
16 Daniele DE ROSSI 24.07.83 Roma 102/17
22 Stephan EL SHAARAWY 27.10.92 Roma 18/3
8 Alessandro FLORENZI 11.03.91 Roma 16/2
23 Emanuele GIACCHERINI 05.05.85 Bologne 24/3
10 Thiago MOTTA 28.08.82 Paris/Fra 25/1
18 Marco PAROLO 25.01.85 Lazio 19/0
14 Stefano STURARO 09.03.93 Juventus 0/0


ATTAQUANTS
17 EDER 15.11.86 Inter 10/2
11 Ciro IMMOBILE 20.02.90 Torino 12/1
20 Lorenzo INSIGNE 04.06.91 Naples 9/2
9 Graziano PELLÈ 15.07.85 Southampton/Ang 12/5
7 Simone ZAZA 25.06.91 Juventus 10/1


xGraziano Pelle face à Toby Alderweireld lors du récent match amical. Les deux hommes se retrouveront le 13 juin… (PHOTO NEWS)
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L’ITALIEN’IMPRESSIONNEPLUS
Emmenée par le Romain


Nainggolan et le Napolitain
Mertens, la Belgique apparaît


comme favorite face aux Azzurri


[ KEVIN CENTORAME ]


Dans l’histoire du football, cela doit être une
première : le 13 juin, au tout nouveau Parc OL de
Lyon, la Belgique sera la grande favorite du duel
qu’elle livrera face à l’Italie lors de l’entrée en ma-
tière des deux équipes dans la compétition. N’en
déplaise à la communauté italienne de Belgique,
pour qui cette rencontre aura des allures de match
de l’année. Jamais, en effet, l’équipe belge n’avait
réuni autant de talents. À l’inverse, jamais, sans
doute, la cote de la sélection italienne n’avait été
aussi basse, surtout depuis l’annonce des forfaits
de Claudio Marchisio et de Marco Verratti.


Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler de
ce match amical de novembre 2015 avec le stade
Roi Baudouin comme théâtre de ce qui n’était déjà
plus considéré comme un exploit. Rapidement
menés suite à un but de Candreva, les Diables Rou-
ges étaient parvenus à inverser la tendance de fa-
çon spectaculaire, inscrivant au passage trois buts
signés Vertonghen, De Bruyne et Batshuayi qui, ce
soir-là, gagna sans doute sa place à l’Euro. Tout
comme Yannick Ferreira Carrasco, auteur lui aussi
d’une très bonne sortie. “Comme je l’avais dit avant
le match, je ne vais pas tirer d’enseignements définitifs
de ce match”, signala Wilmots ce soir-là. “J’ai vu des
joueurs qui se sont présentés à un très, très bon ni-
veau. Il est rare, lors d’un match amical, d’être confron-
té à une telle intensité. Mes joueurs ne veulent pas per-
dre, ce sont des gagneurs. Ce sont des amicaux qu’il
faut remettre dans le contexte, tout en retenant notre
très bonne prestation.”


En compétition officielle, Belgique et Italie
n’ont été opposées qu’à quatre reprises. Le 13 juin,
ce sera la troisième fois que les deux sélections


croiseront le fer lors d’un Euro. La seule victoire
belge remonte à une époque que les moins de 40
ans n’ont pas connue. Emmenés par Wilfried Van
Moer et Paul Van Himst, les Diables Rouges
s’étaient imposés 2 à 1 lors des qualifications pour
l’Euro de 72. Depuis, on note un partage (0-0 à
l’Euro 80) et une défaite 2 à 0 lors de l’Euro 2000
(buts de Totti et Fiore). Ces dernières années, la Na-
zionale a habitué ses tifosi à démarrer ce genre de
tournoi sur un mode mineur, pour monter en
puissance (ou pas…) au fur et à mesure. Encore un
argument pour miser sur un succès des Diables
Rouges ?


Aujourd’hui, l’un des meilleurs joueurs du
championnat italien est Belge. Tout un symbole.
Même s’il a peiné à s’imposer sur l’échiquier de
Marc Wilmots, Radja Nainggolan incarne à mer-
veille la génération dorée des Diables Rouges et
sait mieux que quiconque que même s’ils restent
des compétiteurs hors pair, les Italiens n’ont ja-
mais paru aussi faibles sur le plan individuel. Lors-
que le tirage au sort a offert aux supporters une
confrontation belgo-italienne passionnante, le


joueur de l’AS Rome était dans l’avion avec ses par-
tenaires de club, direction Naples pour un affron-
tement contre Dries Mertens et Cie. “Cela a évidem-
ment été le sujet de conversation dans le vestiaire, ce
jour-là”, explique Radja Nainggolan. “Avec l’équipe
que nous avons, nous ne devons craindre personne. Il
n’y a que sur le plan tactique que l’Italie nous est peut-
être supérieure. On l’a vue sur la scène européenne où
la Juventus, après avoir éliminé le Real Madrid la sai-
son dernière, a poussé le Bayern Munich dans ses der-
niers retranchements il y a quelques mois grâce à ses
capacités tactiques. Nous devrons être attentifs et ne
pas nous fier à cette victoire en amical en novembre
dernier. Ce soir-là, c’est grâce à trois actions individuel-
les que nous avons émergé et pas grâce à notre collec-
tif.”


Qui d’Antonio Conte ou de Marc Wimots sortira
de cette partie avec le sourire, eux qui s’étaient
quitté dos à dos lorsqu’ils portaient tous deux fiè-
rement les couleurs de leur pays pendant l’Euro
2000 ? Le sélectionneur belge rêve sans doute de
refaire le coup de 1999 quand, en amical à Lecce, il
avait trompé Gianluigi Buffon lors d’un succès
pour l’honneur des Diables sur le sol italien. “Per-
dre ce match serait un drame”, a lancé Marc Wilmots
dans les colonnes roses de la Gazzetta dello Sport il
y a quelques semaines. Une phrase à remettre
dans le contexte puisque par là, le sélectionneur
belge voulait dire que perdre le premier match se-
rait une catastrophe pour les deux équipes.


Qui, avec l’Irlande et la Suède, ne sont pas tom-
bées dans le groupe le plus facile qui soit. Raison
de plus pour remporter ce premier match, qui ris-
que bien de déchaîner les passions.
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L’ITALIEÀ L’EURO


xGraziano Pelle face à Toby Alderweireld lors du récent match amical. Les deux hommes se retrouveront le 13 juin… (PHOTO NEWS)
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DIX-NEUFANSPLUSTARD…
La Belgique n’a plus affronté


l’Irlande en match officiel
depuis 1997 et les barrages


pour la Coupe du Monde
en… France


[NATHALIE DUMONT]


La marée verte va-t-elle renverser son homologue
rouge le 18 juin lors de Belgique-Irlande à Bor-
deaux ? C’est en effet cette image de supporters
tous de vert vêtus chantant sans cesse malgré les
mauvais résultats de leur équipe sur les pelouses
polonaises il y quatre ans que les amateurs de
football ont retenu. Pourtant, plutôt ouvert à
l’ovalie et aux sports gaelics, le cœur des Irlandais
laisse le soccer se frayer une petite place.


L’édition disputée en Ukraine et en Pologne
ne restera pas dans les mémoires des supporters
du ballon rond sur l’île britannique. Pourtant, le
groupe avec l’Espagne et l’Italie ne donnait à
l’époque que peu de chances de se hisser au tour
suivant mais le constat fut implacable avec trois
défaites au compteur. Une débâcle que certains
mettent sur le dos de l’état d’esprit au sein du
groupe.


“Nous étions restés trop longtemps ensemble et
au moment de démarrer le tournoi, nous ne pou-
vions plus nous voir”, révélait récemment à l’Inde-
pendent Keith Andrews, pièce maîtresse sous
l’ère de Trapattoni. “Nous n’avions pas été aidés
par le groupe mais si vous voulez des performances,
les joueurs doivent respirer le bonheur.”


Depuis les événements ukraino-polonais, le
sélectionneur a changé et l’équipe a évolué mê-
me si en quatre ans, le renouvellement de l’équi-
pe ne fut pas total. On apprend de ses erreurs et
nul doute que le climat sera cette fois meilleur
pour réussir une phase de poule dans un groupe
E plutôt relevé à nouveau.


Pas gâtée par le tirage au sort pour cette phase
finale, l’équipe du trèfle traversera l’Atlantique
vers la France pour écrire son histoire pour sa


troisième participation (après 1988 et 2012). Ja-
mais, l’Eire n’a franchi le cap du premier tour et
c’est donc bourrés d’ambitions que les hommes
de Martin O’Neill, le successeur de Giovanni Tra-
pattoni en 2013, poseront leurs valises à Ver-
sailles, là où la Fédération irlandaise a décidé
d’installer le camp de base de la sélection.


L’ambition ne manquera pas effectivement au
vu des derniers résultats. Depuis mars 2015, tous
matches confondus, l’Irlande n’a connu qu’une
seule défaite, contre la Pologne en match qualifi-
catif, en 11 matches. Une défaite en Pologne en
octobre dernier quelques jours après avoir pour-
tant réussi à mettre l’Allemagne, championne
du monde, à terre. Le groupe de Martin O’Neill
peut donc réserver des surprises à des adversai-
res prenant cette équipe un peu trop à la légère.
Même si Robbie Keane et compagnie ont été plus
habitués aux partages (six) qu’aux succès (qua-
tre) durant cette période.


Cette statistique n’a toutefois pas empêché l’Ir-
lande de réussir une phase qualificative derrière
l’Allemagne et la Pologne. Malheureusement, la


troisième place finale du groupe D (avec cinq vic-
toires, trois partages et deux défaites) n’envoyait
pas directement l’Eire en phase finale, l’obli-
geant à passer une nouvelle fois par la case barra-
ge pour décrocher ce précieux sésame. Une habi-
tude pour les Verts ayant dû passer par ces barra-
ges pour l’édition précédente mais également
pour le Mondial 2010 avec une double confronta-
tion contre la France marquée par le but de Gal-
las, entaché de la main de Thierry Henry. Se sen-
tant lésée, l’Irlande a voulu se faire entendre
mais, la Fédération a affirmé quelques années
plus tard avoir reçu une compensation financiè-
re, le pays resta alors à quai alors que les Bleus
ont brillé, à leur manière, en Afrique du Sud.


Depuis, ces événements sont oubliés et les Ir-
landais affronteront la Belgique le 18 juin avec la
ferme intention de déjouer les pronostics. Red
Devils et Green Boys se sont déjà affrontés 13 fois
avec 5 victoires et 2 défaites pour la Belgique
mais surtout le Plat pays n’a plus perdu depuis
cinquante ans face aux Britanniques. La dernière
rencontre date déjà de 1997, à l’époque les deux
équipes se disputent un des derniers tickets
pour le Mondial français, des barrages qui
avaient alors souri aux Belges. Dix-neuf ans plus
tard, Shay Given est toujours là à défendre les
buts des Verts alors que le visage des Diables Rou-
ges a bien changé. À 40 ans, le gardien de Stoke
espère pouvoir prendre sa revanche au terme de
ce premier affrontement en phase finale, face à
Wilmots, titulaire en 1997 lors de la manche aller
à Dublin, et lancer de la meilleure des manières
ce troisième Championnat d’Europe de l’histoire
du foot irlandais.
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L’EIREÀ L’EURO


LES 23 IRLANDAIS SÉLECTIONNÉS
Nom Date de


naissance Club Matches/
buts


GARDIENS
16 Shay GIVEN 20.04.76 Stoke/Ang 133/0
23 Darren RANDOLPH 12.05.87 West Ham/Ang 9/0
1 Keiren WESTWOOD 23.10.84 Sheffield/Ang 18/0


DÉFENSEURS
15 Cyrus CHRISTIE 30.09.92 Derby/Ang 4/1
3 Ciaran CLARK 26.09.89 Aston Villa/Ang 16/2
2 Seamus COLEMAN 11.10.88 Everton/Ang 34/0
12 Shane DUFFY 01.01.92 Blackburn/Ang 3/0
5 Richard KEOGH 11.08.86 Derby/Ang 11/1
4 John O’SHEA 30.04.81 Sunderland/Ang 111/3
17 Stephen WARD 20.08.85 Burnley/Ang 32/2


MILIEUX DE TERRAIN
19 Robbie BRADY 14.01.92 Norwich/Ang 23/4
13 Jeff HENDRICK 31.01.92 Derby/Ang 20/0
20 Wes HOOLALAN 20.05.82 Norwich/Ang 29/2
8 James MCCARTHY 12.11.90 Everton/Ang 35/0
11 James MCCLEAN 22.04.89 West Brom/Ang 37/5
7 Aiden MCGEADY 04.04.86 Sheffield/Ang 81/5
18 David MEYLER 29.05.89 Hull/Ang 15/0
22 Stephen QUINN 01.04.86 Reading/Ang 15/0
14 Jonathan WALTERS 20.09.83 Stoke/Ang 39/10
6 Glenn WHELAN 13.01.84 Stoke/Ang 71/2


ATTAQUANTS
10 Robbie KEANE 08.07.80 Los Angeles/USA 143/67
9 Shane LONG 22.01.87 Southampton/Ang 62/16
21 Daryl MURPHY 15.03.83 Norwich/Ang 20/0


ÉLIMINATOIRES GROUPE D
Présents avec leurs ennemis écossais dans un groupe
extrêmement relevé, les Irlandais ont aussi dû batailler
avec l’Allemagne et la Pologne pour accrocher
une troisième place, synonyme de barrage.
Durant ces derniers, ils sont venus à bout de la Bosnie
et ont obtenu leur ticket pour la France.


République d’Irlande - Géorgie 2-1 1-0
République d’Irlande - Gibraltar 7-0 4-0
République d’Irlande - Allemagne 1-1 1-0
République d’Irlande - Écosse 0-1 1-1
République d’Irlande - Pologne 1-1 1-2


Classement
1 ALLEMAGNE 10 7 1 2 24 9 22
2 POLOGNE 10 6 3 1 33 10 21
3 République d’Irlande 10 5 3 2 19 7 28
4 Écosse 10 4 3 3 22 12 15
5 Géorgie 10 3 0 7 10 16 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 2 56 0


Barrages
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE - Bosnie-Herzégovine 1-1 2-0


PROGRAMME RÉP. D’IRLANDE
Eire - Suède Lu 13/06 18h00 SAINT-DENIS
Belgique - Eire Sa 18/06 15h00 BORDEAUX
Italie - Eire Me 22/06 21h00 LILLE
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Dix-neuf ans plus tard, Shay Given est toujours là à défendre les buts des Verts alors que le visage des Diables Rouges a bien changé. (PHOTO NEWS)


RÉP. D’IRLANDE


Classement Fifa :


33e


Superficie :70.273 km²
Population : 4.722.028 habitants


Capitale : Dublin
Langues officielles :
Irlandais et Anglais


Président : Michael D. Higgins
Hymne national :


Amhrán na bhFiann
Fédération :


Football Association of Ireland
Président :Paddy McCaul
Site internet : www.fai.ie


Surnom The Boys in Green


PALMARÈS
Euro


3eparticipation
Phase de groupes en 1988 et 2012


Coupe du Monde
3 participations


1 quart de finale en 1990


Jeux Olympiques
- (Grande-Bretagne)


STATISTIQUES
Top 5 des buteurs


1. Robbie Keane 67 buts
2. Nail Quinn 21 buts
3. Frank Stapleton 20 buts
4. Don Givens 19 buts


John Aldridge 19 buts


Top 5 des sélections
1. Robbie Keane 143 matches
2. Shay Given 133 matches
3. John O’Shea 111 matches
4. Kevin Kilbane 110 matches
5. Steve Staunton 102 matches


Plus grosse victoire à l’Euro
1-0 contre l’Angleterre (1988)


Plus grosse défaite à l’Euro
4-0 contre l’Espagne (2012)


Meilleurs buteurs à l’Euro
Ray Hougton, Ronnie Whelan,


Sean St Ledger (1 but)


Joueurs les plus utilisés à l’Euro
20 joueurs ont joué 3 matches


LE SÉLECTIONNEUR


MARTIN
O’NEILL


Né le 1er mars 1952
à Kilrea (IdN)


JOUEUR
Milieu de terrain >
435 matches, 68 buts
Clubs
Distillery (IdN) 1971;
Nottingham Forest (Ang)
1971 > 1981;
Norwich City (Ang) 1981;
Manchester City (Ang)
1981 > 1982;
Norwich City (Ang) 1982 > 1983;
Notts County (Ang) 1983 > 1984.
Palmarès
1 Coupe d’Irlande (1971);
1 Championnat d’Angleterre
de D2 (1978);
2 Coupes de la Ligue
(1978, 1979);
1 Charity Shield (1978);
2 Coupes d’Europe
des Clubs Champions
(1979, 1980);
1 Supercoupe d’Europe (1979);
1 Coupe Anglo-Ecossaise (1977).
Équipe nationale
69 sélections, 9 buts,
1971 > 1984.


ENTRAÎNEUR
Équipes
Wycombe Wanderers (Ang)
1990 > 1995;
Norwich City (Ang) 1995;
Leicester (Ang) 1995 > 2000;
Celtic Glasgow (Eco) 2001 > 2005;
Aston Villa (Ang) 2006 > 2010;
Sunderland (Ang) 2011 > 2013;
Équipe nationale d’Irlande 2013 > ?
Palmarès
1 Football Conference (1993);
2 FA Trophy (1991, 1993);
2 Coupes de la League
(1997, 2000);
3 Championnats d’Écosse
(2001, 2002, 2004);
3 Coupes d’Écosse
(2001, 2004, 2005);
1 Coupe de la League d’Écosse
(2001).
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La Belgique et la République d’Iralnde se sont rencontrées


14 fois en matches officiels.


BILAN
5 victoires pour la Belgique, 4 pour l’Eire et 5 partages.


DERNIÈRE CONFRONTATION
15/11/1997 à Bruxelles (Q CM98) > victoire 2-1 de la Belgique


(buts de Luis Oliviera et Luc Nilis)
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SA SAISON 2015/2016


Premier League Ligue des Champions Coupes nationales Équipe nationale Total
125


123


118


145
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DIX-NEUFANSPLUSTARD…
La Belgique n’a plus affronté


l’Irlande en match officiel
depuis 1997 et les barrages


pour la Coupe du Monde
en… France


[NATHALIE DUMONT]


La marée verte va-t-elle renverser son homologue
rouge le 18 juin lors de Belgique-Irlande à Bor-
deaux ? C’est en effet cette image de supporters
tous de vert vêtus chantant sans cesse malgré les
mauvais résultats de leur équipe sur les pelouses
polonaises il y quatre ans que les amateurs de
football ont retenu. Pourtant, plutôt ouvert à
l’ovalie et aux sports gaelics, le cœur des Irlandais
laisse le soccer se frayer une petite place.


L’édition disputée en Ukraine et en Pologne
ne restera pas dans les mémoires des supporters
du ballon rond sur l’île britannique. Pourtant, le
groupe avec l’Espagne et l’Italie ne donnait à
l’époque que peu de chances de se hisser au tour
suivant mais le constat fut implacable avec trois
défaites au compteur. Une débâcle que certains
mettent sur le dos de l’état d’esprit au sein du
groupe.


“Nous étions restés trop longtemps ensemble et
au moment de démarrer le tournoi, nous ne pou-
vions plus nous voir”, révélait récemment à l’Inde-
pendent Keith Andrews, pièce maîtresse sous
l’ère de Trapattoni. “Nous n’avions pas été aidés
par le groupe mais si vous voulez des performances,
les joueurs doivent respirer le bonheur.”


Depuis les événements ukraino-polonais, le
sélectionneur a changé et l’équipe a évolué mê-
me si en quatre ans, le renouvellement de l’équi-
pe ne fut pas total. On apprend de ses erreurs et
nul doute que le climat sera cette fois meilleur
pour réussir une phase de poule dans un groupe
E plutôt relevé à nouveau.


Pas gâtée par le tirage au sort pour cette phase
finale, l’équipe du trèfle traversera l’Atlantique
vers la France pour écrire son histoire pour sa


troisième participation (après 1988 et 2012). Ja-
mais, l’Eire n’a franchi le cap du premier tour et
c’est donc bourrés d’ambitions que les hommes
de Martin O’Neill, le successeur de Giovanni Tra-
pattoni en 2013, poseront leurs valises à Ver-
sailles, là où la Fédération irlandaise a décidé
d’installer le camp de base de la sélection.


L’ambition ne manquera pas effectivement au
vu des derniers résultats. Depuis mars 2015, tous
matches confondus, l’Irlande n’a connu qu’une
seule défaite, contre la Pologne en match qualifi-
catif, en 11 matches. Une défaite en Pologne en
octobre dernier quelques jours après avoir pour-
tant réussi à mettre l’Allemagne, championne
du monde, à terre. Le groupe de Martin O’Neill
peut donc réserver des surprises à des adversai-
res prenant cette équipe un peu trop à la légère.
Même si Robbie Keane et compagnie ont été plus
habitués aux partages (six) qu’aux succès (qua-
tre) durant cette période.


Cette statistique n’a toutefois pas empêché l’Ir-
lande de réussir une phase qualificative derrière
l’Allemagne et la Pologne. Malheureusement, la


troisième place finale du groupe D (avec cinq vic-
toires, trois partages et deux défaites) n’envoyait
pas directement l’Eire en phase finale, l’obli-
geant à passer une nouvelle fois par la case barra-
ge pour décrocher ce précieux sésame. Une habi-
tude pour les Verts ayant dû passer par ces barra-
ges pour l’édition précédente mais également
pour le Mondial 2010 avec une double confronta-
tion contre la France marquée par le but de Gal-
las, entaché de la main de Thierry Henry. Se sen-
tant lésée, l’Irlande a voulu se faire entendre
mais, la Fédération a affirmé quelques années
plus tard avoir reçu une compensation financiè-
re, le pays resta alors à quai alors que les Bleus
ont brillé, à leur manière, en Afrique du Sud.


Depuis, ces événements sont oubliés et les Ir-
landais affronteront la Belgique le 18 juin avec la
ferme intention de déjouer les pronostics. Red
Devils et Green Boys se sont déjà affrontés 13 fois
avec 5 victoires et 2 défaites pour la Belgique
mais surtout le Plat pays n’a plus perdu depuis
cinquante ans face aux Britanniques. La dernière
rencontre date déjà de 1997, à l’époque les deux
équipes se disputent un des derniers tickets
pour le Mondial français, des barrages qui
avaient alors souri aux Belges. Dix-neuf ans plus
tard, Shay Given est toujours là à défendre les
buts des Verts alors que le visage des Diables Rou-
ges a bien changé. À 40 ans, le gardien de Stoke
espère pouvoir prendre sa revanche au terme de
ce premier affrontement en phase finale, face à
Wilmots, titulaire en 1997 lors de la manche aller
à Dublin, et lancer de la meilleure des manières
ce troisième Championnat d’Europe de l’histoire
du foot irlandais.
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Dix-neuf ans plus tard, Shay Given est toujours là à défendre les buts des Verts alors que le visage des Diables Rouges a bien changé. (PHOTO NEWS)
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LES FANSBELGESAIMENTZLATAN
Au Parc Astrid ou en Suède,


les supporters belges n’avaient pas
hésité à applaudir l’homme
fort de l’équipe scandinave.


Le 22 juin à Nice, il devrait en aller
tout autrement…


[ BASILE VELLUT ]


En treize confrontations, la Belgique est parve-
nue à s’imposer à sept reprises, s’inclinant seule-
ment à quatre occasions face à la Suède. Le trei-
zième affrontement, du reste, n’a pas porté mal-
heur à nos Diables Rouges. Victorieux 0-2 à Solna
(c’était le 1er juin 2014) dans un match amical qui
leur servait de préparation à la Coupe du Monde,
les Belges n’ont pas rencontré une opposition
très motivée, Erik Hamren, le sélectionneur déci-
dant même de se priver de Zlatan Ibrahimovic
sur le banc du début à la fin de match. L’effectif
aligné par Marc Wilmots, du reste, pourrait, à
deux exceptions près, être le même à deux ans
d’écart. Avec Courtois dans les buts, le coach fé-
déral avait aligné en défense Alderweireld à droi-
te, Vermaelen à gauche et Kompany et Van Buy-
ten dans l’axe. Le milieu de terrain était composé
de Witsel, Dembélé, De Bruyne, Hazard et Mer-
tens, à charge pour Lukaku de jouer en pointe.


Marc Wilmots ne devra évidemment pas se
fier à cette rencontre, subie comme une corvée
par beaucoup de joueurs suédois, pour se faire la
moindre idée de l’opposition qu’il rencontrera à
l’Euro. Lukaku, auteur d’un fort joli but, et Ha-
zard également buteur, toutefois garderont
quelque part dans le coin de leur tête que cet ad-
versaire leur réussit.


Zlatan Ibrahimovic n’avait pas joué ce diman-
che soir. La faute à un dos un peu douloureux


qui aurait pu polluer ses vacances en cas d’ag-
gravation. Cela ne l’a pas empêché d’être le Sué-
dois le plus applaudi à la Friends Arena. Chacune
de ses apparitions sur les immenses écrans
géants du stade avait été chaleureusement ap-
plaudie par le public. Et en véritable showman,
Zlatan a très bien joué avec les caméras. Après
une action offensive réussie de ses équipiers, il
s’est levé et a applaudi. Les 24.732 supporters ont
plus crié à ce moment qu’après l’occasion lou-
pée. Pendant le reste du temps, Zlatan était affalé
sur son siège, le regard vide et martyrisant un
chewing-gum. Sans bouger, si ce n’est pour ap-
plaudir à l’heure de jeu quand son entrée au jeu
a été réclamée par… les supporters belges.


Pas sûr qu’à l’Euro, les supporters belges se


montrent aussi impatients de le voir sur la pe-
louse.


“Un plan anti-Zlatan, c’est impossible, estime
Marc Wilmots. J’ai vu le barrage Danemark-Suède.
Les Danois faisaient tout pour empêcher Ibrahimo-
vic de jouer puis il a planté deux buts sur coups
francs. Tu ne peux rien faire contre ça.”


Les spectateurs belges s’en souviennent
probablement : en octobre 2013, en visite au Parc
Astrid dans le cadre de la Ligue des Champions,
le Parisien Ibrahimovic avait signé un quadru-
plé, recevant même une ovation des fans bruxel-
lois.


“Anderlecht ? This is crazy !” résumait-il plus de
six mois après. “C’était incroyable. Je ne savais pas
comment réagir. Je ne savais pas si les applaudisse-
ments étaient pour moi ou quelqu’un d’autre. Et
puis je me suis dit que comme j’avais marqué, c’était
peut-être pour moi. Et là, j’ai eu la chair de poule.
J’étais tellement fier, car recevoir une standing ova-
tion après 30 minutes à l’extérieur par les fans de
l’équipe adverse… C’est fou. D’habitude, ils vous sif-
flent, ils vous insultent, ils vous jettent des choses.
Mais là, c’était différent. Et j’en étais très, très fier.”


Cette fois-ci, de nouveau, il n’est pas certain
que les supporters des Diables Rouges lui réser-
veront le même accueil si Courtois (ou Mignolet)
devait aller chercher à quatre reprises le ballon
au fond de ses filets…


EN FRANCENON QUALIFIÉE1960
EN ESPAGNE


QUART DE FINALE
1964
EN ITALIENON QUALIFIÉE1968
EN BELGIQUE


NON QUALIFIÉE1972
EN YOUGOSLAVIE


NON QUALIFIÉE1976
EN ITALIENON QUALIFIÉE1980
EN FRANCENON QUALIFIÉE1984
EN ALLEMAGNE


NON QUALIFIÉE1988
EN SUÈDEDEMI-FINALE1992
EN ANGLETERRE


NON QUALIFIÉE1996
EN BELGIQUE


ET AUX PAYS-BAS


1 ERTOUR2000
AU PORTUGAL


QUART DE FINALE
2004


EN AUTRICHE
ET EN SUISSE


1 ERTOUR2008
EN POLOGNE


ET EN UKRAINE
1 ERTOUR2012


LA SUÈDE
À L’EURO


LES 23 SUÉDOIS SÉLECTIONNÉS
Nom Date de


naissance Club Matches
/buts


GARDIENS
23 Patrik CARLGREN 08.01.92 AIK 1/0
1 Andreas ISAKSSON 03.10.81 Kasimpasa/Tur 129/0
12 Robin OLSEN 08.01.90 Copenhagen/Dan 3/0


DÉFENSEURS
17 Ludwig AUGUSTINSSON 21.04.91 Copenhagen/Dan 3/0
4 Andreas GRANQVIST 16.04.85 Krasnodar/Rus 51/3
13 Pontus JANSSON 13.02.91 Torino/Ita 8/0
3 Erik JOHANSSON 30.12.88 Copenhagen/Dan 8/0
14 Victor LINDELOF 17.07.94 Benfica/Por 3/0
2 Mikael LUSTIG 13.12.86 Celtic/Eco 51/2
5 Martin OLSSON 17.05.88 Norwich/Ang 34/5


MILIEUX DE TERRAIN
21 Jimmy DURMAZ 22.03.89 Olympiacos/Grè 31/2
8 Albin EKDAL 28.07.89 Hambourg/All 21/0
6 Emil FORSBERG 23.10.91 Leipzig/All 16/1
15 Oscar HILJEMARK 28.06.92 Palermo/Ita 10/1
9 Kim KALLSTROM 24.08.82 Grasshoppers/Sui 127/16
7 Sebastian LARSSON 06.06.85 Sunderland/Ang 83/6
18 Oscar LEWICKI 14.07.92 Malmo 9/0
16 Pontus WERNBLOOM 25.06.86 CSKA Moscou/Rus 51/2
22 Erkan ZENGIN 05.08.85 Trabzonspor/Tur 20/3


ATTAQUANTS
11 Marcus BERG 17.08.86 Panathinaïkos/Grè 37/10
20 John GUIDETTI 15.04.92 Celta Vigo/Esp 8/0
10 Zlatan IBRAHIMOVIC 03.10.81 Paris/Fra 112/62
19 Emir KUJOVIC 22.06.88 Noorkoping 3/1


ÉLIMINATOIRES GROUPE G
Timorée en début de campagne avec trois partages en
quatre rencontres, la Suède s’est réveillée trop tard pour
pouvoir s’assurer une place de qualifié direct. Obligée de
passer par les barrages, elle a tiré un adversaire coriace :
le Danemark. Mais la Suède a pu compter sur les trois
buts de sa star Zlatan Ibrahimovic pour s’assurer d’une
place en France.
Suède - Autriche 1-1 1-4
Suède - Russie 1-1 0-1
Suède - Liechtenstein 2-0 2-0
Suède - Monténégro 1-1 3-1
Suède - Moldavie 2-0 2-0


Classement
1 AUTRICHE 10 9 1 0 22 5 28
2 RUSSIE 10 6 2 2 21 5 20
3 SUÈDE 10 5 3 2 15 9 18
4 Monténégro 10 3 2 5 10 13 11
5 Liechtenstein 10 1 2 7 2 26 5
6 Moldavie 10 0 2 8 4 16 2


Barrages
SUÈDE - Danemark 2-1 2-2


PROGRAMME DE LA SUÈDE
Eire - Suède Lu 13/06 18h00 SAINT-DENIS
Italie - Suède Ve 17/06 15h00 TOULOUSE
Suède - Belgique Me 22/06 21h00 NICE


SUÈDE


13
La Belgique et la Suède se sont rencontrées
13 fois en matches officiels (+1 fois aux JO).


BILAN
7 victoires pour la Belgique, 4 pour la Suède et 2 partages.


DERNIÈRE CONFRONTATION
01/06/2014 à Solna (amical) > victoire 0-2 de la Belgique


(buts de Romelu Lukaku et Eden Hazard)


CLASSEMENT FIFA


35e


Superficie : 449.965 km²
Population : 9.793.172 habitants


Capitale : Stockholm
Langue officielle : Suédois


Roi : Carl XVI Gustaf
Hymne national :
Du gamla, du fria


Fédération : Svenska Fotbollförbundet
Président : Karl-Erik Nilsson


Site internet : www.svenskfotboll.se
Surnom : Blågult


PALMARÈS
EURO


7e participation
1 quart de finale en 2004


1 demi-finale en 1992


COUPE DU MONDE
11 participations


2 huitièmes de finale
en 2002 et 2006


1 quart de finale en 1934
3 demi-finales


en 1938, 1950 et 1994
1 finale en 1958


JEUX OLYMPIQUES
1 médaille d’or en 1948


STATISTIQUES
Top 5 des buteurs


1. Zlatan Ibrahimovic 62 buts
2. Sven Rydell 49 buts
3. Gunnar Nordahl 43 buts
4. Henrik Larsson 37 buts
5. Gunnar Gren 32 buts


Top 5 des sélections
1. Anders Svensson 148 matches
2. Thomas Ravelli 143 matches
3. Andreas Isaksson 129 matches
4. Kim Kallstrom 127 matches
5. Olof Mellberg 117 matches


Plus grosse victoire à l’Euro
5-0 contre la Bulgarie (2004)


Plus grosse défaite à l’Euro
2-0 contre la Russie (2008)


Meilleur buteur à l’Euro
Zlatan Ibrahimovic


(6 buts)


Joueur le plus utilisé à l’Euro
Olof Mellberg
(13 matches)


LE SÉLECTIONNEUR


ERIK HAMRÉN
Né le 27 juin 1957


à Ljusdal (Suè)


JOUEUR
-
ENTRAÎNEUR
ÉQUIPES
Bro IK (Suè) 1986;
Enköpings SK (Suè) 1987 > 80;
Väsby IK (Suè) 1989;
IF Brommapojkama (Suè)
1990 > 91;
Vasalunds IF (Suè) 1992 > 93;
Degerfors IF (Suè) 1994;
AIK Solna (Suè) 1995 > 97;
Örgryte IS (Suè) 1998 > 03;
AaB Älborg (Dan) 2004 > 08;
Rosenborg (Nor) 2008 > 10;
Suède 2009 > 2016


PALMARÈS
1 Championnat du Danemark
(2008);
2 Championnats de Norvège
(2009, 2010);
1 Supercoupe de Norvège
(2010);
2 Coupes de Suède
(1996, 1997);
1 Coupe de Suède
(2000)
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x Les supporters belges aiment Zlatan, notamment lorsqu’il a régalé le Parc Astrid en Ligue des Champions. Mais à l’Euro, il espère que le Suédois sera moins en verve...(PHOTO NEWS)
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LES FANSBELGESAIMENTZLATAN
Au Parc Astrid ou en Suède,


les supporters belges n’avaient pas
hésité à applaudir l’homme
fort de l’équipe scandinave.


Le 22 juin à Nice, il devrait en aller
tout autrement…


[ BASILE VELLUT ]


En treize confrontations, la Belgique est parve-
nue à s’imposer à sept reprises, s’inclinant seule-
ment à quatre occasions face à la Suède. Le trei-
zième affrontement, du reste, n’a pas porté mal-
heur à nos Diables Rouges. Victorieux 0-2 à Solna
(c’était le 1er juin 2014) dans un match amical qui
leur servait de préparation à la Coupe du Monde,
les Belges n’ont pas rencontré une opposition
très motivée, Erik Hamren, le sélectionneur déci-
dant même de se priver de Zlatan Ibrahimovic
sur le banc du début à la fin de match. L’effectif
aligné par Marc Wilmots, du reste, pourrait, à
deux exceptions près, être le même à deux ans
d’écart. Avec Courtois dans les buts, le coach fé-
déral avait aligné en défense Alderweireld à droi-
te, Vermaelen à gauche et Kompany et Van Buy-
ten dans l’axe. Le milieu de terrain était composé
de Witsel, Dembélé, De Bruyne, Hazard et Mer-
tens, à charge pour Lukaku de jouer en pointe.


Marc Wilmots ne devra évidemment pas se
fier à cette rencontre, subie comme une corvée
par beaucoup de joueurs suédois, pour se faire la
moindre idée de l’opposition qu’il rencontrera à
l’Euro. Lukaku, auteur d’un fort joli but, et Ha-
zard également buteur, toutefois garderont
quelque part dans le coin de leur tête que cet ad-
versaire leur réussit.


Zlatan Ibrahimovic n’avait pas joué ce diman-
che soir. La faute à un dos un peu douloureux


qui aurait pu polluer ses vacances en cas d’ag-
gravation. Cela ne l’a pas empêché d’être le Sué-
dois le plus applaudi à la Friends Arena. Chacune
de ses apparitions sur les immenses écrans
géants du stade avait été chaleureusement ap-
plaudie par le public. Et en véritable showman,
Zlatan a très bien joué avec les caméras. Après
une action offensive réussie de ses équipiers, il
s’est levé et a applaudi. Les 24.732 supporters ont
plus crié à ce moment qu’après l’occasion lou-
pée. Pendant le reste du temps, Zlatan était affalé
sur son siège, le regard vide et martyrisant un
chewing-gum. Sans bouger, si ce n’est pour ap-
plaudir à l’heure de jeu quand son entrée au jeu
a été réclamée par… les supporters belges.


Pas sûr qu’à l’Euro, les supporters belges se


montrent aussi impatients de le voir sur la pe-
louse.


“Un plan anti-Zlatan, c’est impossible, estime
Marc Wilmots. J’ai vu le barrage Danemark-Suède.
Les Danois faisaient tout pour empêcher Ibrahimo-
vic de jouer puis il a planté deux buts sur coups
francs. Tu ne peux rien faire contre ça.”


Les spectateurs belges s’en souviennent
probablement : en octobre 2013, en visite au Parc
Astrid dans le cadre de la Ligue des Champions,
le Parisien Ibrahimovic avait signé un quadru-
plé, recevant même une ovation des fans bruxel-
lois.


“Anderlecht ? This is crazy !” résumait-il plus de
six mois après. “C’était incroyable. Je ne savais pas
comment réagir. Je ne savais pas si les applaudisse-
ments étaient pour moi ou quelqu’un d’autre. Et
puis je me suis dit que comme j’avais marqué, c’était
peut-être pour moi. Et là, j’ai eu la chair de poule.
J’étais tellement fier, car recevoir une standing ova-
tion après 30 minutes à l’extérieur par les fans de
l’équipe adverse… C’est fou. D’habitude, ils vous sif-
flent, ils vous insultent, ils vous jettent des choses.
Mais là, c’était différent. Et j’en étais très, très fier.”


Cette fois-ci, de nouveau, il n’est pas certain
que les supporters des Diables Rouges lui réser-
veront le même accueil si Courtois (ou Mignolet)
devait aller chercher à quatre reprises le ballon
au fond de ses filets…


EN FRANCENON QUALIFIÉE1960
EN ESPAGNE


QUART DE FINALE
1964
EN ITALIENON QUALIFIÉE1968
EN BELGIQUE


NON QUALIFIÉE1972
EN YOUGOSLAVIE


NON QUALIFIÉE1976
EN ITALIENON QUALIFIÉE1980
EN FRANCENON QUALIFIÉE1984
EN ALLEMAGNE


NON QUALIFIÉE1988
EN SUÈDEDEMI-FINALE1992
EN ANGLETERRE


NON QUALIFIÉE1996
EN BELGIQUE


ET AUX PAYS-BAS


1 ERTOUR2000
AU PORTUGAL


QUART DE FINALE
2004


EN AUTRICHE
ET EN SUISSE


1 ERTOUR2008
EN POLOGNE


ET EN UKRAINE
1 ERTOUR2012


LA SUÈDE
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x Les supporters belges aiment Zlatan, notamment lorsqu’il a régalé le Parc Astrid en Ligue des Champions. Mais à l’Euro, il espère que le Suédois sera moins en verve...(PHOTO NEWS)







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


LES 23 FRANÇAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Benoit COSTIL 03.07.87 Rennes 0/0
1 Hugo LLORIS 26.12.86 Tottenham/Ang 74/0
16 Steve MANDANDA 28.03.85 Marseille 22/0


DÉFENSEURS
17 Lucas DIGNE 20.07.93 Roma/Ita 12/0
3 Patrice EVRA 15.05.81 Juventus/Ita 72/0
2 Christophe JALLET 31.10.83 Lyon 11/1
21 Laurent KOSCIELNY 10.09.85 Arsenal/Ang 28/0
5 Eliaquim MANGALA 13.02.91 Manchester City/Ang 7/0
4 Adil RAMI 27.12.85 Séville/Esp 27/1
19 Bacary SAGNA 14.02.83 Manchester City/Ang 56/0
22 Samuel UMTITI 14.11.93 Lyon 0/0


MILIEUX DE TERRAIN
6 Yohan CABAYE 14.01.86 Crystal Palace/Ang 45/4
5 N’Golo KANTÉ 29.03.91 Leicester/Ang 3/1
14 Blaise MATUIDI 09.04.87 Paris 43/8
15 Paul POGBA 15.03.93 Juventus/Ita 30/5
12 Morgan SCHNEIDERLIN 08.11.89 Manchester Utd/ Ang 15/0
18 Moussa SISSOKO 16.08.89 Newcastle/Ang 37/1


ATTAQUANTS
20 Kingsley COMAN 13.06.96 Bayern Munich/All 4/1
10 André-Pierre GIGNAC 05.12.85 Tigres/Mex 26/7
9 Olivier GIROUD 30.09.86 Arsenal/Ang 48/15
7 Antoine GRIEZMANN 21.03.91 Atlético Madrid/Esp 26/7
11 Anthony MARTIAL 05.12.95 Manchester Utd/Ang 8/0
8 Dimitri PAYET 29.03.87 West Ham/Ang 18/3


FRANCE
CLASSEMENT FIFA : 17E


LE SÉLECTIONNEUR
DIDIER
DESCHAMPS
Né le 15 octobre 1968
à Bayonne (Fra)


Le symbole de la France qui gagne.
Capitaine des champions du monde
de 1998 et des champions d’Europe
de 2000, son avenir était cousu de
fil bleu. Relais privilégié de tous ses
sélectionneurs, la fonction l’habite
et le transcende. Les attentes sont
élevées ? Le Basque le sait,
désacralise l’événement, jongle
avec les aléas sportifs et extra-
sportifs guidés par un objectif :
devenir le premier sélectionneur
à remporter l’Euro après l’avoir
gagné en tant que joueur. [ JO. L. ]


PALMARÈS
Euro


9e participation
> 2 victoires


2 quarts de finale
en 2004 et 2012
2 demi-finales


en 1960 et 1996
2 victoires


en 1984 et 2000


Coupe du Monde
14 participations


> 1 victoire
1 huitième de finale


en 1934
2 quarts de finale
en 1938 et 2014


3 demi-fiales
en 1958, 1982 et 1986


1 finale en 2006
1 victoire en 1998


Jeux Olympiques
1x vainqueur en 1984


ROUMANIE
CLASSEMENT FIFA : 22E


LE SÉLECTIONNEUR
ANGHEL
IORDANESCU
Né le 4 mai 1950
à Bucarest (Rou)


Il ne s’imaginait sans doute pas là.
En 2007, après un passage mitigé à
Al-Ain, Anghel Iordanescu annonce
sa retraite. Il est en sorti 7 ans plus
tard, les dirigeants jouant la corde
sensible pour le convaincre d’accep-
ter de diriger la sélection pour la
troisième fois. Son premier passage
fut une réussite avec la troisième
place au Mondial 94, le second un
échec avec l’élimination en qualifica-
tion de l’Euro 2004, son troisième
est pour l’instant concluant. [ JO. L. ]


PALMARÈS
Euro


5e participation
1 quart de finale en 2000


Coupe du Monde
7 participations


4 huitièmes de finale
en 1934, 1938,


1990 et 1998
1 quart de finale en 1994


Jeux Olympiques
1 quart de finale en 1964


ALBANIE
CLASSEMENT FIFA : 42E


LE SÉLECTIONNEUR
GIANNI
DI BIASI
Né le 16 juin 1956
à Sarmede (Ita)


L’homme qui a sorti l’Albanie du
néant. Quand il est nommé en
2011, la sélection végète autour de
la 80e place mondiale, elle est
désormais 45e après un pic jusqu’à
la 22e place en août dernier.
Le mérite de l’Italien qui s’était
fait connaître en dirigeant le Torino
est immense et tout un pays en a
conscience : marié à une Albanaise,
De Biasi a été naturalisé dans
la foulée de la victoire historique
au Portugal l’an passé. [ JO. L. ]


PALMARÈS
Coupe du Monde


0 participation
Euro


1re participation
Jeux Olympiques


-


SUISSE
CLASSEMENT FIFA : 15E


LE SÉLECTIONNEUR
VLADIMIR
PETKOVIC
Né le 15 août 1963
à Sarajevo (You)


Succéder à l’immense Ottmar
Hitzfeld n’était pas gagné d’avance
pour Vladimir Petkovic. Depuis
septembre 2014, le sélectionneur
de 52 ans peine à trouver la bonne
formule. Il a pris ses responsabilités
en opérant des choix tactiques et
de sélection, notamment celui de
ne plus appeler Gökhan Inler,
capitaine depuis 2011.
Seront-ils les bons ? Quoi qu’il
en soit dans un Euro à 24, une
élimination en phase de groupes
sera un énorme échec. [ V. TH. ]


PALMARÈS
Euro


4e participation
3 phases de groupe


en 1996, 2004 et 2008


Coupe du Monde
10 participations


3 huitièmes de finale
en 1994, 2006 et 2014


3 quarts de finale
en 1934, 1938 et 1954


Jeux Olympiques
Médaille d’argent en 1924


15 23


9 5


ANGLETERRE
CLASSEMENT FIFA : 11E


LE SÉLECTIONNEUR
ROY HODGSON
Né le 9 août 1947
à Croydon (Ang)


À 68 ans, Roy Hodgson
s’attaque à son dernier défi
de sélectionneur. Pas vraiment
en réussite lors des deux derniers
grands tournois, il espère
convaincre avec un style de jeu
offensif et des statistiques
séduisantes (dix victoires lors
des dix derniers matches
officiels). La pression est grande
sur ses épaules car, de l’autre côté
de la Manche, une élimination
avant les quarts serait synonyme
d’échec. [ M. F. ]PALMARÈS


Euro
8e participation


2 quarts de finale
en 2004 et 2012
2 demi-finales


en 1968 et 1996


Coupe du Monde
14 participations >


1 victoire
2 huitièmes de finale


en 1998 et 2010
6 quarts de finale


en 1954, 1962, 1970,
1986, 2002 et 2006


1 demi-finale en 1990
1 victoire en 1966


Jeux Olympiques
(la Grande-Bretagne


remporta l’or
en 1908 et 1912)


PAYS DE GALLES
CLASSEMENT FIFA : 26E


LE SÉLECTIONNEUR
CHRIS COLEMAN
Né le 10 juin 1970
à Swansea (PdG)


A deux doigts de démissionner
après avoir perdu ses cinq
premières rencontres (dont une
face aux Diables rouges), Chris
Coleman, qui avait succédé au
regretté Gary Speed, vient de
parapher une prolongation de
deux ans. Cela démontre son
changement de statut, lui qui
est devenu une icône après avoir
arraché une qualification pour
l’Euro, ce qui n’était plus arrivé
depuis 1958. Un exploit qu’il
espère répéter en 2018. [ M. F. ]PALMARÈS


Euro
1re participation


Coupe du Monde
1 participation


1 quart de finale en 1958


Jeux Olympiques
La Grande-Bretagne


remporta l’or
en 1908 et 1912


SLOVAQUIE
CLASSEMENT FIFA : 24E


LE SÉLECTIONNEUR
JÁN KOZÁK
Né le 17 avril 1954
à Matejovce nad Hornádom (Tch)


Présent à l’Euro 1980
en Italie pour le compte de
la Tchécoslovaquie (3e place),
cet ancien milieu de terrain (55
sélections), passé par Seraing en
1986/87, a été élu Joueur de
l’année dans son pays en 1981.
Depuis qu’il a revêtu le costume
de coach, il a glané deux titres de
champion de Slovaquie avec le FC
Kosice. Il est à la tête de l’équipe
nationale depuis 2013 où, en dix
matches, elle a conquis sept
victoires. [ E. TH. ]PALMARÈS


Euro
1re participation


Coupe du Monde
1 participation


1 huitième de finale
en 2010


Jeux Olympiques
-


RUSSIE
CLASSEMENT FIFA : 29E


LE SÉLECTIONNEUR
LEONID
SLOUTSKI
Né le 4 mai 1971
à Volgograd (Rus)


Leonid Slutsky c’est une valeur
sûre du football russe. Coach du
CSKA Moscou depuis 2009, il a
également été nommé
sélectionneur en août dernier,
permettant ainsi à la Russie
d’arracher in extremis son billet
pour l’Euro. Il part avec l’avantage
de parfaitement connaître ses
joueurs et semble avoir insufflé la
confiance dont manquait la
sélection russe. [ S. ST. ]PALMARÈS


Euro
10e participation
(5 comme URSS
1930 > 1988) >
1 victoire (URSS)
2 demi-finales


en 1968 (URSS) et 2008
3 finales


en 1964, 1972
et 1988 (toutes URSS)


1 victoire en 1960 (URSS)


Coupe du Monde
10 participations
(7 comme URSS


1930 > 1990)
1 huitième de finale


en 1986
3 quarts de finale


en 1958, 1962 et 1970
1 demi-finale en 1966


9 3


11 2


LES 23 ALBANAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Etrit BERISHA 10.03.89 Lazio/Ita 33/0
23 Alban HOXHA 23.11.87 Partizani 1/0
12 Orges SHEHI 25.09.77 Skenderbeu 6/0


DÉFENSEURS
7 Ansi AGOLLI 11.10.82 Qarabag/Aze 59/2
18 Arlind AJETI 25.09.93 Frosinone/Ita 8/1
17 Naser ALIJI 27.12.93 Bâle/Sui 4/0
5 Lorik CANA 27.07.83 Nantes/Fra 89/1
4 Elseid HYSAJ 20.02.94 Naples/Ita 18/0
15 Mergim MAVRAJ 09.06.86 Cologne/All 25/3
6 Frédéric VESELI 20.11.92 Lugano/Ita 2/0


MILIEUX DE TERRAIN
22 Amir ABRASHI 27.03.90 Freiburg/All 17/0
8 Migjen BASHA 05.01.87 Como/Ita 17/3
20 Ergys KACE 08.07.93 PAOK/Grè 15/2
13 Burim KUKELI 16.01.84 Zurich/Sui 15/0
3 Ermir LENJANI 05.08.89 Nantes/Fra 17/3
2 Andi LILA 12.02.86 Janina 57/0
9 Ledian MEMUSHAJ 17.12.86 Pescara/Ita 12/0
21 Odise ROSHI 22.05.91 Rijeka/Cro 30/1
14 Taulant XHAKA 28.03.91 Bâle/Sui 10/0


ATTAQUANTS
19 Bekim BALAJ 11.01.91 Rijeka/Cro 14/1
16 Sokol CIKALLESHI 27.07.90 Istanbul/Tur 17/2
11 Shkelzen GASHI 15.07.88 Colorado Rapids/USA 12/1
10 Armando SADIKU 27.05.91 Vaduz/Lie 18/4


LES 23 ROUMAINS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Silviu LUNG 04.06.89 Astra/Rou 3/0
1 Costel PANTILIMON 01.02.87 Watford/Ang 22/0
12 Ciprian TATARUSANU 09.02.86 Fiorentina/Ita 35/0


DÉFENSEURS
6 Vlad CHIRICHES 14.11.89 Naples/Ita 40/0
16 Steliano FILIP 15.05.94 Dinamo Bucarest/Rou 4/0
15 Valerica GAMAN 25.02.89 Astra/Rou 13/1
21 Dragos GRIGORE 07.09.86 Al-Sailiya/Qat 19/0
2 Alexandru MATEL 17.10.89 Dinamo Zagreb/Cro 16/0
4 Cosmin MOTI 03.12.84 Ludogorets/Bul 7/0
3 Razvan RAT 26.05.81 Rayo Vallecano/Esp 110/2
22 Cristian SAPUNARU 05.04.84 Pandurii/Rou 12/0


MILIEUX DE TERRAIN
7 Alexandru CHIPCIU 18.05.89 Steaua/Rou 20/3
5 Ovidiu HOBAN 27.12.82 Beer Sheva/Isr 19/1
8 Mihai PINTILII 09.11.84 Steaua/Rou 30/1
20 Adrian POPA 24.07.88 Steaua/Rou 13/0
18 Andrei PREPELITA 08.12.85 Ludogorets/Bul 9/0
17 Lucian SANMARTEAN 13.03.80 Al-Ittihad/Ksa 19/0
10 Nicolae STANCIU 07.05.93 Steaua/Rou 4/3
11 Gabriel TORJE 22.11.89 Osmanlispor/Tur 49/10


ATTAQUANTS
9 Denis ALIBEC 05.11.91 Astra 3/1
14 Florin ANDONE 11.04.93 Cordoba/Esp 5/1
13 Claudiu KESERU 02.12.86 Ludogorets/Bul 12/4
19 Bogdan STANCU 28.06.87 Genclerbirligi/Tur 39/9


LES 23 ANGLAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
13 Fraser FORSTER 17.03.88 Southampton 5/0
23 Tom HEATON 15.04.86 Burnley 1/0
1 Joe HART 19.04.87 Manchester City 58/0


DÉFENSEURS
21 Ryan BERTRAND 05.08.89 Southampton 7/0
5 Gary CAHILL 19.12.85 Chelsea 42/3
12 Nathaniel CLYNE 05.04.91 Liverpool 11/0
3 Danny ROSE 02.07.90 Tottenham 3/0
6 Chris SMALLING 22.11.89 Manchester Utd 23/0
16 John STONES 28.05.94 Everton 9/0
2 Kyle WALKER 28.05.90 Tottenham 15/0


MILIEUX DE TERRAIN
20 Dele ALLI 11.04.96 Tottenham 7/1
19 Ross BARKLEY 05.12.93 Everton 21/2
17 Eric DIER 15.01.94 Tottenham 5/1
14 Jordan HENDERSON 17.06.90 Liverpool 24/0
8 Adam LALLANA 10.05.88 Liverpool 21/0
4 James MILNER 04.01.86 Liverpool 58/1
7 Raheem STERLING 08.12.94 Manchester City 21/2
18 Jack WILSHERE 01.01.92 Arsenal 29/2


ATTAQUANTS
9 Harry KANE 28.07.93 Tottenham 11/5
22 Marcus RASHFORD 31.10.97 Manchester Utd 1/1
10 Wayne ROONEY 24.10.85 Manchester Utd 109/51
15 Daniel STURRIDGE 01.09.89 Liverpool 17/5
11 Jamie VARDY 11.01.87 Leicester 7/3


LES 23 GALLOIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Wayne HENNESSEY 24.01.87 Crystal Palace/Ang 56/0
21 Danny WARD 22.06.93 Liverpool/Ang 1/0
12 Owain Fon WILLIAMS 17.03.87 Inverness/Eco 1/0


DÉFENSEURS
5 James CHESTER 23.01.89 West Brom/Ang 10/0
19 James COLLINS 23.08.83 West Ham/Ang 46/3
4 Ben DAVIES 24.04.93 Tottenham/Ang 19/0
2 Chris GUNTER 21.07.89 Reading/Ang 66/0
15 Jazz RICHARDS 12.04.91 Fulham/Ang 9/0
3 Neil TAYLOR 07.02.89 Swansea/Ang 27/0
6 Ashley WILLIAMS 23.08.84 Swansea/Ang 58/1


MILIEUX DE TERRAIN
7 Joe ALLEN 14.03.90 Liverpool/Ang 25/0
11 Gareth BALE 16.07.89 Real Madrid/Esp 54/19
14 David EDWARDS 03.02.86 Wolverhampton/Ang 31/3
8 Andy KING 29.10.88 Leicester/Ang 32/2
16 Joe LEDLEY 23.01.87 Crystal Palace/Ang 61/4
10 Aaron RAMSEY 26.12.90 Arsenal/Ang 38/10
22 David VAUGHAN 18.02.83 Nottingham/Ang 41/1
13 George WILLIAMS 07.09.95 Fulham/Ang 7/0
20 Jonathan WILLIAMS 09.10.93 Crystal Palace/Ang 11/0


ATTAQUANTS
23 Simon CHURCH 10.12.88 MK Dons/Ang 35/3
17 David COTTERILL 04.12.87 Birmingham/Ang 23/2
9 Hal ROBSON-KANU 21.05.89 Reading/Ang 30/2
18 Sam VOKES 21.10.89 Burnley/Ang 39/6


LES 23 RUSSES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Igor AKINFEEV 08.04.86 CSKA Moscou 86/0
16 Marinato GUILHERME 12.12.85 Lokomotiv 2/0
12 Yuri LODYGIN 26.05.90 Zenit 11/0


DÉFENSEURS
6 Aleksei BEREZUTSKI 20.06.82 CSKA Moscou 57/0
14 Vasili BEREZUTSKI 20.06.82 CSKA Moscou 94/4
4 Sergei IGNASHEVICH 14.07.79 CSKA Moscou 116/8
23 Dmitri KOMBAROV 22.01.87 Spartak Moscou 39/2
5 Roman NEUSTADTER 18.02.88 Schalke 04/All 1/0
21 Georgi SCHENNIKOV 27.04.91 CSKA Moscou 7/0
2 Roman SHISHKIN 27.01.87 Lokomotiv 10/0
3 Igor SMOLNIKOV 08.08.88 Zénit 13/0


MILIEUX DE TERRAIN
7 Igor DENISOV 17.05.84 Dinamo Moscou 53/0
8 Denis GLUSHAKOV 27.01.87 Spartak Moscou 42/4
13 Aleksandr GOLOVIN 30.05.96 CSKA Moscou 4/2
18 Oleg IVANOV 04.08.86 Terek Grozny 4/0
11 Pavel MAMAEV 17.09.88 Krasdonar 11/0
19 Aleksandr SAMEDOV 19.07.84 Lokomotiv 29/3
17 Oleg SHATOV 29.07.90 Zenit 22/2
15 Roman SHIROKOV 06.07.81 CSKA Moscou 53/13
20 Dmitri TORBINSKI 28.04.84 Krasnodar 29/2


ATTAQUANTS
22 Artem DZYUBA 22.08.88 Zenit 17/8
9 Aleksandr KOKORIN 19.03.91 Zenit 38/12
10 Fedor SMOLOV 09.02.90 Krasdonar 13/5


LES 23 SLOVAQUES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Matus KOZACIK 27.12.83 Plzen/Tch 16/0
1 Jan MUCHA 05.12.82 Slovan Bratislava 46/0
12 Jan NOVOTA 29.11.83 Rapid Vienne/Aut 3/0


DÉFENSEURS
4 Jan DURICA 10.12.81 Lokomotiv/Rus 78/4
5 Norbert GYOMBER 03.07.92 Roma/Ita 13/0
15 Tomas HUBOCAN 17.09.85 Dinamo Moscou/Rus 44/0
2 Peter PEKARIK 30.10.86 Hertha Berlin/All 66/2
16 Kornel SALATA 24.01.85 Slovan Bratislava 37/2
14 Milan SKRINIAR 11.02.95 Sampdoria/Ita 2/0
3 Martin SKRTEL 15.12.84 Liverpool/Ang 80/5
18 Dusan SVENTO 01.08.85 Cologne/All 38/1


MILIEUX DE TERRAIN
8 Ondrej DUDA 05.12.94 Legia/Pol 10/1
6 Jan GREGUS 29.01.91 Jablonec/Tch 7/0
17 Marek HAMSIK 27.07.87 Naples/Ita 86/18
13 Patrik HROSOVSKY 22.04.92 Plzen/Tch 11/0
19 Juraj KUCKA 26.02.87 Milan AC/Ita 46/5
20 Robert MAK 08.03.91 PAOK/Gre 26/7
22 Viktor PECOVSKY 24.05.83 Zilina 32/1
10 Miroslav STOCH 19.10.89 Bursaspor/Tur 53/6
7 Vladimir WEISS 30.11.89 Al-Gharafa/Qat 51/4


ATTAQUANTS
21 Michal DURIS 01.06.88 Plzen/Tch 25/4
11 Adam NEMEC 02.09.85 Willem 2/P-B 21/6
9 Stanislav SESTAK 16.12.82 Ferencvaros/Hon 65/13


LES 23 SUISSES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
21 Roman BURKI 14.11.90 Dortmund/All 4/0
12 Marwin HITZ 18.09.87 Augsburg/All 2/0
1 Yann SOMMER 17.12.88 Mönchengladbach/All 17/0


DÉFENSEURS
20 Johan DJOUROU 18.01.87 Hambourg/All 59/2
4 Nico ELVEDI 30.09.96 Mönchengladbach/All 1/0
6 Michael LANG 08.02.91 Bâle 15/2
2 Stephan LICHTSTEINER 16.01.84 Juventus/Ita 80/5
3 François MOUBANDJE 21.06.90 Toulouse/Fra 10/0
13 Ricardo RODRIGUEZ 25.08.92 Wolfsburg/All 35/0
22 Fabian SCHAR 20.12.91 Hoffenheim/All 19/5
5 Steve VON BERGEN 10.06.83 Young Boys 49/0


MILIEUX DE TERRAIN
11 Valon BEHRAMI 19.04.85 Watford/Ang 64/2
15 Blerim DZEMAILI 12.04.86 Genoa/Ita 46/5
16 Gelson FERNANDES 02.09.86 Rennes/Fra 55/2
8 Fabian FREI 08.01.89 Mainz/All 7/1
10 Granit XHAKA 27.09.92 Mönchengladbach/All 41/6
14 Denis ZAKARIA 20.11.96 Young Boys 1/0


ATTAQUANTS
19 Eren DERDLYOK 12.06.88 Kasimpasa/Tur 50/10
7 Breel EMBOLO 14.02.97 Bâle 9/1
18 Admir MEHMEDI 16.03.91 Leverkusen/All 40/3
9 Haris SEFEROVIC 22.02.92 Frankfurt/All 29/7
23 Xherdan SHAQIRI 10.10.91 Stoke/Ang 51/17
17 Shani TARASHAJ 07.02.95 Grasshoppers 2/0
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ANGLETERRE
CLASSEMENT FIFA : 11E


LE SÉLECTIONNEUR
ROY HODGSON
Né le 9 août 1947
à Croydon (Ang)


À 68 ans, Roy Hodgson
s’attaque à son dernier défi
de sélectionneur. Pas vraiment
en réussite lors des deux derniers
grands tournois, il espère
convaincre avec un style de jeu
offensif et des statistiques
séduisantes (dix victoires lors
des dix derniers matches
officiels). La pression est grande
sur ses épaules car, de l’autre côté
de la Manche, une élimination
avant les quarts serait synonyme
d’échec. [ M. F. ]PALMARÈS


Euro
8e participation


2 quarts de finale
en 2004 et 2012
2 demi-finales


en 1968 et 1996


Coupe du Monde
14 participations >


1 victoire
2 huitièmes de finale


en 1998 et 2010
6 quarts de finale


en 1954, 1962, 1970,
1986, 2002 et 2006


1 demi-finale en 1990
1 victoire en 1966


Jeux Olympiques
(la Grande-Bretagne


remporta l’or
en 1908 et 1912)


PAYS DE GALLES
CLASSEMENT FIFA : 26E


LE SÉLECTIONNEUR
CHRIS COLEMAN
Né le 10 juin 1970
à Swansea (PdG)


A deux doigts de démissionner
après avoir perdu ses cinq
premières rencontres (dont une
face aux Diables rouges), Chris
Coleman, qui avait succédé au
regretté Gary Speed, vient de
parapher une prolongation de
deux ans. Cela démontre son
changement de statut, lui qui
est devenu une icône après avoir
arraché une qualification pour
l’Euro, ce qui n’était plus arrivé
depuis 1958. Un exploit qu’il
espère répéter en 2018. [ M. F. ]PALMARÈS


Euro
1re participation


Coupe du Monde
1 participation


1 quart de finale en 1958


Jeux Olympiques
La Grande-Bretagne


remporta l’or
en 1908 et 1912


SLOVAQUIE
CLASSEMENT FIFA : 24E


LE SÉLECTIONNEUR
JÁN KOZÁK
Né le 17 avril 1954
à Matejovce nad Hornádom (Tch)


Présent à l’Euro 1980
en Italie pour le compte de
la Tchécoslovaquie (3e place),
cet ancien milieu de terrain (55
sélections), passé par Seraing en
1986/87, a été élu Joueur de
l’année dans son pays en 1981.
Depuis qu’il a revêtu le costume
de coach, il a glané deux titres de
champion de Slovaquie avec le FC
Kosice. Il est à la tête de l’équipe
nationale depuis 2013 où, en dix
matches, elle a conquis sept
victoires. [ E. TH. ]PALMARÈS


Euro
1re participation


Coupe du Monde
1 participation


1 huitième de finale
en 2010


Jeux Olympiques
-


RUSSIE
CLASSEMENT FIFA : 29E


LE SÉLECTIONNEUR
LEONID
SLOUTSKI
Né le 4 mai 1971
à Volgograd (Rus)


Leonid Slutsky c’est une valeur
sûre du football russe. Coach du
CSKA Moscou depuis 2009, il a
également été nommé
sélectionneur en août dernier,
permettant ainsi à la Russie
d’arracher in extremis son billet
pour l’Euro. Il part avec l’avantage
de parfaitement connaître ses
joueurs et semble avoir insufflé la
confiance dont manquait la
sélection russe. [ S. ST. ]PALMARÈS


Euro
10e participation
(5 comme URSS
1930 > 1988) >
1 victoire (URSS)
2 demi-finales


en 1968 (URSS) et 2008
3 finales


en 1964, 1972
et 1988 (toutes URSS)


1 victoire en 1960 (URSS)


Coupe du Monde
10 participations
(7 comme URSS


1930 > 1990)
1 huitième de finale


en 1986
3 quarts de finale


en 1958, 1962 et 1970
1 demi-finale en 1966


9 3


11 2


LES 23 ANGLAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
13 Fraser FORSTER 17.03.88 Southampton 5/0
23 Tom HEATON 15.04.86 Burnley 1/0
1 Joe HART 19.04.87 Manchester City 58/0


DÉFENSEURS
21 Ryan BERTRAND 05.08.89 Southampton 7/0
5 Gary CAHILL 19.12.85 Chelsea 42/3
12 Nathaniel CLYNE 05.04.91 Liverpool 11/0
3 Danny ROSE 02.07.90 Tottenham 3/0
6 Chris SMALLING 22.11.89 Manchester Utd 23/0
16 John STONES 28.05.94 Everton 9/0
2 Kyle WALKER 28.05.90 Tottenham 15/0


MILIEUX DE TERRAIN
20 Dele ALLI 11.04.96 Tottenham 7/1
19 Ross BARKLEY 05.12.93 Everton 21/2
17 Eric DIER 15.01.94 Tottenham 5/1
14 Jordan HENDERSON 17.06.90 Liverpool 24/0
8 Adam LALLANA 10.05.88 Liverpool 21/0
4 James MILNER 04.01.86 Liverpool 58/1
7 Raheem STERLING 08.12.94 Manchester City 21/2
18 Jack WILSHERE 01.01.92 Arsenal 29/2


ATTAQUANTS
9 Harry KANE 28.07.93 Tottenham 11/5
22 Marcus RASHFORD 31.10.97 Manchester Utd 1/1
10 Wayne ROONEY 24.10.85 Manchester Utd 109/51
15 Daniel STURRIDGE 01.09.89 Liverpool 17/5
11 Jamie VARDY 11.01.87 Leicester 7/3


LES 23 GALLOIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Wayne HENNESSEY 24.01.87 Crystal Palace/Ang 56/0
21 Danny WARD 22.06.93 Liverpool/Ang 1/0
12 Owain Fon WILLIAMS 17.03.87 Inverness/Eco 1/0


DÉFENSEURS
5 James CHESTER 23.01.89 West Brom/Ang 10/0
19 James COLLINS 23.08.83 West Ham/Ang 46/3
4 Ben DAVIES 24.04.93 Tottenham/Ang 19/0
2 Chris GUNTER 21.07.89 Reading/Ang 66/0
15 Jazz RICHARDS 12.04.91 Fulham/Ang 9/0
3 Neil TAYLOR 07.02.89 Swansea/Ang 27/0
6 Ashley WILLIAMS 23.08.84 Swansea/Ang 58/1


MILIEUX DE TERRAIN
7 Joe ALLEN 14.03.90 Liverpool/Ang 25/0
11 Gareth BALE 16.07.89 Real Madrid/Esp 54/19
14 David EDWARDS 03.02.86 Wolverhampton/Ang 31/3
8 Andy KING 29.10.88 Leicester/Ang 32/2
16 Joe LEDLEY 23.01.87 Crystal Palace/Ang 61/4
10 Aaron RAMSEY 26.12.90 Arsenal/Ang 38/10
22 David VAUGHAN 18.02.83 Nottingham/Ang 41/1
13 George WILLIAMS 07.09.95 Fulham/Ang 7/0
20 Jonathan WILLIAMS 09.10.93 Crystal Palace/Ang 11/0


ATTAQUANTS
23 Simon CHURCH 10.12.88 MK Dons/Ang 35/3
17 David COTTERILL 04.12.87 Birmingham/Ang 23/2
9 Hal ROBSON-KANU 21.05.89 Reading/Ang 30/2
18 Sam VOKES 21.10.89 Burnley/Ang 39/6


LES 23 RUSSES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Igor AKINFEEV 08.04.86 CSKA Moscou 86/0
16 Marinato GUILHERME 12.12.85 Lokomotiv 2/0
12 Yuri LODYGIN 26.05.90 Zenit 11/0


DÉFENSEURS
6 Aleksei BEREZUTSKI 20.06.82 CSKA Moscou 57/0
14 Vasili BEREZUTSKI 20.06.82 CSKA Moscou 94/4
4 Sergei IGNASHEVICH 14.07.79 CSKA Moscou 116/8
23 Dmitri KOMBAROV 22.01.87 Spartak Moscou 39/2
5 Roman NEUSTADTER 18.02.88 Schalke 04/All 1/0
21 Georgi SCHENNIKOV 27.04.91 CSKA Moscou 7/0
2 Roman SHISHKIN 27.01.87 Lokomotiv 10/0
3 Igor SMOLNIKOV 08.08.88 Zénit 13/0


MILIEUX DE TERRAIN
7 Igor DENISOV 17.05.84 Dinamo Moscou 53/0
8 Denis GLUSHAKOV 27.01.87 Spartak Moscou 42/4
13 Aleksandr GOLOVIN 30.05.96 CSKA Moscou 4/2
18 Oleg IVANOV 04.08.86 Terek Grozny 4/0
11 Pavel MAMAEV 17.09.88 Krasdonar 11/0
19 Aleksandr SAMEDOV 19.07.84 Lokomotiv 29/3
17 Oleg SHATOV 29.07.90 Zenit 22/2
15 Roman SHIROKOV 06.07.81 CSKA Moscou 53/13
20 Dmitri TORBINSKI 28.04.84 Krasnodar 29/2


ATTAQUANTS
22 Artem DZYUBA 22.08.88 Zenit 17/8
9 Aleksandr KOKORIN 19.03.91 Zenit 38/12
10 Fedor SMOLOV 09.02.90 Krasdonar 13/5


LES 23 SLOVAQUES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Matus KOZACIK 27.12.83 Plzen/Tch 16/0
1 Jan MUCHA 05.12.82 Slovan Bratislava 46/0
12 Jan NOVOTA 29.11.83 Rapid Vienne/Aut 3/0


DÉFENSEURS
4 Jan DURICA 10.12.81 Lokomotiv/Rus 78/4
5 Norbert GYOMBER 03.07.92 Roma/Ita 13/0
15 Tomas HUBOCAN 17.09.85 Dinamo Moscou/Rus 44/0
2 Peter PEKARIK 30.10.86 Hertha Berlin/All 66/2
16 Kornel SALATA 24.01.85 Slovan Bratislava 37/2
14 Milan SKRINIAR 11.02.95 Sampdoria/Ita 2/0
3 Martin SKRTEL 15.12.84 Liverpool/Ang 80/5
18 Dusan SVENTO 01.08.85 Cologne/All 38/1


MILIEUX DE TERRAIN
8 Ondrej DUDA 05.12.94 Legia/Pol 10/1
6 Jan GREGUS 29.01.91 Jablonec/Tch 7/0
17 Marek HAMSIK 27.07.87 Naples/Ita 86/18
13 Patrik HROSOVSKY 22.04.92 Plzen/Tch 11/0
19 Juraj KUCKA 26.02.87 Milan AC/Ita 46/5
20 Robert MAK 08.03.91 PAOK/Gre 26/7
22 Viktor PECOVSKY 24.05.83 Zilina 32/1
10 Miroslav STOCH 19.10.89 Bursaspor/Tur 53/6
7 Vladimir WEISS 30.11.89 Al-Gharafa/Qat 51/4


ATTAQUANTS
21 Michal DURIS 01.06.88 Plzen/Tch 25/4
11 Adam NEMEC 02.09.85 Willem 2/P-B 21/6
9 Stanislav SESTAK 16.12.82 Ferencvaros/Hon 65/13
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ALLEMAGNE
CLASSEMENT FIFA : 4E


LE SÉLECTIONNEUR
JOACHIM LÖW
Né le 3 février 1960
à Schönau im Schwarzwald (All)


Le look est toujours aussi soigné
même si quelques cheveux
grissonnants sont venus éclaircir
une tonte noir jais, preuve que
le temps qui passe a aussi une
emprise sur Joachim Löw. Voilà
désormais 10 ans que le techni-
cien préside aux destinées de
la Mannschaft après avoir été
adjoint durant deux ans. Cham-
pion du Monde, il pourrait tirer
sa révérence en cas de doublé
avec l’Euro qui le ferait accéder
au panthéon des sélectionneurs
comme Helmut Schön champion
d’Europe en 1972 et du monde
en 1974. [ JO. L. ]


PALMARÈS
Euro


12e participation >
3 victoires


2 demi-finales
en 1988 et 2012


3 finales
en 1976, 1992 et 2008


3 victoires
en 1972, 1980 et 1996


Coupe du Monde
18 participations >


4 victoires
1 huitième de finale


en 1938
3 quarts de finale


en 1962, 1994 et 1998
5 demi-finales en 1934,


1958, 1970, 2006 et 2010
4 finales en 1966,


1982, 1986 et 2002
4 victoires en 1954,
1974, 1990 et 2014
Jeux Olympiques


2 médailles de bronze
en 1964 et 1988


POLOGNE
CLASSEMENT FIFA : 27E


LE SÉLECTIONNEUR
ADAM NAWAŁKA
Né le 23 octobre 1957
à Cracovie (Pol)


Nawałka a passé pratiquement
toute sa carrière de joueur au
Wisła Cracovie et a même participé
au Mondial 1978. Il a ensuite
coaché différents clubs en D1 et D2
polonaises avant de retourner
au Wisła en 2006. En 2007, il fut
brièvement adjoint de Beenhakker,
qu’il aide à qualifier la Pologne
pour l’Euro 2008. En 2013,
il accepte le poste de sélectionneur
avant, quelques mois plus tard,
d’offrir une victoire historique face
à l’Allemagne (la première en
19 matches) lors des qualifications
pour l’Euro 2016. [ S. ST. ]


PALMARÈS
Euro


3e participation
1er tour en 2008 et 2012


Coupe du Monde
7 participations


2 huitième de finale
en 1938 et 1986
2 demi-finales


en 1974 et 1982


Jeux Olympiques
Médaille d’or en 1972


IRLANDE DU NORD
CLASSEMENT FIFA : 25E


LE SÉLECTIONNEUR
MICHAEL O’NEILL
Né le 5 juillet 1969
à Portadown (IdN)


Passé, entre autres, par Coventry,
Newcastle ou Aberdeen, Michaël
O’Neill a défendu les couleurs de
l’Irlande du Nord à 33 reprises
(7 buts). Après un passage
fructueux à la tête de Shamrock
Rovers, qui le voit conduire une
équipe irlandaise pour la
première fois au stade des poules
de l’Europa League, il est nommé
à la tête de l’équipe nationale
le 28 décembre 2011.
Son bilan est de 9 victoires, pour
12 nuls et 12 défaites. [ E. TH. ]PALMARÈS


Euro
1re participation


Coupe du Monde
3 participations


1 quart de finale en 1958
Jeux Olympiques


0 participation


UKRAINE
CLASSEMENT FIFA : 19E


LE SÉLECTIONNEUR
MIKHAIL FOMENKO
Né le 19 septembre 1948
à Soumy (Ukr)


Né le 19 septembre 1948,
ce défenseur a joué au Dynamo
Kiev (3 championnats,
2 coupes nationales, 1 Coupe
des vainqueurs de Coupe en 1975
et 1 Supercoupe d’Europe)
et pour le compte de l’Union
Soviétique (24 matches entre
1972 et 1976). Depuis 1979,
il a multiplié les expériences
à la tête de nombreuses équipes,
principalement ukrainiennes.
Avant de prendre en main la
destinée de l’équipe nationale
en juillet 2013. [ E. TH. ]


PALMARÈS
Euro


2e participation
Phase de groupes en 2012


Coupe du Monde
1 participation


1 quart de finale en 2006
Jeux Olympiques


0 participation


1 10


9 8


ESPAGNE
CLASSEMENT FIFA : 6E


LE SÉLECTIONNEUR
VICENTE
DEL BOSQUE
Né le 23 décembre 1950
à Salamanque (Esp)


À la tête de la Seleccion depuis
2008, Vicente Del Bosque, 65 ans,
symbolise la force tranquille et la
sagesse. D’un caractère placide, il
est parvenu à calmer les tensions
entre joueurs du Real et du Barça
et à faire de l’Espagne une
véritable équipe. Logiquement,
cet Euro sera son dernier tour de
piste. Mais il se chuchote qu’il
pourrait prolonger son contrat si
la Roja s’adjugeait un troisième
titre consécutif. [ MIG. T. ]PALMARÈS


Euro
10e participation >


3 victoires
2 quarts de finale
en 1996 et 2000
1 finale en 1984


3 victoires
en 1964, 2008 et 2012


Coupe du Monde
14 participations >


1 victoire
2 huitièmes de finale


en 1990 et 2006
4 quarts de finale en 1934,


1986, 1994 et 2002
1 demi-finale en 1950


1 victoire en 2010
Jeux Olympiques


1 médaille d’or en 1992


TURQUIE
CLASSEMENT FIFA : 18E


LE SÉLECTIONNEUR
FATIH
TERIM
Né le 4 septembre 1953
à Adana (Tur)


Il semble être le seul
sélectionneur capable de faire de
grands résultats avec la Turquie.
En 2008, Fatih Terim a emmené la
nation jusqu’en demi-finales de
l’Euro (défaite face à l’Allemagne)
et lorsqu’il est revenu, en 2013, il
a été à deux doigts de réussir
l’incroyable exploit de se qualifier
pour le Mondial. Cette fois, il est
parvenu à éliminer les Pays-Bas
pour retrouver un nouveau grand
tournoi international. [ M. F. ]PALMARÈS


Euro
4e participation


1 quart de finale en 2000
1 demi-finale en 2008


Coupe du Monde
2 participations


1 demi-finale en 2002
Jeux Olympiques
2 quarts de finale
en 1948 et 1952


CROATIE
CLASSEMENT FIFA : 27E


LE SÉLECTIONNEUR
ANTE CACIC
Né le 29 septembre 1953
à Zagreb (Cro)


L’homme de 62 ans, grand
bourlingueur du coaching, est-il
celui qui pourra sortir la Croatie de
la spirale négative qui dure depuis
2008 ? A la tête de la sélection
suite à l’éviction de Niko Kovač en
septembre 2015, Čačić a décroché
difficilement l’Euro. Il aura fallu
attendre la défaite de la Norvège
et une victoire croate compliquée
0-1 à Malte lors de la dernière
journée pour accrocher la 2e place
qualificative. [ V. TH. ]


PALMARÈS
Euro


5e participation
2 quarts de finale
en 1996 et 2008


Coupe du Monde
4 participations


1 demi-finale en 1998
Jeux Olympiques


-


RÉP. TCHÈQUE
CLASSEMENT FIFA : 30E


LE SÉLECTIONNEUR
PAVEL VRBA
Né le 6 décembre 1963
à Prerov (Tch)


Ce natif de Prerov, à 250 km à
l’est de Prague, de 52 ans est
décrit comme un féru de tactique.
D’ailleurs, il n’a pas peur
d’affirmer que “même si tu n’as
pas d’excellents joueurs, tu
pourras avoir une excellente
équipe”. Adepte de l’offensive,
celui qui a replacé le Viktoria
Plzen sur la scène nationale avec
deux titres en 2011 et 2013,
qualifiant le club pour la Ligue
des Champions, a enfilé le
costume de sélectionneur
national en 2013. [ N. DUM. ]


PALMARÈS
Euro


6e participation
(+3 de la Tchécoslovaquie,


vainqueur en 1976)
1 quart de finale en 2012


1 demi-finale en 2004
1 finale en 1996


Coupe du Monde
1 participation


(+ 8 de la Tchécoslovaquie)
1er tour en 2006


Jeux Olympiques
–


6 10


10 10


LES 23 ALLEMANDS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Bernd LENO 04.03.92 Leverkusen 1/0
1 Manuel NEUER 27.03.86 Bayern 64/0
22 Marc-André TER STEGEN 30.04.92 Barcelone/Esp 5/0


DÉFENSEURS
17 Jérôme BOATENG 03.09.88 Bayern 58/0
14 Emre CAN 12.01.94 Liverpool/Ang 5/0
3 Jonas HECTOR 27.05.90 Cologne 13/1
4 Benedikt HOWEDES 29.02.88 Schalke 33/2
5 Mats HUMMELS 16.12.88 Dortmund 46/4
2 Shkrodan MUSTAFI 17.04.92 Valence/Esp 10/0
16 Antonio RUDIGER 03.03.93 Roma/Ita 10/0


MILIEUX DE TERRAIN
11 Julian DRAXLER 20.09.93 Wolfsburg 18/1
19 Mario GOTZE 03.06.92 Bayern 51/17
6 Sami KHEDIRA 04.04.87 Juventus/Ita 59/5
21 Joshua KIMMICH 08.02.95 Bayern 1/0
18 Toni KROOS 04.01.90 Real Madrid/Esp 64/11
8 Mesut OZIL 15.10.88 Arsenal/Ang 72/19
20 Leroy SANE 11.01.96 Schalke 2/0
9 André SCHURRLE 06.11.90 Wolfsburg 51/20
7 Bastian SCHWEINSTEIGER 01.08.84 Manchester Utd/Ang 114/23
15 Julian WEIGL 08.09.95 Dortmund 1/0


ATTAQUANTS
23 Mario GOMEZ 10.07.85 Besiktas/Tur 63/27
13 Thomas MULLER 13.09.89 Bayern 70/31
10 Lukas PODOLSKI 04.06.85 Galatasaray/Tur 127/48


LES 23 UKRAINIENS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Denys BOYKO 29.01.88 Besiktas/Tur 4/0
12 Andriy PYATOV 28.06.84 Shakhtar 64/0
23 Mykyta SHEVCHENKO 26.01.93 Zorya 0/0


DÉFENSEURS
2 Bogdan BUTKO 13.01.91 Amkar 15/0
17 Artem FEDETSKIY 26.04.85 Dnipro 48/2
22 Oleksandr KARAVAEV 02.06.92 Zorya 3/0
3 Yevhen KHACHERIDI 28.07.87 Dynamo Kiev 41/3
5 Olexandr KUCHER 22.10.82 Shakhtar 50/2
20 Yaroslav RAKITSKIY 03.08.89 Shakhtar 40/4
13 Vyacheslav SHEVCHUK 13.05.79 Shakhtar 53/0


MILIEUX DE TERRAIN
19 Denys GARMASH 19.04.90 Dynamo Kiev 26/2
10 Yevhen KONOPLYANKA 29.09.89 Séville/Esp 52/12
9 Viktor KOVALENKO 14.02.96 Shakhtar 2/0
14 Ruslan ROTAN 29.10.81 Dnipro 87/7
18 Serhiy RYBALKA 01.04.90 Dynamo Kiev 10/0
6 Taras STEPANENKO 08.08.89 Shakhtar 28/2
16 Serhiy SYDORCHUK 02.05.91 Dynamo Kiev 11/2
4 Anatolly TYMOSHCHUK 30.03.79 Kairat/Kaz 142/4
7 Andriy YARMOLENKO 23.10.89 Dynamo Kiev 58/24
21 Oleksandr ZINCHENKO 15.12.96 Ufa 2/1


ATTAQUANTS
15 Pylyp BUDKIVSKLY 10.03.92 Zorya 6/0
11 Evgen SELEZNYOV 20.07.85 Shakhtar 49/11
8 Roman ZOZULYA 17.11.89 Dnipro 25/4


LES 23 POLONAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Artur BORUC 20.02.80 Bournemouth/Ang 62/0
22 Lukasz FABIANSKY 18.04.85 Swansea/Ang 30/0
1 Wojciech SZCZESNY 18.04.90 Roma/Ita 26/0


DÉFENSEURS
4 Thiago CIONEK 21.04.86 Palermo/Ita 5/0
15 Kamil GLIK 03.02.88 Torino/Ita 40/3
3 Artur JEDRZEJCZYK 04.11.87 Legia Varsovie 18/3
2 Michal PAZDAN 21.09.87 Legia Varsovie 17/0
20 Lukasz PlSZCZEK 03.06.85 Dortmund/All 46/2
18 Bartosz SALAMON 01.05.91 Cagliari/Ita 7/0
14 Jakub WAWRZYNIAK 07.07.83 Lechia 48/1


MILIEUX DE TERRAIN
16 Jakub BLASZCZYKOWSKI 14.12.85 Fiorentina/Ita 78/16
11 Kamil GROSICKI 08.06.88 Rennes/Fra 38/8
6 Tomasz JODLOWIEC 08.09.85 Legia Varsovie 43/1
21 Bartosz KAPUSTKA 23.12.96 Cracovie 6/2
10 Grzegorz KRYCHOWIAK 29.01.90 Séville/Esp 32/2
8 Karol LINETTY 02.02.95 Lech Poznan 10/1
5 Krzysztof MACZYNSKI 23.05.87 Wisla 15/1
17 Slawomir PESZKO 19.02.85 Lechia 35/2
23 Filip STARZYNSKI 27.05.91 Zagłębie Lubinl 2/1
19 Piotr ZIELINSKI 20.05.94 Empoli/Ita 14/3


ATTAQUANTS
9 Robert LEWANDOWSKI 21.08.88 Bayern/All 76/34
7 Arkadlusz MILIK 28.02.94 Ajax/Hol 25/10
13 Mariusz STEPINSKI 12.05.95 Ruch Chorzow 3/0


LES 23 NORD-IRLANDAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Roy CARROLL 30.09.77 Notts County/Ang 44/0
23 Alan MANNUS 19.05.82 St. Johnstone/Éco 8/0
1 Michael McGOVERN 12.07.84 Hamilton/Éco 10/0


DÉFENSEURS
6 Chris BAIRD 25.02.82 Derby County/Ang 77/0
20 Craig CATHCART 06.02.89 Watford/Ang 27/2
22 Lee HODSON 02.10.91 MK Dons/Ang 15/0
5 Jonny EVANS 03.01.88 West Brom/Ang 48/1
18 Aaron HUGHES 08.11.79 Melbourne/Aus 99/1
4 Gareth McAULEY 05.12.79 West Brom/Ang 60/7
15 Luke McCULLOUGH 15.02.94 Doncaster/Ang 5/0
2 Conor McLAUGHLIN 26.07.91 Fleetwood/Ang 17/0
17 Paddy McNAIR 27.04.95 Manchester Utd/Ang 8/0


MILIEUX DE TERRAIN
14 Stuart DALLAS 19.04.91 Leeds/Ang 13/1
8 Steven DAVIS 01.01.85 Southampton/Ang 82/8
13 Corry EVANS 30.07.90 Blackburn/Ang 33/1
3 Shane FERGUSON 12.07.91 Millwall/Ang 24/1
21 Josh MAGENNIS 15.08.90 Kilmarnock/Éco 18/1
16 Oliver NORWOOD 12.04.91 Reading/Ang 33/0
19 Jamie WARD 12.05.86 Nottingham/Ang 21/2


ATTAQUANTS
9 Will GRIGG 03.07.91 Wigan/Ang 8/1
10 Kyle LAFFERTY 16.09.87 Birmingham/Ang 50/17
7 Niall McGINN 20.07.87 Aberdeen/Éco 41/2
11 Conor WASHINGTON 18.05.92 QPR/Ang 3/2


LES 23 ESPAGNOLS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Iker CASILLAS 20.05.81 Porto/Por 166/0
13 David DE GEA 07.11.90 Manchester Utd/Ang 8/0
23 Sergio RICO 01.09.93 Séville/ 0/0


DÉFENSEURS
2 César AZPILICUETA 28.08.89 Chelsea/Ang 15/0
4 Marc BARTRA 15.01.91 Barcelone 10/0
12 Hector BELLERIN 19.03.95 Arsenal/Ang 1/0
19 BRUNO 12.06.84 Villarreal 7/0
18 Jordi ALBA 21.03.89 Barcelone 42/6
16 JUANFRAN 09.01.85 Atletico 16/0
3 Gerard PIQUE 02.02.87 Barcelone 76/4
15 Sergio RAMOS 30.03.86 Real Madrid 131/10
17 Mikel SAN JOSE 30.05.89 Athletic Bilbao 6/0


MILIEUX DE TERRAIN
14 Thiago ALCANTARA 11.04.91 Bayern Munich/All 7/0
5 Sergio BUSQUETS 16.07.88 Barcelone 83/2
10 Cesc FABREGAS 04.05.87 Chelsea/Ang 104/14
6 Andres INIESTA 11.05.84 Barcelone 107/13
8 KOKE 08.01.92 Atlético Madrid 22/0
11 PEDRO Rodriguez 28.07.87 Chelsea/Ang 57/17
21 David SILVA 08.01.86 Manchester City/Ang 97/23


ATTAQUANTS
20 Aritz ADURIZ 11.02.81 Athletic Bilbao 4/1
7 Alvaro MORATA 23.10.92 Juventus/Ita 8/1
22 NOLITO 15.10.86 Celta Vigo 7/2
9 Lucas VAZQUEZ 01.07.91 Real Madrid 0/0


LES 23 TURCS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Volkan BABACAN 11.08.88 Basaksehir 16/0
12 Onur Recep KIVRAK 01.01.88 Trabzonspor 12/0
23 Harun TEKIN 17.06.89 Bursaspor 0/0


DÉFENSEURS
3 Hakan Kadir BALTA 23.03.83 Galatasaray 45/2
4 Ahmet CALIK 26.02.94 Genclerbirligi 4/0
18 Caner ERKIN 04.10.88 Fenerbahce 46/2
7 Gokhan GONUL 04.01.85 Fenerbahce 56/1
2 Semih KAYA 24.02.91 Galatasaray 23/0
13 Ismail KOYBASI 10.07.89 Besiktas 18/0
22 Sener OZBAYRAKLI 23.01.90 Fenerbahce 8/0
15 Mehmet TOPAL 03.03.86 Fenerbahce 58/1


MILIEUX DE TERRAIN
6 Hakan CALHANOGLU 08.02.94 Leverkusen/All 18/6
8 Selcuk INAN 10.02.85 Galatasaray 51/8
21 Emre MOR 24.07.97 Nordsjaelland/Dan 1/0
14 Oguzhan OZYAKUP 23.09.92 Besiktas 19/1
11 Olcay SAHAN 26.05.87 Besiktas 23/2
5 Nuri SAHIN 05.09.88 Dortmund/All 48/2
20 Volkan SEN 07.07.87 Fenerbahce 16/0
16 Ozan TUFAN 23.03.95 Fenerbahce 23/1
10 Arda TURAN 30.01.87 Barcelona/Esp 90/16


ATTAQUANTS
19 Yunus MALLI 24.02.92 Mayence/All 5/0
9 Cenk TOSUN 07.06.91 Besiktas 9/3
17 Burak YILMAZ 15.07.85 Beijing/Chi 43/19


LES 23 CROATES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Lovre KALINIC 03.04.90 Hajduk Split 4/0
23 Danijel SUBASIC 27.10.84 Monaco/Fra 20/0
1 Ivan VARGIC 15.03.87 Rijeka 2/0


DÉFENSEURS
5 Vedran CORLUKA 05.02.86 Lokomotiv/Rus 86/4
6 Tin JEDVAJ 28.11.95 Leverkusen/All 3/0
13 Gordon SCHILDENFELD 18.03.85 Zagreb 26/1
11 Darijo SRNA 01.05.82 Shakhtar/Ukr 129/21
3 Ivan STRINIC 17.07.87 Naples/Ita 34/0
21 Domagoj VIDA 29.04.89 Dynamo Kiev/Ukr 37/1
2 Sime VRSALJKO 10.01.92 Sassuolo/Ita 18/0


MILIEUX DE TERRAIN
19 Milan BADELJ 25.02.89 Fiorentina/Ita 19/1
14 Marcelo BROZOVIC 16.11.92 Inter/Ita 17/4
18 Ante CORIC 14.04.97 Zagreb 0/0
8 Mateo KOVACIC 06.05.94 Real Madrid/Esp 26/1
10 Luka MODRIC 09.09.85 Real Madrid/Esp 89/10
4 Ivan PERISIC 02.02.89 Inter/Ita 46/12
7 Ivan RAKITIC 10.03.88 Barcelone/Esp 75/10
15 Marko ROG 19.07.95 Zagreb 2/0


ATTAQUANTS
22 Duje COP 01.02.90 Malaga/Esp 3/0
16 Nikola KALINIC 05.01.88 Fiorentina/Ita 28/8
9 Andrej KRAMARIC 19.06.91 Hoffenheim/All 10/4
17 Mario MANDZUKIC 21.05.86 Juventus/Ita 65/21
20 Marko PJACA 06.05.95 Zagreb 7/0


LES 23 TCHÈQUES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Petr CECH 20.05.82 Arsenal/Ang 119/0
23 Tomas KOUBEK 26.08.92 Slovan Liberec 2/0
16 Tomas VACLIK 29.03.89 Bâle/Sui 6/0


DÉFENSEURS
5 Roman HUBNIK 06.06.84 Viktoria Plzen 25/3
2 Pavel KADERABEK 25.04.92 Hoffenheim/All 16/2
3 Michal KADLEC 13.12.84 Sparta Prague 65/8
8 David LIMBERSKY 06.10.83 Viktoria Plzen 36/1
11 Daniel PUDIL 27.09.85 Watford/Ang 31/2
4 Theodor SELASSIE 24.12.86 Werder Brême/All 34/1
6 Tomas SIVOK 15.09.83 Bursaspor/Tur 53/5
17 Marek SUCHY 29.03.88 Bâle/Sui 26/0


MILIEUX DE TERRAIN
22 Vladimir DARIDA 08.08.90 Hertha/All 34/1
9 Borek DOCKAL 30.09.88 Sparta Prague 23/6
14 Daniel KOLAR 27.10.85 Viktoria Plzen 27/2
19 Ladislav KREJCI 05.07.92 Sparta Prague 21/4
15 David PAVELKA 18.05.91 Kasimpasa/Tur 6/0
13 Jaroslav PLASIL 05.01.82 Bordeaux/Fra 98/7
10 Tomas ROSICKY 04.10.80 Arsenal/Ang 101/22
20 Jiri SKALAK 12.03.92 Brighton/Ang 8/0
18 Josef SURAL 30.05.90 Sparta Prague 10/1


ATTAQUANTS
21 David LAFATA 18.09.81 Sparta Prague 38/9
7 Tomas NECID 13.08.89 Bursaspor/Tur 37/10
12 Milan SKODA 16.01.86 Slavia Prague 8/3
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ESPAGNE
CLASSEMENT FIFA : 6E


LE SÉLECTIONNEUR
VICENTE
DEL BOSQUE
Né le 23 décembre 1950
à Salamanque (Esp)


À la tête de la Seleccion depuis
2008, Vicente Del Bosque, 65 ans,
symbolise la force tranquille et la
sagesse. D’un caractère placide, il
est parvenu à calmer les tensions
entre joueurs du Real et du Barça
et à faire de l’Espagne une
véritable équipe. Logiquement,
cet Euro sera son dernier tour de
piste. Mais il se chuchote qu’il
pourrait prolonger son contrat si
la Roja s’adjugeait un troisième
titre consécutif. [ MIG. T. ]PALMARÈS


Euro
10e participation >


3 victoires
2 quarts de finale
en 1996 et 2000
1 finale en 1984


3 victoires
en 1964, 2008 et 2012


Coupe du Monde
14 participations >


1 victoire
2 huitièmes de finale


en 1990 et 2006
4 quarts de finale en 1934,


1986, 1994 et 2002
1 demi-finale en 1950


1 victoire en 2010
Jeux Olympiques


1 médaille d’or en 1992


TURQUIE
CLASSEMENT FIFA : 18E


LE SÉLECTIONNEUR
FATIH
TERIM
Né le 4 septembre 1953
à Adana (Tur)


Il semble être le seul
sélectionneur capable de faire de
grands résultats avec la Turquie.
En 2008, Fatih Terim a emmené la
nation jusqu’en demi-finales de
l’Euro (défaite face à l’Allemagne)
et lorsqu’il est revenu, en 2013, il
a été à deux doigts de réussir
l’incroyable exploit de se qualifier
pour le Mondial. Cette fois, il est
parvenu à éliminer les Pays-Bas
pour retrouver un nouveau grand
tournoi international. [ M. F. ]PALMARÈS


Euro
4e participation


1 quart de finale en 2000
1 demi-finale en 2008


Coupe du Monde
2 participations


1 demi-finale en 2002
Jeux Olympiques
2 quarts de finale
en 1948 et 1952


CROATIE
CLASSEMENT FIFA : 27E


LE SÉLECTIONNEUR
ANTE CACIC
Né le 29 septembre 1953
à Zagreb (Cro)


L’homme de 62 ans, grand
bourlingueur du coaching, est-il
celui qui pourra sortir la Croatie de
la spirale négative qui dure depuis
2008 ? A la tête de la sélection
suite à l’éviction de Niko Kovač en
septembre 2015, Čačić a décroché
difficilement l’Euro. Il aura fallu
attendre la défaite de la Norvège
et une victoire croate compliquée
0-1 à Malte lors de la dernière
journée pour accrocher la 2e place
qualificative. [ V. TH. ]


PALMARÈS
Euro


5e participation
2 quarts de finale
en 1996 et 2008


Coupe du Monde
4 participations


1 demi-finale en 1998
Jeux Olympiques


-


RÉP. TCHÈQUE
CLASSEMENT FIFA : 30E


LE SÉLECTIONNEUR
PAVEL VRBA
Né le 6 décembre 1963
à Prerov (Tch)


Ce natif de Prerov, à 250 km à
l’est de Prague, de 52 ans est
décrit comme un féru de tactique.
D’ailleurs, il n’a pas peur
d’affirmer que “même si tu n’as
pas d’excellents joueurs, tu
pourras avoir une excellente
équipe”. Adepte de l’offensive,
celui qui a replacé le Viktoria
Plzen sur la scène nationale avec
deux titres en 2011 et 2013,
qualifiant le club pour la Ligue
des Champions, a enfilé le
costume de sélectionneur
national en 2013. [ N. DUM. ]


PALMARÈS
Euro


6e participation
(+3 de la Tchécoslovaquie,


vainqueur en 1976)
1 quart de finale en 2012


1 demi-finale en 2004
1 finale en 1996


Coupe du Monde
1 participation


(+ 8 de la Tchécoslovaquie)
1er tour en 2006


Jeux Olympiques
–


6 10


10 10


LES 23 ESPAGNOLS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Iker CASILLAS 20.05.81 Porto/Por 166/0
13 David DE GEA 07.11.90 Manchester Utd/Ang 8/0
23 Sergio RICO 01.09.93 Séville/ 0/0


DÉFENSEURS
2 César AZPILICUETA 28.08.89 Chelsea/Ang 15/0
4 Marc BARTRA 15.01.91 Barcelone 10/0
12 Hector BELLERIN 19.03.95 Arsenal/Ang 1/0
19 BRUNO 12.06.84 Villarreal 7/0
18 Jordi ALBA 21.03.89 Barcelone 42/6
16 JUANFRAN 09.01.85 Atletico 16/0
3 Gerard PIQUE 02.02.87 Barcelone 76/4
15 Sergio RAMOS 30.03.86 Real Madrid 131/10
17 Mikel SAN JOSE 30.05.89 Athletic Bilbao 6/0


MILIEUX DE TERRAIN
14 Thiago ALCANTARA 11.04.91 Bayern Munich/All 7/0
5 Sergio BUSQUETS 16.07.88 Barcelone 83/2
10 Cesc FABREGAS 04.05.87 Chelsea/Ang 104/14
6 Andres INIESTA 11.05.84 Barcelone 107/13
8 KOKE 08.01.92 Atlético Madrid 22/0
11 PEDRO Rodriguez 28.07.87 Chelsea/Ang 57/17
21 David SILVA 08.01.86 Manchester City/Ang 97/23


ATTAQUANTS
20 Aritz ADURIZ 11.02.81 Athletic Bilbao 4/1
7 Alvaro MORATA 23.10.92 Juventus/Ita 8/1
22 NOLITO 15.10.86 Celta Vigo 7/2
9 Lucas VAZQUEZ 01.07.91 Real Madrid 0/0


LES 23 TURCS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Volkan BABACAN 11.08.88 Basaksehir 16/0
12 Onur Recep KIVRAK 01.01.88 Trabzonspor 12/0
23 Harun TEKIN 17.06.89 Bursaspor 0/0


DÉFENSEURS
3 Hakan Kadir BALTA 23.03.83 Galatasaray 45/2
4 Ahmet CALIK 26.02.94 Genclerbirligi 4/0
18 Caner ERKIN 04.10.88 Fenerbahce 46/2
7 Gokhan GONUL 04.01.85 Fenerbahce 56/1
2 Semih KAYA 24.02.91 Galatasaray 23/0
13 Ismail KOYBASI 10.07.89 Besiktas 18/0
22 Sener OZBAYRAKLI 23.01.90 Fenerbahce 8/0
15 Mehmet TOPAL 03.03.86 Fenerbahce 58/1


MILIEUX DE TERRAIN
6 Hakan CALHANOGLU 08.02.94 Leverkusen/All 18/6
8 Selcuk INAN 10.02.85 Galatasaray 51/8
21 Emre MOR 24.07.97 Nordsjaelland/Dan 1/0
14 Oguzhan OZYAKUP 23.09.92 Besiktas 19/1
11 Olcay SAHAN 26.05.87 Besiktas 23/2
5 Nuri SAHIN 05.09.88 Dortmund/All 48/2
20 Volkan SEN 07.07.87 Fenerbahce 16/0
16 Ozan TUFAN 23.03.95 Fenerbahce 23/1
10 Arda TURAN 30.01.87 Barcelona/Esp 90/16


ATTAQUANTS
19 Yunus MALLI 24.02.92 Mayence/All 5/0
9 Cenk TOSUN 07.06.91 Besiktas 9/3
17 Burak YILMAZ 15.07.85 Beijing/Chi 43/19


LES 23 CROATES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Lovre KALINIC 03.04.90 Hajduk Split 4/0
23 Danijel SUBASIC 27.10.84 Monaco/Fra 20/0
1 Ivan VARGIC 15.03.87 Rijeka 2/0


DÉFENSEURS
5 Vedran CORLUKA 05.02.86 Lokomotiv/Rus 86/4
6 Tin JEDVAJ 28.11.95 Leverkusen/All 3/0
13 Gordon SCHILDENFELD 18.03.85 Zagreb 26/1
11 Darijo SRNA 01.05.82 Shakhtar/Ukr 129/21
3 Ivan STRINIC 17.07.87 Naples/Ita 34/0
21 Domagoj VIDA 29.04.89 Dynamo Kiev/Ukr 37/1
2 Sime VRSALJKO 10.01.92 Sassuolo/Ita 18/0


MILIEUX DE TERRAIN
19 Milan BADELJ 25.02.89 Fiorentina/Ita 19/1
14 Marcelo BROZOVIC 16.11.92 Inter/Ita 17/4
18 Ante CORIC 14.04.97 Zagreb 0/0
8 Mateo KOVACIC 06.05.94 Real Madrid/Esp 26/1
10 Luka MODRIC 09.09.85 Real Madrid/Esp 89/10
4 Ivan PERISIC 02.02.89 Inter/Ita 46/12
7 Ivan RAKITIC 10.03.88 Barcelone/Esp 75/10
15 Marko ROG 19.07.95 Zagreb 2/0


ATTAQUANTS
22 Duje COP 01.02.90 Malaga/Esp 3/0
16 Nikola KALINIC 05.01.88 Fiorentina/Ita 28/8
9 Andrej KRAMARIC 19.06.91 Hoffenheim/All 10/4
17 Mario MANDZUKIC 21.05.86 Juventus/Ita 65/21
20 Marko PJACA 06.05.95 Zagreb 7/0


LES 23 TCHÈQUES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Petr CECH 20.05.82 Arsenal/Ang 119/0
23 Tomas KOUBEK 26.08.92 Slovan Liberec 2/0
16 Tomas VACLIK 29.03.89 Bâle/Sui 6/0


DÉFENSEURS
5 Roman HUBNIK 06.06.84 Viktoria Plzen 25/3
2 Pavel KADERABEK 25.04.92 Hoffenheim/All 16/2
3 Michal KADLEC 13.12.84 Sparta Prague 65/8
8 David LIMBERSKY 06.10.83 Viktoria Plzen 36/1
11 Daniel PUDIL 27.09.85 Watford/Ang 31/2
4 Theodor SELASSIE 24.12.86 Werder Brême/All 34/1
6 Tomas SIVOK 15.09.83 Bursaspor/Tur 53/5
17 Marek SUCHY 29.03.88 Bâle/Sui 26/0


MILIEUX DE TERRAIN
22 Vladimir DARIDA 08.08.90 Hertha/All 34/1
9 Borek DOCKAL 30.09.88 Sparta Prague 23/6
14 Daniel KOLAR 27.10.85 Viktoria Plzen 27/2
19 Ladislav KREJCI 05.07.92 Sparta Prague 21/4
15 David PAVELKA 18.05.91 Kasimpasa/Tur 6/0
13 Jaroslav PLASIL 05.01.82 Bordeaux/Fra 98/7
10 Tomas ROSICKY 04.10.80 Arsenal/Ang 101/22
20 Jiri SKALAK 12.03.92 Brighton/Ang 8/0
18 Josef SURAL 30.05.90 Sparta Prague 10/1


ATTAQUANTS
21 David LAFATA 18.09.81 Sparta Prague 38/9
7 Tomas NECID 13.08.89 Bursaspor/Tur 37/10
12 Milan SKODA 16.01.86 Slavia Prague 8/3
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PORTUGAL
CLASSEMENT FIFA : 8E


LE SÉLECTIONNEUR
FERNANDO
SANTOS
Né le 10 octobre 1954
à Lisbonne (Por)


Fernando Santos a repris la
sélection portugaise en
septembre 2014, deux mois après
le fiasco brésilien qui avait fait
sauter Paulo Bento. Depuis lors,
la Seleção s’est tranquillement
qualifiée pour l’Euro. Une défense
rigoureuse est l’une des marques
de fabrique de l’Ingénieur de 61
ans, en témoignent les 12 buts
encaissés en 16 rencontres sous
son règne, dont cinq lors de la
campagne qualificative. [ V. TH. ]PALMARÈS


Euro
7e participation


2 quarts de finale
en 1996 et 2008
3 demi-finales


en 1984, 2000 et 2012
1 finale en 2004


Coupe du Monde
6 participations


1 huitième de finale
en 2010


2 demi-finales
en 1966 et 2006
Jeux Olympiques


4e en 1996


AUTRICHE
CLASSEMENT FIFA : 10E


LE SÉLECTIONNEUR
MARCEL KOLLER
Né le 11 novembre 1960
à Zurich (Sui)


Marcel Koller est à la tête de
l’équipe nationale d’Autriche
depuis octobre 2011.
Âgé de 56 ans, ce Suisse a fait
ses gammes comme joueur
au Grasshoper de Zurich.
C’est surtout en Allemagne qu’il
a connu ses lettres de noblesses,
notamment en devenant
champion de D2 d’Allemagne avec
Bochum. Il a fêté la qualification
de l’Autriche pour l’Euro en
débarquant avec un béret
et en mangeant une baguette
lors des interviews. [ T.VDB. ]


PALMARÈS
Euro


2e participation
1er tour en 2008


Coupe du Monde
7 participations
2 demi-finales


en 1934 et 1954
Jeux Olympiques
Médaille d’argent


en 1936


HONGRIE
CLASSEMENT FIFA : 20E


LE SÉLECTIONNEUR
BERND STORCK
Né le 25 janvier 1963
à Herne (All)


Bernd Storck n’a même pas un an
à la tête de l’équipe nationale
hongroise. Cet Allemand de 53
ans est arrivé en juillet 2015 pour
tenter de permettre aux Magyars
de se qualifier pour l’Euro. Et il y
est parvenu grâce à un jeu basé
sur l’offensive. L’Allemand ne
possède pas un grand curriculum
vitae passant notamment par le
Kazakhstan ou encore les jeunes
de l’Olympiacos. Joueur, il
évoluait en défense, notamment
à Bochum puis au Borussia avec
qui il gagna la coupe d’Allemagne
en 1989. [ T. VDB. ]


PALMARÈS
Euro


3e participation
2 demi-finales


en 1964 et 1972


Coupe du Monde
9 participations


3 quarts de finale
en 1934, 1962 et 1966


2 finales en 1938 et 1954
Jeux Olympiques
3 médailles d’or


en 1952, 1964 et 1968


ISLANDE
CLASSEMENT FIFA : 34E


LE SÉLECTIONNEUR
LARS LAGERBÄCK
Né le 16 juillet 1948
à Katrineholm (Suè)


Le Suédois Lars Lagerbäck restera,
ad vitam aeternam, le
sélectionneur qui aura qualifié
l’Islande pour le premier grand
tournoi de son histoire. En 2011,
la fédération islandaise se tourne
vers celui qui a qualifié la Suède
pour les Coupes du Monde 2002
et 2006 ainsi que l’Euro 2004,
Bien lui en a pris car Lagerbäck
a littéralement transformé cette
équipe d’Islande. A sa prise de
fonction, l’Islande pointait au
108e rang mondial. Aujourd’hui,
le pays a fait un bon de 73 places
et s’est qualifié pour l’Euro 2016
après lequel Lagerbäck (67 ans),
tirera sa révérence. [ K. S. ]


PALMARÈS
Euro


1re participation


Coupe du Monde
-


Jeux Olympiques
-


7 7


7 4


LES 23 PORTUGAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
22 EDUARDO 19.09.82 Dinamo Zagreb/Cro 35/0
12 Anthony LOPES 01.10.90 Lyon/Fra 4/0
1 Rui PATRICIO 15.02.88 Sporting CP 43/0


DÉFENSEURS
2 Bruno ALVES 27.11.81 Fenerbahce/Tur 84/11
6 Ricardo CARVALHO 18.05.78 Monaco/Fra 84/5
21 CÉDRIC 31.08.91 Southampton/Ang 10/0
19 ELISEU 01.10.83 Benfica 14/1
4 José FONTE 22.12.83 Southampton/Ang 10/0
5 Raphael GUERREIRO 22.12.93 Lorient/Fra 6/2
3 PEPE 26.02.83 Real Madrid 70/3
11 VIEIRINHA 24.01.86 Wolfsburg/All 20/2


MILIEUX DE TERRAIN
23 ADRIEN 15.03.89 Sporting CP 8/0
15 André GOMES 30.07.93 Valencia/Esp 6/0
13 DANILO 09.09.91 Porto 10/0
10 Joao MARIO 19.01.93 Sporting CP 9/0
8 Joao MOUTINHO 08.09.86 Monaco/Fra 82/4
16 Renato SANCHES 18.08.97 Benfica 3/0
14 William CARVALHO 07.04.92 Sporting CP 18/0


ATTAQUANTS
9 EDER 22.12.87 Lille/Fra 24/2
17 NANI 17.11.86 Fenerbahce/Tur 94/18
20 Ricardo QUARESMA 26.09.83 Besiktas/Tur 48/5
18 Rafael SILVA 17.05.93 Braga 6/0
7 Cristiano RONALDO 05.02.85 Real Madrid/Esp 125/56


LES 23 AUTRICHIENS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Robert ALMER 20.03.84 Austria Vienne 27/0
12 Heinz LINDNER 17.07.90 Frankfurt/All 8/0
23 Ramazan OZCAN 28.06.84 Ingolstadt/All 8/0


DÉFENSEURS
3 Aleksandar DRAGOVIC 06.03.91 Dynamo Kiev/Ukr 46/1
5 Christian FUCHS 07.04.86 Leicester/Ang 74/1
2 Gyorgy GARICS 08.03.84 Darmstadt/All 41/2
4 Martin HINTEREGGER 07.09.92 Mönchengladbach/All 13/0
17 Florian KLEIN 17.11.86 Stuttgart/All 35/0
15 Sebastian PRODL 21.06.87 Watford/Ang 56/4
13 Markus SUTTNER 16.04.87 Ingolstadt/All 16/0
16 Kevin WIMMER 15.11.92 Tottenham/Ang 3/0


MILIEUX DE TERRAIN
8 David ALABA 24.06.92 Bayern/All 45/11
7 Marko ARNAUTOVIC 19.04.89 Stoke/Ang 51/11
14 Julian BAUMGARTLINGER 02.01.88 Mainz/All 44/1
11 Martin HARNIK 10.06.87 Stuttgart/All 57/14
6 Stefan ILSANKER 18.05.89 Leipzig/All 15//0
22 Jakob JANTSCHER 08.01.89 Luzern/Sui 21/1
10 Zlatko JUNUZOVIC 26.09.87 Werder Brême/All 47/7
20 Marcel SABITZER 17.03.94 Leipzig/All 17/3
18 Alessandro SCHOPF 07.02.94 Schalke/All 3/1


ATTAQUANTS
19 Lukas HINTERSEER 28.03.91 Ingolstadt/All 9/0
21 Marc JANKO 25.06.83 Bâle/Sui 53/26
9 Rubin OKOTLE 06.06.87 Munich 1860/All 17/2


LES 23 ISLANDAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
1 Hannes HALLDORSSON 27.04.84 Bodo/Nor 32/0
13 Ingvar JONSSON 18.10.89 Sandefjord/Nor 5/0
12 Ogmundur KRISTINSSON 19.06.89 Hammarby/Suè 11/0


DÉFENSEURS
14 Kari ARNASON 13.10.82 Malmo/Suè 47/2
3 Haukur Heidar HAUKSSON 01.09.91 AIK/Suè 7/0
4 Hjortur HERMANNSSON 08.02.95 Goteborg/Suè 2/0
5 Sverrir Ingi INGASON 05.08.93 Lokeren/Bel 5/2
19 Hordur MAGNUSSON 11.02.93 Cesena/Ita 4/0
2 Birkir SAEVARSSON 11.11.84 Hammarby/Suè 56/0
6 Ragnar SIGURDSSON 19.06.86 Krasdonar/Rus 55/1
23 Ari SKULASON 14.05.87 OB/Dan 37/0


MILIEUX DE TERRAIN
8 Birkir BJARNASON 27.05.88 Bâle/Sui 47/6
18 Theodor Elmar BJARNASON 04.03.87 AGF/Dan 26/0
7 Johann Berg GUDMUNDSSON 27.10.90 Charlton/Ang 46/5
17 Aron GUNNARSSON 22.04.89 Cardiff/Ang 58/2
20 Emil HALLFREDSSON 29.06.84 Udinese/Ita 53/1
10 Gylfi SIGURDSSON 08.09.89 Swansea/Ang 38/13
16 Runar Mar SIGURJONSSON 18.06.90 Sundsvall/Suè 10/1
21 Arnor Ingvi TRAUSTASON 30.04.93 Norrkoping/Suè 6/3


ATTAQUANTS
15 Jon Dadi BODVARSSON 25.05.92 Kaiserslautern/All 21/1
11 Alfred FINNBOGASON 01.02.89 Augsburg/All 33/7
22 Eidur GUDJOHNSEN 15.09.78 Molde/Nor 85/25
9 Kolbeinn SIGTHORSSON 14.03.90 Nantes/Fra 38/19


LES 23 HONGROIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Denes DIBUSZ 16.11.90 Ferencvaros/Hon 4/0
22 Peter GULACSI 06.05.90 Leipzig/All 3/0
1 Gabor KIRALY 01.04.76 Haladas/Hon 102/0


DÉFENSEURS
21 Barnabas BESE 06.05.94 MTK 0/0
5 Attila FIOLA 17.02.90 Psukas 14/0
20 Richard GUZMICS 16.04.87 Wisla Cracovie/Pol 13/1
23 Roland JUHASZ 01.07.83 Videoton 91/6
4 Tamas KADAR 14.03.90 Lech Poznan/Pol 29/0
3 Mihaly KORHUT 01.12.88 Debrecen 5/0
2 Adam LANG 17.01.93 Videoton 10/0


MILIEUX DE TERRAIN
6 Akos ELEK 21.07.88 Diosgyor 38/1
10 Zoltan GERA 22.04.79 Ferencvaros 88/24
15 Lazslo KLEINHEISLER 08.04.94 Werder Brême/All 4/1
14 Gergo LOVRENCSICS 01.09.88 Lech Poznan/Pol 11/1
8 Adam NAGY 17.06.95 Ferencvaros 7/0
16 Adam PINTER 12.06.88 Ferencvaros 20/0
18 Zoltan STIEBER 16.01.88 Nurenberg/All 11/2


ATTAQUANTS
13 Daniel BODE 24.10.86 Ferencvaros 13/4
7 Balazs DZSUDZSAK 23.12.86 Bursaspor/Tur 77/18
11 Krisztian NEMETH 05.01.89 Al-Gharafa/Qat 24/3
17 Nemanja NIKOLICS 31.12.87 Legia Varsovie/Pol 18/4
19 Tamas PRISKIN 27.09.86 Slovan Bratislava/Slo 55/17
9 Adam SZALAI 09.12.87 Hannover/All 31/8


Conditions de l’Action Cashback Braun Belgique
Attention ! La participation à cette action n’est possible qu’à condition d’acheter un produit participant pendant la période d’action.          


Series 9 
Le rasoir le plus efficace et le plus confortable au monde*.


**Voir conditions de l’action. 
Offre temporaire valable du
1er avril 2016 au 30 juin 2016 inclus*Testé sur les barbes de 3 jours.


•  L’action est valable du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 inclus, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ; 
• La participation est soumise à l’obligation d’achat d’un produit Braun participant ; 
•  Cette action est uniquement valable, à l’achat d’un produit participant, dans l’un des magasins repris ci-dessous : Auchan / Cactus / Carrefour / ColliShop / Cora /  


Eldi /  Excellent / Expert / HiFi / Hobbi / Krefel / Makro / Media Markt / Selexion / Vandenborre
•  Une participation par ménage, par adresse et par numéro de compte bancaire IBAN/BIC ; 
•  L’action n’est valable qu’à l’achat d’un des appareils Braun suivants :  


•  Les demandes doivent être effectuées avant le 15/07/2016, date de la poste faisant foi ;  
• Un remboursement par ménage, par adresse et par numéro de compte bancaire IBAN/BIC ; 
• Le droit à la garantie ‘Satisfait ou remboursé’ est supprimé en cas de participation à cette action ; 
• Action non valable en combinaison avec d’autres actions Braun ; 
•  Les participants doivent avoir 18 ans minimum et être domiciliés en Belgique ou au  


Grand-Duché de Luxembourg ; 
•  Les participants doivent être titulaires d’un numéro de compte en Belgique ou au  


Grand-Duché de Luxembourg ; 
•  Pour être pris en considération, vous devez envoyer (une copie de) la preuve d’achat +  


le code-barres original découpé de l’emballage + le formulaire complet de l’action à :
Braun Male Refund c/o HighCo Data PB 06754, B-1733 ASSE


 • Les envois incomplets ne seront pas pris en considération ;
• Les enveloppes non affranchies ne seront pas prises en compte ;
•  Le montant de la remise sera versé sur votre compte dans les 6 semaines environ après  


votre envoi ;
•  Pour les questions et/ou remarques concernant les conditions de l’action ou le remboursement  


de cette action, vous pouvez appeler, du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h00, le numéro gratuit 
00800 - 44 66 77 88 pour le Luxembourg, et le numéro 02 / 352 03 90 pour la Belgique ou  
vous pouvez envoyer un mail à : braun@highco.be ;


• En envoyant le formulaire de participation, vous acceptez les conditions de l’action ;
•  Pour donner droit au remboursement, toutes les données ci-dessous doivent être  


complétées de manière exacte :
Compléter les données ci-dessous* en caractères d’imprimerie :  


Nom   


Prénom   


Adresse                                                           Nr                    Boite 


Code Postal Ville                                                    Pays  


Compte bancaire IBAN   


E-mail   


*  Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société Procter & Gamble D.C.E.  
(Belgium Distribution Division) s.p.r.l. Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever. Celle-ci conservera et  
fera usage uniquement de vos données pour les besoins de l’action.


Montant 
Cashback S’applique à


€ 20,- Series 3 - Tous les modèles de Series 3 giftpacks non compris
€ 30,- Series 5 - Tous les modèles de Series 5 giftpacks non compris
€ 50,- Series 7 - Tous les modèles de Series 7 giftpacks non compris
€ 60,- Series 9 - Tous les modèles de Series 9 giftpacks non compris
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CA$HBACK


jusqu’à 
maximum


€ 60
  remboursés**
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Attention ! La participation à cette action n’est possible qu’à condition d’acheter un produit participant pendant la période d’action.          


Series 9 
Le rasoir le plus efficace et le plus confortable au monde*.


**Voir conditions de l’action. 
Offre temporaire valable du
1er avril 2016 au 30 juin 2016 inclus*Testé sur les barbes de 3 jours.


•  L’action est valable du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 inclus, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ; 
• La participation est soumise à l’obligation d’achat d’un produit Braun participant ; 
•  Cette action est uniquement valable, à l’achat d’un produit participant, dans l’un des magasins repris ci-dessous : Auchan / Cactus / Carrefour / ColliShop / Cora /  


Eldi /  Excellent / Expert / HiFi / Hobbi / Krefel / Makro / Media Markt / Selexion / Vandenborre
•  Une participation par ménage, par adresse et par numéro de compte bancaire IBAN/BIC ; 
•  L’action n’est valable qu’à l’achat d’un des appareils Braun suivants :  


•  Les demandes doivent être effectuées avant le 15/07/2016, date de la poste faisant foi ;  
• Un remboursement par ménage, par adresse et par numéro de compte bancaire IBAN/BIC ; 
• Le droit à la garantie ‘Satisfait ou remboursé’ est supprimé en cas de participation à cette action ; 
• Action non valable en combinaison avec d’autres actions Braun ; 
•  Les participants doivent avoir 18 ans minimum et être domiciliés en Belgique ou au  


Grand-Duché de Luxembourg ; 
•  Les participants doivent être titulaires d’un numéro de compte en Belgique ou au  


Grand-Duché de Luxembourg ; 
•  Pour être pris en considération, vous devez envoyer (une copie de) la preuve d’achat +  


le code-barres original découpé de l’emballage + le formulaire complet de l’action à :
Braun Male Refund c/o HighCo Data PB 06754, B-1733 ASSE


 • Les envois incomplets ne seront pas pris en considération ;
• Les enveloppes non affranchies ne seront pas prises en compte ;
•  Le montant de la remise sera versé sur votre compte dans les 6 semaines environ après  


votre envoi ;
•  Pour les questions et/ou remarques concernant les conditions de l’action ou le remboursement  


de cette action, vous pouvez appeler, du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h00, le numéro gratuit 
00800 - 44 66 77 88 pour le Luxembourg, et le numéro 02 / 352 03 90 pour la Belgique ou  
vous pouvez envoyer un mail à : braun@highco.be ;


• En envoyant le formulaire de participation, vous acceptez les conditions de l’action ;
•  Pour donner droit au remboursement, toutes les données ci-dessous doivent être  


complétées de manière exacte :
Compléter les données ci-dessous* en caractères d’imprimerie :  


Nom   


Prénom   


Adresse                                                           Nr                    Boite 


Code Postal Ville                                                    Pays  


Compte bancaire IBAN   


E-mail   


*  Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société Procter & Gamble D.C.E.  
(Belgium Distribution Division) s.p.r.l. Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever. Celle-ci conservera et  
fera usage uniquement de vos données pour les besoins de l’action.


Montant 
Cashback S’applique à


€ 20,- Series 3 - Tous les modèles de Series 3 giftpacks non compris
€ 30,- Series 5 - Tous les modèles de Series 5 giftpacks non compris
€ 50,- Series 7 - Tous les modèles de Series 7 giftpacks non compris
€ 60,- Series 9 - Tous les modèles de Series 9 giftpacks non compris
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Bronzés, à la maison !
Première phase finale de l’Euro pour les Diables qui tombèrent


en demi-finales face à la Mannschaft, le futur vainqueur.
Les Belges, victorieux de la petite finale contre la Hongrie,


se consolèrent avec une première médaille


Absente de la première édition du Championnat d’Europe des nations, en 1960, pour rai-
sons… budgétaires, la Belgique avait ensuite calé lors des éliminatoires de 1964 et de 1968.
Sa toute première qualification pour la phase finale – riche, à l’époque, de… quatre équi-
pes ! –, elle la forgea en remportant d’abord le groupe 5 grâce à un ultime partage à Lis-
bonne (1-1, but de Raoul Lambert) sur les terres du Portugal d’Eusebio. Il lui fallut ensuite
sortir l’Italie de Riva en barrages. Raymond Goethals, le sélectionneur, s’y employa : Geor-
ges Heylens musela parfaitement l’attaquant de Cagliari à l’aller, Christian Piot, héroïque à
San Siro, fit le reste (0-0); tandis que Van Moer et Van Himst offrirent la victoire et la qualif
aux Diables, au retour, au Parc Astrid (2-1). Deux ans après son premier Mondial, en 1970
au Mexique, notre équipe nationale alleit enfin goûter à l’Euro.
L es Belges dans le dernier carré, l’Uefa leur attribua l’organisation de la phase finale, où ils
devaient se mesurer à l’Allemagne de l’Ouest, la grande favorite, à l’URSS et à la Hongrie.
Le sort ne fut pas clément, et, en demi-finales, les élèves de Raimundo durent défier leurs
voisins allemands. À Deurne, devant 55.000 spectateurs… dont 30.000 Teutons, ils ne pu-
rent résister à la Mannschaft, future championne du monde 74, des Maïer, Beckenbauer,
Breitner, Netzer et Müller. C’est le Bomber du Bayern, que Jean Thissen ne put museler à
deux reprises, qui marqua les buts allemands, Polleunis, entré au jeu sans doute trop tardi-
vement, réduisant la marque dans les dernières minutes : il fut le seul à tromper le portier
allemand dans cette phase finale belge…
E n finale, au Heysel, l’Allemagne fédérale d’Helmut Schön paracheva son œuvre face à
l’ogre soviétique. Nos Diables se consolèrent avec un succès dans la petite finale (2-1) face
à la Hongrie, à Sclessin, où seuls 8.000 spectateurs se déplacèrent. Avec Paul Van Himst et
Raoul Lambert en buteurs. 52 ans après l’or olympique, le Belgique palpait le bronze euro-
péen... [ L. D. ]


A Raymond Goethals a réuni ses Diables pour
préparer leur premier Euro. BELGA


DI
AB
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UE


LA SÉLECTION BELGE
COACH : Raymond Goethals


> Christian Piot (Standard); Luc Sanders (Club Bruges)
> Léon Dolmans (Standard); Georges Heylens (Anderlecht); Maurice Martens (RWDM);
Gilbert Van Binst (Anderlecht)
> Léon Semmeling (Standard); Johnny Thio (Club Bruges);
Erwin Vandendaele (Club Bruges); Jan Verheyen (Anderlecht)
> Jean Dockx (Anderlecht); Frans Janssens (Lierse); Raoul Lambert (Club Bruges);
Odilon Polleunis (Saint-Trond); Jacques Teugels (RWDM); Paul Van Himst (Anderlecht);


1972


EN BELGIQUE
BRUXELLES (HEYSEL)


BRUXELLES (STADE EMILE VERSÉ)
LIÈGE (SCLESSIN)


ANVERS (STADE BOSUIL)


RFA
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L’Argent ne fit pas leur bonheur
Seul l’Allemand Hrubesch empêcha les Diables de régner sur l’Europe,


eux qui avaient éliminé l’Angleterre,l’Espagne et même l’Italie, sur ses terres…


Après sa médaille de bronze de 1972 et son échec, cinglant, en barrages en 1976 (5-0 à Rotterdam contre les Pays-Bas, à l’aller, avec un triplé de
Rensenbrink…), la Belgique dispute sa deuxième phase finale de l’Euro, en 1980, en Italie, après, pourtant, avoir raté l’avion pour le Mondial ar-
gentin. Les Diables avaient remporté, en éliminatoires, le groupe 2, devant l’Autriche, sur le fil, grâce à un ultime succès en Écosse (1-3), via un
doublé de François Vander Elst et un but d’Erwin Vandenbergh… après avoir pourtant raté ses quatre premiers matches (4 partages en entrée!).
L’ Uefa innove pour cette 6e édition : elle porte à huit le nombre de participants à la phase finale, désigne le pays organisateur avant les élimina-
toires, et en exempte son équipe représentative. C’est à l’Italie qu’échut cette première.
D ans la Botte, Guy Thys ébaucha des plans tactiques diaboliques, dans un groupe 2 de feu. L’Angleterre de Keegan, favorite du tournoi, s’y cassa
d’abord les dents (1-1 à Turin, égalisation de Ceulemans), Van Moer étouffant le maître à jouer de Hambourg. Puis Cools offrit un succès réaliste,
à Milan, face à l’Espagne d’Arconada, qui ne pouvait se permettre un faux-pas à deux ans de sa Coupe du Monde. Pfaff fut plus inspiré que le
portier de la Sociedad qui s’était déjà incliné devant Gerets, alors que Quini avait rétabli l’égalité (2-1). Un nul suffisait alors contre la Squadra lo-
cale pour la priver de sa finale. Les Belges s’y employèrent, à l’italienne : face à Causio, Renquin remit les pendules à l’heure; Gerets, Meeuws et
Millecamps coupèrent tous les angles, et le catenaccio belge de Thys (0-0) propulsa les Belges en finale.
L es Diables y retrouvèrent l’Allemagne, pour une revanche de la demi de 1972. Ils restaient sur dix matches sans défaite. Dans le Stade olympi-
que de Rome, Horst Hrubesch brisa leur rêve. Le futur Standardman crucifia Pfaff, pourtant héroïque, à deux reprises, dont le dernier but, aux
portes des prolongations, en devançant notre portier sur un coup franc délivré par Rummenigge. Le généreux penalty transformé par Vanderey-
cken n’y changea rien (1-2). Les Diables, vice-champions d’Europe, quittent l’Italie en héros, Ceulemans intégrant le onze du tournoi. [ L. D. ]


xLes Diables de l’Euro 80 de Guy Thys, et ceux qui ont défié l’Allemagne en finale. (BELGA)


Groupe 2
12.06.80 Belgique – Angleterre 1-1
12.06.80 Espagne – Italie 0-0
15.06.80 Belgique – Espagne 2-1
15.06.80 Angleterre – Italie 0-1
18.06.80 Belgique – Italie 0-0
18.06.80 Espagne – Angleterre 1-2


Pts J G N P BP BC
1 Belgique 4 3 1 2 0 3 2
2 Italie 4 3 1 2 0 1 0
3 Angleterre 3 3 1 1 1 3 3
4 Espagne 1 3 0 1 2 2 4


Match pour la 3e place
21.06 TCHÉCOSLOVAQUIE – Italie


(t.a.b. : 9-8) 1-1


Finale
Le 22 juin 1980 à Rome


(Stadio Olimpico) – 48.000 spectateurs
RFA – BELGIQUE 2-1


Les buts : 10e Hrubesch (1-0),
72e Vandereycken sur pen. (1-1),


89e Hrubesch (2-1).


Meilleur buteur
3 > Klaus Allofs (RFA)


LE PARCOURS
DE LA BELGIQUE


ÉLIMINATOIRES
Groupe 2


Belgique – Norvège 1-1 2-1
Belgique – Portugal 1-1 2-0
Belgique – Autriche 1-1 0-0
Belgique – Écosse 2-0 3-1
Classement
1. BELGIQUE 12 pts; 2. Autriche 11;
3. Portugal 9; 4. Écosse 7; 5. Norvège 1.


PHASE FINALE
Groupe B


12 juin 1980 à Turin
Angleterre – Belgique 1-1


ANGLETERRE Raymond Clemence, Philip Neal,
Philip Thompson, David Watson, Kenneth
Sansom, Steven Coppell (79e Terence
McDermott), Kevin Keegan, Raymond Wilkins,
Trevor Brooking, David Johnson (68e Raymond
Kennedy), Anthony Woodcock.
Entraîneur : Ronald Greenwood.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter
Meeuws, Luc Millecamps, Michel Renquin,
Julien Cools, Wilfried Van Moer (88e Raymond
Mommens), René Vandereycken, François
Vander Elst, Erwin Vandenbergh, Jan
Ceulemans. Entraîneur : Guy Thys.
Arbitre : M. Heinz Aldinger (All).
Les buts : 27e Wilkins (1-0),
30e Ceulemans (1-1).


15 juin 1980 à Milan
Espagne – Belgique 1-2


ESPAGNE Luis Miguel Arconada, Miguel Tendillo
(78e Francisco Carrasco), Miguel Bernardo
Bianquetti, José Ramon Alesanco, Rafael
Gordillo, Enrique Saura, Juan Manuel Asensi (36e


Vicente Del Bosque), Jesus Maria Zamora,
Enrique Castro, Jesus Maria Satrustegui, Juan
Gomez Juanito (Real Madrid).
Entraîneur : Ladislao Kubala.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter
Meeuws, Luc Millecamps, Michel Renquin,
Julien Cools, Wilfried Van Moer (73e Raymond
Mommens), René Vandereycken, François
Vander Elst, Erwin Vandenbergh (81e René
Verheyen), Jan Ceulemans. Entraîneur : Guy
Thys.
Arbitre : M. Charles Corver (P-B).
Les buts : 17e Gerets (0-1),
36e Quini (1-1), 65e Cools (1-2).
Avertissement : Migueli.


18 juin 1980 à Rome
Italie – Belgique 0-0


ITALIE Dino Zoff, Claudio Gentile, Gabriele Oriali
(46e Alessandro Altobelli), Gaetano Scirea, Fulvio
Colovatti, Marco Tardelli, Romeo Benetti,
Giancarlo Antognoni (35e Giuseppe Baresi),
Franco Causio, Francesco Graziani, Roberto
Bettega. Entraîneur : Enzo Bearzot.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter
Meeuws, Luc Millecamps, Michel Renquin,
Julien Cools, Wilfried Van Moer (49e René
Verheyen), René Vandereycken, Raymond
Mommens (77e Erwin Vandenbergh), François
Vander Elst, Jan Ceulemans. Entraîneur : Guy
Thys.
Arbitre :
M. Antonio José Da Silva Garrido (Por).
Avertissements : Oriali, Causio, Vandereycken,
François Vander Elst.


Finale
22 juin 1980 à Rome


RFA – Belgique 2-1
RFA Harald Shumacher, Manfred Kaltz, Ulrich
Stielike, Karl-Heinz Förster, Bernard Dietz, Hans-
Peter Briegel (53e Bernhard Cullmann), Bernd
Schuster, Hansi Müller, Karl-Heinz Rummenigge,
Horst Hrubesch, Klaus Allofs. Entraîneur : Jupp
Derwall.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter
Meeuws, Luc Millecamps, Michel Renquin,
Julien Cools, Wilfried Van Moer, René
Vandereycken, Raymond Mommens, François
Vander Elst, Jan Ceulemans. Entraîneur : Guy
Thys.
Arbitre : M. Nicolae Rainea (Rou).
Les buts : 10e Hrubesch (1-0),
72e Vandereycken sur pen. (1-1),
89e Hrubesch (2-1).
Avertissements : K.-H. Förster, L. Millecamps,
Vandereycken, François Vander Elst.


LES DIABLES À L’EURO
7 52 Diables ont participé à un match de phases finales de l’Euro. Les recordmen en ont joués 7 :
Ceulemans, Pfaff, Vandereycken et Van Moer, tous héros du parcours de 80…
7 Wilfried Van Moer, René Vandereycken, Jean-Marie Pfaff, Jan Ceulemans
6 Erwin Vandenbergh
4 Julien Cools, François Vander Elst, Eric Gerets, Michel Renquin, Walter Meeuws, Luc Millecamps,
Raymond Mommens
3 René Verheyen, Franky Vercauteren, Michel De Wolf, Nico Claesen, Georges Grün, Walter De Greef,
Enzo Scifo, Luc Nilis, Marc Wilmots, Lorenzo Staelens, Gert Verheyen, Filip De Wilde, Eric Deflandre, Joos
Valgaeren, Nico Van Kerkhoven, Yves Vanderhaeghe, Bart Goor, Branko Strupar, Emile Mpenza
2 Georges Heylens, Paul Van Himst, Raoul Lambert, Jean Dockx, Christian Piot, Jean Thissen, Jan
Verheyen, Erwin Vandendaele, Léon Semmeling, Leo Dolmans, Odilon Polleunis, Ludo Coeck, Leï Clijsters,
Paul Lambrichts, Marc Hendrikx
1 Maurice Martens, Eddy Voordeckers, Gilles De Bilde, Philippe Léonard,
Jacky Peeters, Mbo Mpenza


2 Jan Ceulemans est le meilleur buteur belge en phases finales,
avec 2 petits buts…


2 Jan Ceulemans
1 Wilfried Van Moer, Raoul Lambert, Odilon Polleunis, Julien Cools, Eric Gerets, René Vandereycken,
Franky Vercauteren, Erwin Vandenbergh, Georges Grün, Bart Goor, Emile Mpenza


29 Avec 29 rencontres, Timmy Simons est le Diable qui a disputé le plus de matches,
phases finales et éliminatoires confondus.


29 Timmy Simons
27 Eric Gerets
26 Jan Ceulemans
25 Jan Vertonghen
22 François Vander Elst, Jean-Marie Pfaff, Bart Goor, Daniel Van Buyten, Vincent Kompany
21 Marouane Fellaini50 LE FOOT À LA PERFECTION TM


Demi-finales
14.06 Belgique – RFA 1-2
14.06 Hongrie – URSS 0-1


Match pour la 3e place
17.06 Belgique – Hongrie 2-1


Finale
Le 18 juin 1972 à Bruxelles


RFA – URSS 3-0
Les buts : 27e Müller (1-0),


52e Wimmer (2-0), 58e Müller (3-0).


Meilleur buteur
4 > Gerd Müller (All)


LE PARCOURS DE LA BELGIQUE
ÉLIMINATOIRES


Groupe 5
Belgique – Danemark 2-0 2-1
Belgique – Écosse 3-0 0-1
Belgique – Portugal 3-0 1-1
Classement
1. BELGIQUE 9 pts; 2. Portugal 7;
3. Écosse 6; 4. Danemark 2.


Quarts de finale
BELGIQUE – Italie 0-0 2-1


PHASE FINALE
Demi-finale


14 juin 1972 à Deurne
Belgique – RFA 1-2


BELGIQUE Christian Piot, Georges Heylens, Erwin
Vandendaele, Jean Thissen, Leo Dolmans, Jean
Dockx, Jan Verheyen, Maurice Martens (70e Odilon
Polleunis), Léon Semmeling, Raoul Lambert, Paul
Van Himst. Entraîneur : Raymond Goethals
RFA Josef Sepp Maier, Horst Dieter Höttges, Franz
Beckenbauer, Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner,
Uli Hoeness (59e Jürgen Grabowski), Gunter Netzer,
Herbert Wimmer, Josef Jupp Heynckes, Gerhard
Gerd Müller, Erwin Kremers. Entraîneur : Helmut
Schön.
Arbitre : M. W. G. Mullan (Eco).
Les buts : 23e et 71e Müller (0-2);
83e Polleunis (1-2).


Match de classement (3e place)
17 juin 1972 à Liège (Sclessin)
Belgique – Hongrie 2-1


BELGIQUE : Christian Piot,
Georges Heylens, Erwin Vandendaele,
Jean Thissen, Leo Dolmans, Jean Dockx,
Jan Verheyen, Odilon Polleunis,
Léon Semmeling, Raoul Lambert,
Paul Van Himst.
Entraîneur : Raymond Goethals.
HONGRIE : Istvan Geczi, Tibor Fabian,
Dr Miklos Pancsics, Laszlo Balint, Istvan Juhasz,
Lajos Kü, Florian Albert, Peter Juhasz II, Mihaly
Kozma, Antal Dunai II, Sandor Zambo (46e Lajos
Szücs). Entraîneur : Rudolf Illovsky.
Arbitre : M. Einar Boström (Suè).
Les buts : 24e Lambert (1-0); 29e Van Himst (2-0);
50e Kü sur pen. (2-1).


RAOUL
LAMBERT
Paul Van Himst et Raoul Lambert étaient les
deux fers de lance de nos Diables dans les
années 70. Ils se sont d’ailleurs partagé les
deux buts qui ont offert la médaille de
bronze à la Belgique. Mais c‘est l’attaquant
brugeois qui eut l’honneur de figurer dans
le onze du tournoi, aux côtés de sept…
Allemands. Lotte, resté fidèle au Club
Bruges toute sa carrière durant – il y
remporta 5 titres, gagna 3 Coupes et
disputa la finale de la C1 78 –, était sorti
meutri du Mondial 70, où son entente avec
le Pelé blanc avait connu des ratés. Les
deux joueurs se retrouvèrent lors de cet
Euro. Lambert joua 33 matches avec les
Diables et marqua 18 buts...B


EL
G


A


EN ITALIE


RFA


1980
LA SÉLECTION BELGE


SÉLECTIONNEUR : Guy Thys
> 1. Theo Custers (Antwerp); 
> 12. Jean-Marie Pfaff (Beveren); 
> 20. Michel Preud’homme (Standard)
> 2. Eric Gerets (Standard); 
> 3. Luc Millecamps (Waregem); 
> 4. Walter Meeuws (Club Bruges); 
> 5. Michel Renquin (Standard); 
> 12. Gerard Plessers (Standard); 
> 21. Jos Heyligen (Beringen) 
> 6. Julien Cools (Beerschot); 
> 7. René Vandereycken (Club Bruges); 
> 8. Wilfried Van Moer (Beringen); 
> 13. Maurice Martens (RWDM); 
> 15. René Verheyen (Lokeren); 
> 16. Marc Millecamps (Waregem); 
> 17. Raymond Mommens (Lokeren); 
> 18. Guy Dardenne (Lokeren)
> 9. François van der Elst (Anderlecht); 
> 10. Erwin Vandenbergh (Lierse); 
> 11. Jan Ceulemans (Club Bruges); 
> 19. Willy Wellens (Standard); 
> 22. Ronny Martens (Anderlecht)


WILFRIED
VAN MOER
Si Jan Ceulemans fut étrangement le
seul Diable à figurer dans le onze de
cet Euro 80, entre 6 Allemands et 3
Italiens, Wilfried Van Moer fut
véritablement le maître à jouer de
nos Diables. Sa superbe 4e place au
Ballon d’Or cette année-là, juste
devant… le Caje mais derrière le trio
Rummenige – Schuster – Platini,
prouve la qualité de sa phase finale,
disputée à… 35 ans ! L’ancien
Standardman avait déjà été brillant
lors de l’Euro 72, et il terminait sa 5e


saison à Beringen qu’il s’apprêtait à
quitter pour rentrer au bercail, à
Beveren. Rappelé par Guy Thys à la
fin des éliminatoires après 4 ans
d’absence, il boucla son diabolique
parcours au Mondial 82, après 57
caps et 9 buts…
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L’Argent ne fit pas leur bonheur
Seul l’Allemand Hrubesch empêcha les Diables de régner sur l’Europe,


eux qui avaient éliminé l’Angleterre,l’Espagne et même l’Italie, sur ses terres…


Après sa médaille de bronze de 1972 et son échec, cinglant, en barrages en 1976 (5-0 à Rotterdam contre les Pays-Bas, à l’aller, avec un triplé de
Rensenbrink…), la Belgique dispute sa deuxième phase finale de l’Euro, en 1980, en Italie, après, pourtant, avoir raté l’avion pour le Mondial ar-
gentin. Les Diables avaient remporté, en éliminatoires, le groupe 2, devant l’Autriche, sur le fil, grâce à un ultime succès en Écosse (1-3), via un
doublé de François Vander Elst et un but d’Erwin Vandenbergh… après avoir pourtant raté ses quatre premiers matches (4 partages en entrée!).
L’ Uefa innove pour cette 6e édition : elle porte à huit le nombre de participants à la phase finale, désigne le pays organisateur avant les élimina-
toires, et en exempte son équipe représentative. C’est à l’Italie qu’échut cette première.
D ans la Botte, Guy Thys ébaucha des plans tactiques diaboliques, dans un groupe 2 de feu. L’Angleterre de Keegan, favorite du tournoi, s’y cassa
d’abord les dents (1-1 à Turin, égalisation de Ceulemans), Van Moer étouffant le maître à jouer de Hambourg. Puis Cools offrit un succès réaliste,
à Milan, face à l’Espagne d’Arconada, qui ne pouvait se permettre un faux-pas à deux ans de sa Coupe du Monde. Pfaff fut plus inspiré que le
portier de la Sociedad qui s’était déjà incliné devant Gerets, alors que Quini avait rétabli l’égalité (2-1). Un nul suffisait alors contre la Squadra lo-
cale pour la priver de sa finale. Les Belges s’y employèrent, à l’italienne : face à Causio, Renquin remit les pendules à l’heure; Gerets, Meeuws et
Millecamps coupèrent tous les angles, et le catenaccio belge de Thys (0-0) propulsa les Belges en finale.
L es Diables y retrouvèrent l’Allemagne, pour une revanche de la demi de 1972. Ils restaient sur dix matches sans défaite. Dans le Stade olympi-
que de Rome, Horst Hrubesch brisa leur rêve. Le futur Standardman crucifia Pfaff, pourtant héroïque, à deux reprises, dont le dernier but, aux
portes des prolongations, en devançant notre portier sur un coup franc délivré par Rummenigge. Le généreux penalty transformé par Vanderey-
cken n’y changea rien (1-2). Les Diables, vice-champions d’Europe, quittent l’Italie en héros, Ceulemans intégrant le onze du tournoi. [ L. D. ]


xLes Diables de l’Euro 80 de Guy Thys, et ceux qui ont défié l’Allemagne en finale. (BELGA)


Groupe 2
12.06.80 Belgique – Angleterre 1-1
12.06.80 Espagne – Italie 0-0
15.06.80 Belgique – Espagne 2-1
15.06.80 Angleterre – Italie 0-1
18.06.80 Belgique – Italie 0-0
18.06.80 Espagne – Angleterre 1-2


Pts J G N P BP BC
1 Belgique 4 3 1 2 0 3 2
2 Italie 4 3 1 2 0 1 0
3 Angleterre 3 3 1 1 1 3 3
4 Espagne 1 3 0 1 2 2 4


Match pour la 3e place
21.06 TCHÉCOSLOVAQUIE – Italie


(t.a.b. : 9-8) 1-1


Finale
Le 22 juin 1980 à Rome


(Stadio Olimpico) – 48.000 spectateurs
RFA – BELGIQUE 2-1


Les buts : 10e Hrubesch (1-0),
72e Vandereycken sur pen. (1-1),


89e Hrubesch (2-1).


Meilleur buteur
3 > Klaus Allofs (RFA)


LE PARCOURS
DE LA BELGIQUE


ÉLIMINATOIRES
Groupe 2


Belgique – Norvège 1-1 2-1
Belgique – Portugal 1-1 2-0
Belgique – Autriche 1-1 0-0
Belgique – Écosse 2-0 3-1
Classement
1. BELGIQUE 12 pts; 2. Autriche 11;
3. Portugal 9; 4. Écosse 7; 5. Norvège 1.


PHASE FINALE
Groupe B


12 juin 1980 à Turin
Angleterre – Belgique 1-1


ANGLETERRE Raymond Clemence, Philip Neal,
Philip Thompson, David Watson, Kenneth
Sansom, Steven Coppell (79e Terence
McDermott), Kevin Keegan, Raymond Wilkins,
Trevor Brooking, David Johnson (68e Raymond
Kennedy), Anthony Woodcock.
Entraîneur : Ronald Greenwood.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter
Meeuws, Luc Millecamps, Michel Renquin,
Julien Cools, Wilfried Van Moer (88e Raymond
Mommens), René Vandereycken, François
Vander Elst, Erwin Vandenbergh, Jan
Ceulemans. Entraîneur : Guy Thys.
Arbitre : M. Heinz Aldinger (All).
Les buts : 27e Wilkins (1-0),
30e Ceulemans (1-1).


15 juin 1980 à Milan
Espagne – Belgique 1-2


ESPAGNE Luis Miguel Arconada, Miguel Tendillo
(78e Francisco Carrasco), Miguel Bernardo
Bianquetti, José Ramon Alesanco, Rafael
Gordillo, Enrique Saura, Juan Manuel Asensi (36e


Vicente Del Bosque), Jesus Maria Zamora,
Enrique Castro, Jesus Maria Satrustegui, Juan
Gomez Juanito (Real Madrid).
Entraîneur : Ladislao Kubala.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter
Meeuws, Luc Millecamps, Michel Renquin,
Julien Cools, Wilfried Van Moer (73e Raymond
Mommens), René Vandereycken, François
Vander Elst, Erwin Vandenbergh (81e René
Verheyen), Jan Ceulemans. Entraîneur : Guy
Thys.
Arbitre : M. Charles Corver (P-B).
Les buts : 17e Gerets (0-1),
36e Quini (1-1), 65e Cools (1-2).
Avertissement : Migueli.


18 juin 1980 à Rome
Italie – Belgique 0-0


ITALIE Dino Zoff, Claudio Gentile, Gabriele Oriali
(46e Alessandro Altobelli), Gaetano Scirea, Fulvio
Colovatti, Marco Tardelli, Romeo Benetti,
Giancarlo Antognoni (35e Giuseppe Baresi),
Franco Causio, Francesco Graziani, Roberto
Bettega. Entraîneur : Enzo Bearzot.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter
Meeuws, Luc Millecamps, Michel Renquin,
Julien Cools, Wilfried Van Moer (49e René
Verheyen), René Vandereycken, Raymond
Mommens (77e Erwin Vandenbergh), François
Vander Elst, Jan Ceulemans. Entraîneur : Guy
Thys.
Arbitre :
M. Antonio José Da Silva Garrido (Por).
Avertissements : Oriali, Causio, Vandereycken,
François Vander Elst.


Finale
22 juin 1980 à Rome


RFA – Belgique 2-1
RFA Harald Shumacher, Manfred Kaltz, Ulrich
Stielike, Karl-Heinz Förster, Bernard Dietz, Hans-
Peter Briegel (53e Bernhard Cullmann), Bernd
Schuster, Hansi Müller, Karl-Heinz Rummenigge,
Horst Hrubesch, Klaus Allofs. Entraîneur : Jupp
Derwall.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter
Meeuws, Luc Millecamps, Michel Renquin,
Julien Cools, Wilfried Van Moer, René
Vandereycken, Raymond Mommens, François
Vander Elst, Jan Ceulemans. Entraîneur : Guy
Thys.
Arbitre : M. Nicolae Rainea (Rou).
Les buts : 10e Hrubesch (1-0),
72e Vandereycken sur pen. (1-1),
89e Hrubesch (2-1).
Avertissements : K.-H. Förster, L. Millecamps,
Vandereycken, François Vander Elst.


EN ITALIE


RFA


1980
LA SÉLECTION BELGE


SÉLECTIONNEUR : Guy Thys
> 1. Theo Custers (Antwerp); 
> 12. Jean-Marie Pfaff (Beveren); 
> 20. Michel Preud’homme (Standard)
> 2. Eric Gerets (Standard); 
> 3. Luc Millecamps (Waregem); 
> 4. Walter Meeuws (Club Bruges); 
> 5. Michel Renquin (Standard); 
> 12. Gerard Plessers (Standard); 
> 21. Jos Heyligen (Beringen) 
> 6. Julien Cools (Beerschot); 
> 7. René Vandereycken (Club Bruges); 
> 8. Wilfried Van Moer (Beringen); 
> 13. Maurice Martens (RWDM); 
> 15. René Verheyen (Lokeren); 
> 16. Marc Millecamps (Waregem); 
> 17. Raymond Mommens (Lokeren); 
> 18. Guy Dardenne (Lokeren)
> 9. François van der Elst (Anderlecht); 
> 10. Erwin Vandenbergh (Lierse); 
> 11. Jan Ceulemans (Club Bruges); 
> 19. Willy Wellens (Standard); 
> 22. Ronny Martens (Anderlecht)


WILFRIED
VAN MOER
Si Jan Ceulemans fut étrangement le
seul Diable à figurer dans le onze de
cet Euro 80, entre 6 Allemands et 3
Italiens, Wilfried Van Moer fut
véritablement le maître à jouer de
nos Diables. Sa superbe 4e place au
Ballon d’Or cette année-là, juste
devant… le Caje mais derrière le trio
Rummenige – Schuster – Platini,
prouve la qualité de sa phase finale,
disputée à… 35 ans ! L’ancien
Standardman avait déjà été brillant
lors de l’Euro 72, et il terminait sa 5e


saison à Beringen qu’il s’apprêtait à
quitter pour rentrer au bercail, à
Beveren. Rappelé par Guy Thys à la
fin des éliminatoires après 4 ans
d’absence, il boucla son diabolique
parcours au Mondial 82, après 57
caps et 9 buts…
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Waterschei, morne plaine…
Nos Diables, déforcés par la célèbre affaire de corruption


qui priva les Standardmen du voyage Outre-Quiévrain,
trépassent dès le premier tour…


Le 10 octobre 1983, les Diables s’apprêtaient à défier l’Écosse à Hampden Park. Un
point leur suffisait, lors de leur avant-dernier match des éliminatoires, pour obtenir
leur billet à destination de la France. Dès avant le coup de sifflet initial, le succès de
la RDA sur la Suisse avait déjà ôté tout suspense à la rencontre : la phase finale était
en poche. Le but du partage (1-1) de Vercauteren fut donc anecdotique…
Finaliste en 80, la Belgique, qui avait encore fait parler d’elle au Mondial 82 en se
payant le scalp des Argentins, champions du monde en titre, en match d’ouverture,
devait, logiquement, effectuer le court déplacement en France dans la peau d’un
outsider. Mais l’Euro 84 des Diables se joua en fait en février 1984, déjà… Guy Thys
avait rassemblé ses troupes pour commencer la préparation par un amical face à
l’Allemagne. Au même moment à Hal, dans l’inconfort délibéré des locaux de la Bri-
gade spéciale de recherches, le juge Bellemans fit exploser l’incroyable affaire de
corruption Standard – Waterschei. Les Diables rouches étaient décapités : Gerets,
leur capitaine, Meeuws, Vandersmissen, Daerden, Plessers et Preud’homme, tous
suspendus, ne sont plus sélectionnables. Pire, Luc Millecamps, blessé, a, lui, mis fin
à sa carrière internationale, tandis que Renquin ne fut pas libéré par le Servette
pour la phase finale…
La chance de deux jeunes Anderlechtois : Enzo Scifo venait de choisir la nationalité
belge, et Georges Grün profitait des forfaits défensifs pour se faire une place au so-
leil.
Cette équipe rajeunie ne rata pas son entrée dans l’Euro : 2-0 contre la Yougoslavie
(Vandenbergh et… Grün en buteurs), à Lens ! Trop beau, sans doute, pour être vrai :
à Nantes, le deuxième match tourna au cauchemar. La France de Platini, futur vain-
queur, fut sans pitié : 5-0, avec un triplé de Platoche. Un score de forfait, une puni-
tion. Les demi-finales sont pourtant encore accessibles, à condition de battre
l’autre équipe belge du tournoi, le Danemark des Olsen, Busk, Bertelsen, Larsen, Ar-
nesen et Brylle, six vedettes de notre D1. Les Vikings, battus par les Bleus, avaient
explosé la Yougoslavie 5-0. Et furent sans pitié pour les Diables qui menaient pour-
tant 2-0 à la 40e. Arnesen, Brylle et Larsen crucifièrent ensuite leur pays d’adoption
(2-3). Une page de notre football se tournait, sans gloire. Mais une nouvelle ère
s’annonçait, qui connut son apogée deux ans plus tard, lors de Mexico 86… [ L. D. ]


xCeulemans et les Diables trahis par leurs potes danois ! (REPORTERS)


LA SÉLECTION BELGE SÉLECTIONNEUR > Guy Thys


> 1. Jean-Marie Pfaff (Bayern Munich/All); 12. Jacky Munaron (Anderlecht);
20. Wim De Coninck (Waregem)


> 2. Georges Grün (Anderlecht); 3. Paul Lambrichts (Beveren); 4. Leï Clijsters (Waterschei);
5. Michel De Wolf (La Gantoise); 13. Marc Baecke (Beveren); 14. Walter De Greef (Anderlecht)
> 6. Francky Vercauteren (Anderlecht); 7. René Vandereycken (Anderlecht);


10. Ludo Coeck (Inter Milan/Ita); 15. René Verheyen (Club Bruges); 16. Enzo Scifo (Anderlecht);
19. Raymond Mommens (Lokeren)


> 8. Nico Claesen (Seraing); 9. Erwin Vandenbergh (Anderlecht); 11. Jan Ceulemans (Bruges);
17. Eddy Voordeckers (Waterschei); 18. Alexandre Czerniatynski (Anderlecht)
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FRANCE


Groupe 1
12.06 France – Danemark 1-0
13.06 Belgique – Yougoslavie 2-0
16.06 France – Belgique 5-0
16.06 Danemark – Yougoslavie 5-0
19.06 Belgique – Danemark 2-3
19.06 France – Yougoslavie 3-2


Pts J G N P BP BC
1 FRANCE 6 3 3 0 0 9 2
2 DANEMARK 4 3 2 0 1 8 3
3 Belgique 3 3 1 0 2 4 8
4 Yougoslavie 0 3 0 0 3 1 10


Demi-finales
23.06 FRANCE – Portugal (a. p.) 3-2


24.06 ESPAGNE – Danemark (tab : 5-4) 1-1


Finale
Le 27 juin 1984 à Paris (Parc des Princes)


47.368 spectateurs


FRANCE – Espagne 2-0
Les buts : 57e Platini (1-0), 90e Bellone (2-0).


Meilleur buteur
9 > Michel Platini (France)


LE PARCOURS DE LA BELGIQUE
ÉLIMINATOIRES


Groupe 1
Belgique – Suisse 3-0 1-3
Belgique – Écosse 3-2 1-1
Belgique – RDA 2-1 2-1
Classement 1. BELGIQUE 9 pts; 2. Suisse 6;
3. RDA 5; 4. Écosse 4.


PHASE FINALE
Groupe A


13 juin 1984 à Lens
Belgique – Yougoslavie 2-0


BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Georges Grün,
Walter De Greef, Leï Clijsters (35e Paul
Lambrichts), Michel De Wolf, Enzo Scifo, René
Vandereycken, Jan Ceulemans, Franky
Vercauteren, Nico Claesen, Erwin Vandenbergh.
Entraîneur : Guy Thys.


YOUGOSLAVIE Zoran Simovic, Nenad Stojkovic,
Srecko Katanec, Velimir Zajec, Faruk Hadzibegic,
Ivan Gudelj, Mehmed Bazdarevic (61e Dragan
Stojkovic), Safet Susic, Milos Sestic, Sulejman
Halilovic, Zlatko Vujovic (79e Borislav Cvetkovic).
Entraîneur : Todor Veselinovic.
Arbitre : M. Erik Fredriksson (Suè).
Les buts : 28e Vandenbergh (1-0),
45e Grün (2-0).
Avertissement : Hadzibegic.


16 juin 1984 à Nantes
France – Belgique 5-0


FRANCE Joël Bats, Luis Fernandez, Patrick
Battiston, Maxime Bossis, Jean-François
Domergue, Alain Giresse, Jean Amadou Tigana,
Michel Platini, Bernard Genghini (80e Thierry
Tusseau), Didier Six, Bernard Lacombe (66e


Dominique Rocheteau). Entraîneur : Michel
Hidalgo.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Georges Grün,
Walter De Greef, Paul Lambrichts, Michel De
Wolf, Enzo Scifo (53e René Verheyen), René
Vandereycken (46e Ludo Coeck), Jan Ceulemans,
Franky Vercauteren, Nico Claesen, Erwin
Vandenbergh. Entraîneur : Guy Thys.
Arbitre : M. Robert Valentine (Éco).
Les buts : 4e Platini (1-0),
33e Giresse (2-0), 44e Fernandez (3-0),
75e Platini sur pen. (0-4), 89e Platini (5-0).
Avertissements : Claesen, Tigana.


19 juin 1984 à Strasbourg
Danemark – Belgique 3-2


DANEMARK Ole Qvist, Ole Rasmussen (57e


Kenneth Brylle-Larsen), Sören Busk, Morten
Olsen, Ivan Nielsen, Jens Jörn Bertelsen, Klaus
Berggreen, Sören Lerby, Frank Arnesen (79e John
Sivebaek), Preben Elkjaer-Larsen, Michael
Laudrup. Entraîneur : Sepp Piontek.
BELGIQUE Jean-Marie Pfaff, Georges Grün, Leï
Clijsters, Walter De Greef, Michel De Wolf,
René Vandereycken, Enzo Scifo, Jan Ceulemans,
Franky Vercauteren (62e Eddy Voordeckers),
Nico Claesen (46e Ludo Coeck), Erwin
Vandenbergh. Entraîneur : Guy Thys.
Arbitre : M. Adolf Prokop (RDA).
Les buts : 27e Ceulemans (0-1),
39e Vercauteren (0-2),
41e Arnesen sur pen. (1-2), 60e Brylle (2-2),
84e Elkjaer-Larsen (3-2).
Avertissements : De Greef, Vandereycken.


x Les Diables… blancs de 1984. (BELGA)


Le désavantage du terrain…
Coorganisatrice de la phase finale, et donc qualifiée d’office,


la Belgique fut la première nation hôte à être éliminée dès la phase
de groupes d’un Euro à 16, remporté par la France…


Comment expliquer qu’alors que la Belgique brillait sur la scène mondiale – elle disputa
six Coupes du Monde d’affilée (1982, 1986, 1990, 1994, 1998 et 2002), en y étant sou-
vent brillante –, elle ne parvint plus, après 1984, à obtenir sur le terrain sa qualification
pour l’Euro avant celui de 2016 ? Puisque les Diables rataient à chaque fois la marche
européenne, il ne restait plus, pour participer à une phase finale, qu’à l’organiser ! Ce fut
chose faite en 2000, avec, pour la première fois de l’histoire, deux pays hôtes, puisque
nous nous mariâmes, l’espace de trois semaines, avec nos voisins bataves. Pour le
meilleur, mais le pire était à venir…
Sur leurs terres, Robert Waseige et ses joueurs, en quête de rachat après un Mondial 98
décevant sous la houlette de Leekens (3 partages en autant de matches et une élimina-
tion dès le premier tour), ambitionnaient un quart de finale au minimum. Ils en furent
pour leurs frais, en ne passant pas la phase de groupes ! Tout commença pourtant bien,
avec un succès sur la Suède, grâce à des buts de Goor et Emile Mpenza. Ce départ de rê-
ve ne trouva pas de prolongation contre l’Italie : Totti et Fiore ramenant les Diables sur
terre. Mais il n’y avait rien de honteux à plier devant les futurs finalistes. Et il n’y avait
surtout rien de mal fait avant le dernier match contre les Turcs : un partage suffisait pour
rester devant notre adversaire. Mais ce soir-là, dans le nouveau stade Roi Baudouin, un
homme allait briser le rêve de tout un peuple : Hakan Şükür, bourreau des Belges. Le
Taureau du Bosphore inscrivit deux buts, bien aidé par un Filip De Wilde peu inspiré sur
le premier goal (il avait déjà commis une grossière erreur lors du match d’ouverture con-
tre la Suède). En fin de match, le gardien d’Anderlecht vit même rouge, quittant la pelou-
se tête basse, obligeant Eric Deflandre à abandonner son flanc droit pour terminer dans
les buts ! Les Turcs pouvaient célébrer la première victoire de leur histoire dans un grand
tournoi international. Les Diables quittaient déjà leur phase finale, dès la phase de grou-
pes; une première pour un pays organisateur depuis que les Championnats d’Europe se
jouent à 16 nations. On ne savait pas, alors, qu’il faudrait attendre seize ans pour qu’ils
retrouvent l’Euro… [ L. D. ]


x De Wilde se troue,
Sükür marque :
la Belgique
quitte son Euro
dès le 1er tour…
(PHOTO NEWS)


DIABOLIQUE
MARC
WILMOTS
L’actuel sélectionneur des Diables
participa à cinq tournois avec les
Diables : les Coupes du Monde 90,
94, 98 et 2002, et cet Euro 2000.
Mais c’est véritablement à partir
de cette phase finale des plats pays,
sous la houlette de son mentor
Waseige, que son statut changea :
il ne joua pas en 1990, prit ombrage
de la présence du naturalisé Josip
Weber en 1994, et ne prit pas son
pied en 1998 avec Leekens. Si son
Diable de chef-d’œuvre reste son
Mondial 2002, avec son but
injustement annulé contre le Brésil,
Wilmots fut sans doute le Belge
le plus fiable de ce triste Euro 2000,
que les fulgurances d’Emile Mpenza
n’ont pas réussi à supplanter.
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Groupe B
10.06 Belgique - Suède 2-1
11.06 Turquie - Italie 1-2
14.06 Italie - Belgique 2-0
15.06 Turquie - Suède 0-0
19.06 Italie - Suède 2-1
19.06 Turquie - Belgique 2-0
1 ITALIE 3 0 0 0 6 2 9
2 TURQUIE 3 1 1 1 2 1 4
3 Belgique 3 1 0 2 2 5 3
4 Suède 3 0 1 2 2 4 1


Demi-finales
28.06 FRANCE - Portugal (a. p.) 2-1


28.06 ITALIE - Pays-Bas (tab : 3-1) 0-0


Finale
Le 2 juillet 2000 à Rotterdam


(Kuip) - 48.200 spectateurs


FRANCE - Italie a. p. 2-1
Les buts 55e Delvecchio (0-1),


90e Wiltord (1-1), 103e Trezeguet (2-1).


Meilleurs buteurs
5 > Patrick Kluivert (P-B),


Savo Miloševic (You)


LE PARCOURS DE LA BELGIQUE
Éliminatoires


Qualifiée d’office pour la phase finale
en tant qu’organisatrice.


PHASE FINALE
Groupe B


10 juin 2000 à Bruxelles
Belgique - Suède 2-1


BELGIQUE Filip De Wilde, Eric Deflandre,
Lorenzo Staelens, Joos Valgaeren, Philippe Léonard
(73e Nico Van Kerckhoven), Gert Verheyen (88e


Jacky Peeters), Yves Vanderhaeghe, Marc Wilmots,
Bart Goor, Branko Strupar (69e Luc Nilis),
Emile Mpenza. Entraîneur : Robert Waseige.
SUÈDE Magnus Hedman, Roland Nilsson (46e Teddy
Lucic), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Olof
Mellberg, Niclas Alexandersson, Johan Mjällby,
Daniel Andersson (70e Yksel Osmanovski),
Fredrik Ljungberg, Jörgen Petterson (50e Henrik
Larsson), Kennet Andersson.
Entraîneurs : Tommy Söderberg
et Lars Lagerback.
Arbitre : M. Markus Merk (All).
Avertissements : Verheyen, Nilis,
Van Kerckhoven.
Exclusion : 81e Pat. Andersson (2 j.).
Les buts : 43e Goor (1-0),
46e Emile Mpenza (2-0), 53e Mjällby (2-1).


14 juin 2000 à Bruxelles
Belgique - Italie 0-2


BELGIQUE Filip De Wilde, Eric Deflandre, Lorenzo
Staelens, Joos Valgaeren, Nico Van Kerckhoven (45e


Marc Hendrikx), Gert Verheyen (67e Mbo Mpenza),
Yves Vanderhaeghe, Marc Wilmots, Bart Goor,
Branko Strupar (58e Luc Nilis), Emile Mpenza.
Entraîneur  : Robert Waseige.
ITALIE Francesco Toldo, Fabio Cannavaro,
Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Gianlucca
Zambrotta, Antonio Conte, Stefano Fiore
(83e Massimo Ambrosini), Demetrio Albertini,
Mark Luliano, Filipo Inzaghi (77e Marco Delvecchio),
Francesco Totti (64e Alessandro Del Piero).
Entraîneur  : Dino Zoff.
Arbitre : M. José Maria Garcia-Aranda Encinar
(Esp).
Avertissements :
Wilmots, Conte, Zambrotta.
Les buts : 6e Totti (0-1), 66e Fiore (0-2).


19 juin 2000 à Bruxelles
Belgique - Turquie 0-2


BELGIQUE Filip De Wilde, Eric Deflandre,
Lorenzo Staelens, Joos Valgaeren,
Nico Van Kerckhoven, Gert Verheyen
(63e Branko Strupar), Yves Vanderhaeghe,
Marc Wilmots, Bart Goor (59e Marc Hendrikx),
Luc Nilis (77e Gilles De Bilde), Emile Mpenza.
Entraîneur : Robert Waseige.
TURQUIE Rüstü Recber, Alpay Ozalan, Fatih Akyel,
Ogün Temizkanoglu, Suat Kaya, Tayfun Korkut,
Okan Buruk (77e Ergün Penbe), Tugay Kerimoglu
(37e Tayfur Havutçu), Abdullah Ercan, Hakan Sükür,
Arif Erdem (84e Osman Ozköylü).
Entraîneur  : Mustafa Denizli.
Arbitre : M. Kim Milton Nielsen (Dan)
puis 40e Günter Benkö (Aut).
Avertissements : Vanderhaeghe, E. Mpenza,
Tayfun, Osman.
Exclusion : 84e De Wilde.
Les buts : 44e et 70e Hakan Sükür (0-2).


2000


EN BELGIQUE
BRUXELLES (STADE ROI BAUDOUIN)


BRUGES (STADE JAN BREYDEL)
LIÈGE


(STADE MAURICE DUFRASNE/SCLESSIN)
CHARLEROI


(STADE DU PAYS DE CHARLEROI)


& AUX PAYS-BAS
AMSTERDAM (AMSTERDAM ARENA)
ROTTERDAM (STADION FEIJENOORD)


EINDHOVEN (PHILIPS STADION)
ARNHEM (GELREDOME)


FRANCE


LA SÉLECTION BELGE SÉLECTIONNEUR > Robert Waseige


> 1. Filip De Wilde (Anderlecht); 12. Geert De Vlieger (Willem II/P-B);
13. Frédéric Herpoel (La Gantoise);


> 2. Eric Deflandre (Club Bruges); 3. Joos Valgaeren (Roda/P-B); 4. Lorenzo Staelens (Anderlecht);
15. Jacky Peeters (Bielefeld/All); 17. Philippe Léonard (Monaco/Fra); 19. Eric Van Meir (Lierse);
22. Marc Hendrickx (Genk)


> 5. Philippe Clement (Club Bruges); 6. Yves Vanderhaeghe (Mouscron);
7. Marc Wilmots (Schalke 04/All); 8. Bart Goor (Anderlecht); 11. Gert Verheyen (Club Bruges);
14. Johan Walem (Parme/Ita); 18. Nico Van Kerckhoven (Schalke 04/All)


> 9. Emile Mpenza (Schalke 04/All); 10. Branko Strupar (Derby County/Ang); 16. Luc Nilis (PSV/P-B);
20. Gilles De Bilde (Sheffield Wednesday/Ang); 21. Mbo Mpenza (Sporting Portugal (Por).
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1984


ENZO SCIFO
Né de parents italiens à Haine-Saint-Paul en
février 1966, Vincenzo était déchiré entre la
Squadra Azzura et les Diables. Mais puisque
la Belgique fut la première à lui faire les
yeux doux, alors qu’il venait toute juste, à
17 ans, de faire ses premiers pas en D1 à
Anderlecht, Scifo opta pour la nationalité
belge, et disputa cet Euro. Il s’y révéla aux
yeux de l’Europe, quelques semaines après
avoir perdu la finale de la Coupe de l’Uefa
avec les Mauves. Enzo n’a que 18 ans et 115
jours quand il défie la Yougoslavie, devenant
le plus jeune joueur de l’histoire de l’Euro (il
a été détrôné, en 2012, par le Néerlandais
Jetro Willems). Ce meneur de jeu élégant
esquisse en France les contours d’un futur
grand du football, et le démontrera encore
au Mondial 86 (il y fut élu meilleur jeune).
Au gré de 84 sélections marquées de 19
buts, celui qui brilla aussi sous le maillot
d’Auxerre, de Torino ou de Monaco,
participa à quatre phases finales de la
Coupe du Monde (1986, 1990, 1994 et
1998), record national qu’il partage avec
Franky Van der Elst et… Marc Wilmots.
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Le désavantage du terrain…
Coorganisatrice de la phase finale, et donc qualifiée d’office,


la Belgique fut la première nation hôte à être éliminée dès la phase
de groupes d’un Euro à 16, remporté par la France…


Comment expliquer qu’alors que la Belgique brillait sur la scène mondiale – elle disputa
six Coupes du Monde d’affilée (1982, 1986, 1990, 1994, 1998 et 2002), en y étant sou-
vent brillante –, elle ne parvint plus, après 1984, à obtenir sur le terrain sa qualification
pour l’Euro avant celui de 2016 ? Puisque les Diables rataient à chaque fois la marche
européenne, il ne restait plus, pour participer à une phase finale, qu’à l’organiser ! Ce fut
chose faite en 2000, avec, pour la première fois de l’histoire, deux pays hôtes, puisque
nous nous mariâmes, l’espace de trois semaines, avec nos voisins bataves. Pour le
meilleur, mais le pire était à venir…
Sur leurs terres, Robert Waseige et ses joueurs, en quête de rachat après un Mondial 98
décevant sous la houlette de Leekens (3 partages en autant de matches et une élimina-
tion dès le premier tour), ambitionnaient un quart de finale au minimum. Ils en furent
pour leurs frais, en ne passant pas la phase de groupes ! Tout commença pourtant bien,
avec un succès sur la Suède, grâce à des buts de Goor et Emile Mpenza. Ce départ de rê-
ve ne trouva pas de prolongation contre l’Italie : Totti et Fiore ramenant les Diables sur
terre. Mais il n’y avait rien de honteux à plier devant les futurs finalistes. Et il n’y avait
surtout rien de mal fait avant le dernier match contre les Turcs : un partage suffisait pour
rester devant notre adversaire. Mais ce soir-là, dans le nouveau stade Roi Baudouin, un
homme allait briser le rêve de tout un peuple : Hakan Şükür, bourreau des Belges. Le
Taureau du Bosphore inscrivit deux buts, bien aidé par un Filip De Wilde peu inspiré sur
le premier goal (il avait déjà commis une grossière erreur lors du match d’ouverture con-
tre la Suède). En fin de match, le gardien d’Anderlecht vit même rouge, quittant la pelou-
se tête basse, obligeant Eric Deflandre à abandonner son flanc droit pour terminer dans
les buts ! Les Turcs pouvaient célébrer la première victoire de leur histoire dans un grand
tournoi international. Les Diables quittaient déjà leur phase finale, dès la phase de grou-
pes; une première pour un pays organisateur depuis que les Championnats d’Europe se
jouent à 16 nations. On ne savait pas, alors, qu’il faudrait attendre seize ans pour qu’ils
retrouvent l’Euro… [ L. D. ]


x De Wilde se troue,
Sükür marque :
la Belgique
quitte son Euro
dès le 1er tour…
(PHOTO NEWS)


DIABOLIQUE
MARC
WILMOTS
L’actuel sélectionneur des Diables
participa à cinq tournois avec les
Diables : les Coupes du Monde 90,
94, 98 et 2002, et cet Euro 2000.
Mais c’est véritablement à partir
de cette phase finale des plats pays,
sous la houlette de son mentor
Waseige, que son statut changea :
il ne joua pas en 1990, prit ombrage
de la présence du naturalisé Josip
Weber en 1994, et ne prit pas son
pied en 1998 avec Leekens. Si son
Diable de chef-d’œuvre reste son
Mondial 2002, avec son but
injustement annulé contre le Brésil,
Wilmots fut sans doute le Belge
le plus fiable de ce triste Euro 2000,
que les fulgurances d’Emile Mpenza
n’ont pas réussi à supplanter.
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Groupe B
10.06 Belgique - Suède 2-1
11.06 Turquie - Italie 1-2
14.06 Italie - Belgique 2-0
15.06 Turquie - Suède 0-0
19.06 Italie - Suède 2-1
19.06 Turquie - Belgique 2-0
1 ITALIE 3 0 0 0 6 2 9
2 TURQUIE 3 1 1 1 2 1 4
3 Belgique 3 1 0 2 2 5 3
4 Suède 3 0 1 2 2 4 1


Demi-finales
28.06 FRANCE - Portugal (a. p.) 2-1


28.06 ITALIE - Pays-Bas (tab : 3-1) 0-0


Finale
Le 2 juillet 2000 à Rotterdam


(Kuip) - 48.200 spectateurs


FRANCE - Italie a. p. 2-1
Les buts 55e Delvecchio (0-1),


90e Wiltord (1-1), 103e Trezeguet (2-1).


Meilleurs buteurs
5 > Patrick Kluivert (P-B),


Savo Miloševic (You)


LE PARCOURS DE LA BELGIQUE
Éliminatoires


Qualifiée d’office pour la phase finale
en tant qu’organisatrice.


PHASE FINALE
Groupe B


10 juin 2000 à Bruxelles
Belgique - Suède 2-1


BELGIQUE Filip De Wilde, Eric Deflandre,
Lorenzo Staelens, Joos Valgaeren, Philippe Léonard
(73e Nico Van Kerckhoven), Gert Verheyen (88e


Jacky Peeters), Yves Vanderhaeghe, Marc Wilmots,
Bart Goor, Branko Strupar (69e Luc Nilis),
Emile Mpenza. Entraîneur : Robert Waseige.
SUÈDE Magnus Hedman, Roland Nilsson (46e Teddy
Lucic), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Olof
Mellberg, Niclas Alexandersson, Johan Mjällby,
Daniel Andersson (70e Yksel Osmanovski),
Fredrik Ljungberg, Jörgen Petterson (50e Henrik
Larsson), Kennet Andersson.
Entraîneurs : Tommy Söderberg
et Lars Lagerback.
Arbitre : M. Markus Merk (All).
Avertissements : Verheyen, Nilis,
Van Kerckhoven.
Exclusion : 81e Pat. Andersson (2 j.).
Les buts : 43e Goor (1-0),
46e Emile Mpenza (2-0), 53e Mjällby (2-1).


14 juin 2000 à Bruxelles
Belgique - Italie 0-2


BELGIQUE Filip De Wilde, Eric Deflandre, Lorenzo
Staelens, Joos Valgaeren, Nico Van Kerckhoven (45e


Marc Hendrikx), Gert Verheyen (67e Mbo Mpenza),
Yves Vanderhaeghe, Marc Wilmots, Bart Goor,
Branko Strupar (58e Luc Nilis), Emile Mpenza.
Entraîneur  : Robert Waseige.
ITALIE Francesco Toldo, Fabio Cannavaro,
Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Gianlucca
Zambrotta, Antonio Conte, Stefano Fiore
(83e Massimo Ambrosini), Demetrio Albertini,
Mark Luliano, Filipo Inzaghi (77e Marco Delvecchio),
Francesco Totti (64e Alessandro Del Piero).
Entraîneur  : Dino Zoff.
Arbitre : M. José Maria Garcia-Aranda Encinar
(Esp).
Avertissements :
Wilmots, Conte, Zambrotta.
Les buts : 6e Totti (0-1), 66e Fiore (0-2).


19 juin 2000 à Bruxelles
Belgique - Turquie 0-2


BELGIQUE Filip De Wilde, Eric Deflandre,
Lorenzo Staelens, Joos Valgaeren,
Nico Van Kerckhoven, Gert Verheyen
(63e Branko Strupar), Yves Vanderhaeghe,
Marc Wilmots, Bart Goor (59e Marc Hendrikx),
Luc Nilis (77e Gilles De Bilde), Emile Mpenza.
Entraîneur : Robert Waseige.
TURQUIE Rüstü Recber, Alpay Ozalan, Fatih Akyel,
Ogün Temizkanoglu, Suat Kaya, Tayfun Korkut,
Okan Buruk (77e Ergün Penbe), Tugay Kerimoglu
(37e Tayfur Havutçu), Abdullah Ercan, Hakan Sükür,
Arif Erdem (84e Osman Ozköylü).
Entraîneur  : Mustafa Denizli.
Arbitre : M. Kim Milton Nielsen (Dan)
puis 40e Günter Benkö (Aut).
Avertissements : Vanderhaeghe, E. Mpenza,
Tayfun, Osman.
Exclusion : 84e De Wilde.
Les buts : 44e et 70e Hakan Sükür (0-2).


2000


EN BELGIQUE
BRUXELLES (STADE ROI BAUDOUIN)


BRUGES (STADE JAN BREYDEL)
LIÈGE


(STADE MAURICE DUFRASNE/SCLESSIN)
CHARLEROI


(STADE DU PAYS DE CHARLEROI)


& AUX PAYS-BAS
AMSTERDAM (AMSTERDAM ARENA)
ROTTERDAM (STADION FEIJENOORD)


EINDHOVEN (PHILIPS STADION)
ARNHEM (GELREDOME)


FRANCE


LA SÉLECTION BELGE SÉLECTIONNEUR > Robert Waseige


> 1. Filip De Wilde (Anderlecht); 12. Geert De Vlieger (Willem II/P-B);
13. Frédéric Herpoel (La Gantoise);


> 2. Eric Deflandre (Club Bruges); 3. Joos Valgaeren (Roda/P-B); 4. Lorenzo Staelens (Anderlecht);
15. Jacky Peeters (Bielefeld/All); 17. Philippe Léonard (Monaco/Fra); 19. Eric Van Meir (Lierse);
22. Marc Hendrickx (Genk)


> 5. Philippe Clement (Club Bruges); 6. Yves Vanderhaeghe (Mouscron);
7. Marc Wilmots (Schalke 04/All); 8. Bart Goor (Anderlecht); 11. Gert Verheyen (Club Bruges);
14. Johan Walem (Parme/Ita); 18. Nico Van Kerckhoven (Schalke 04/All)


> 9. Emile Mpenza (Schalke 04/All); 10. Branko Strupar (Derby County/Ang); 16. Luc Nilis (PSV/P-B);
20. Gilles De Bilde (Sheffield Wednesday/Ang); 21. Mbo Mpenza (Sporting Portugal (Por). 53LE FOOT À LA PERFECTION TM
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Neymar,
l’or plutôt que la Copa


Si les Diables ont gagné l’or olympique,
le Brésil n’a jamais eu cet honneur. Mais la patrie du “futebol”
veut enfin remporter le seul titre qui manque à son palmarès
cet été, à… Rio. Quitte à sacrifier la Copa du Centenario !


[ ANTHONY LORIAUX (ST.) ]


La ferveur des supporters sud-américains est toujours au rendez-vous lors de la fameu-
se Copa America, elle l’est davantage pour cette 100e édition qui a débuté le 3 juin aux
Etats-Unis. Le Brésil, l’un des favoris devra faire sans sa star, Neymar, qui a été laissée au
repos après une très grosse saison au Barça. L’attaquant de la Selecão est le grand ab-
sent de cette édition anniversaire. Épuisé physiquement, il a connu une fin de saison
pour le moins difficile. À l’image du club catalan, il a démarré en coup de tonnerre
avant de connaître une période moins glorieuse. Éliminés en quart de finale de la Ligue
des Champions puis à égalité de points avec l’Atletico après en avoir compté 11 d’avan-
ce en Liga, le Barça a été critiqué pour ne pas faire tourner suffisamment son effectif.
Obligeant la MSN – Messi, Suarez, Neymar – à aller au bout de leurs forces à plusieurs
reprises. Déjà usé en cette fin d’année, le club entraîné par Luis Enrique, ne voulait pas
courir le risque de voir revenir son attaquant tout aussi carbonisé pour le début de la
prochaine saison. D’un commun accord, le club espagnol et la sélection brésilienne ont
décidé de retenir Neymar pour une seule des deux compétitions importantes du Brésil
cet été. Et ils ont tranché : le capitaine jouera les Jeux Olympiques et pas la Copa Ame-
rica ! Cette absence aura un impact considérable sur le jeu de la Seleção, déjà privé de
plusieurs joueurs majeurs (Thiago Silva, Wilian…). Humiliés par l’Allemagne en demi-fi-
nales de la dernière Coupe du Monde sur leurs terres, les Auriverdes espéraient se ra-
cheter. La tâche s’annonce compliquée aux USA ! L’Argentine, l’Uruguay, le Chili ou en-
core la Colombie sont également des prétendants au titre. Mais tout sera pardonné si
Neymar offre enfin l’or olympique au Brésil, le seul titre qui manque à son palmarès.


LES VICTOIRES AUX JO
3 > Grande-Bretagne et Hongrie
2 > Argentine, Union soviétique, Uruguay et Danemark
1 > Belgique, Italie, Suède, Yougoslavie, Pologne, RDA, Tchécoslovaquie, France, Espagne,
Nigeria, Cameroun, Mexique, Upton Park Football Club (G-B) et Galt Football Club (Can)


LES TOURNOIS CONTINENTAUX
Cet Euro 2016, est la 15e édition du Championnat
d’Europe des Nations, créé en 1960.
Il se dispute en même temps que
la Copa America du Centenaire :
les États-Unis accueillent jusqu’au 26 juin
le plus vieux tournoi continental…


COPA AMERICA
Organisée par la CONMEBOL
(Confédération sud-américaine)
1re édition en 1916
Tenant du titre : Chili (2015)
Prochaine édition : 2016 aux États-Unis
15 Uruguay
13 Argentine


8 Brésil
2 Pérou et Paraguay
1 Bolivie, Colombie et Chili


ASIAN CUP
Organisée par l’AFC (Confédération asiatique)
1re édition en 1956
Tenant du titre : Australie (2015)
Prochaine édition : 2019 aux Emirats Arabes Unis
4 Japon
3 Arabie Saoudite et Iran
2 Corée du Sud
1 Australie, Irak, Koweït et Israël


COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS (CAN)


Organisée par la CAF (Confédération africaine)
1re édition en 1957
Tenant du titre : Côte d’Ivoire (2015)
Prochaine édition : 2017 au Gabon
7 Égypte
4 Ghana et Cameroun
3 Nigéria
2 Côte d’Ivoire
1 Éthiopie, RD Congo, Soudan, Congo, Zaïre,


Maroc, Algérie, Afrique du Sud,
Tunisie et Zambie


La Belgique attend un titre
depuis 96 ans


Les Diables, finalistes de l’Euro 1980
et demi-finalistes de l’édition de 1972 et du Mondial 1986,


ont été sacrés une fois dans un grand tournoi :
aux JO de… 1920, à Anvers


[ LAURENT DENUIT ]


Le seul titre que la Belgique a jamais remporté est celui de champion olympi-
que : c’était en 1920, à Anvers. Bon, d’accord, ce ne fut pas tout à fait un vrai
match puisqu’on n’en joua que 40 minutes, les Tchécoslovaques quittant le ter-
rain tous ensemble suite à l’exclusion de Karel Steiner, pour protester contre
l’arbitrage de l’Anglais John Lewis et le jeu agressif des Belges qui menaient
2-0. L’histoire retiendra que les buts inscrits par Robert Coppée, sur penalty, et
Henri Larnoe offrent à la Belgique la médaille d’or olympique, à une époque où
le tournoi faisait office de Coupe du Monde. En guise de récompense, chaque
joueur belge put choisir un prix parmi les trois proposés : un service de table,
un vase ou une garniture de cheminée ! S’ils entrent dans l’histoire le 10 juillet
à Paris, les Diables d’aujourd’hui seront meux lotis : une prime de 704.000
euros brut chacun les attend en cas de trophée…


LE PARCOURS DE LA BELGIQUE AUX JO 1920


Quart de finale
Belgique - Espagne 3-1


Les buts : 11e, 52e et 55e Coppée (3-0); 62e Arrate sur pen. (3-1).


Demi-finale
Belgique – Pays-Bas 3-0


Les buts : 46e Larnoe (1-0); 55e Van Hege (2-0); 85e Bragard (3-0).


Finale
Belgique - Tchécoslovaquie 2-0 (arrêté à la 39e)


Belgique : Jan De Bie (Racing CB); Armand Swartenbroeks (Daring CB),
Oscar Verbeeck (Union St-Gilloise); Joseph Musch (Union St-Gilloise),
Emile Hanse (Cap-Union St-Gilloise), André Fierens (Beerschot AC);
Louis Van Hege (Union St-Gilloise), Robert Coppée (Union St-Gilloise),
Mathieu Bragard (CS Verviétois), Henri Larnoe (Beerschot AC),
Désiré Bastin (Antwerp FC). Sélectionneur: William J. Maxwell (Éco).
Entraîneur: Raoul Daufresne de la Chevalerie.
Les buts : 6e Coppée sur pen. (1-0); 30e Larnoe (2-0).B
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CHAMPIONNAT D’EUROPE
DES NATIONS (EURO)


Organisée par l’Uefa
(Confédération européenne)
1re édition en 1960
Tenant du titre : Espagne (2012)
Prochaine édition : 2020
(dans 13 villes hôtes :
Amsterdam/P-B; Bruxelles;
Munich/All; Bucarest/Rou;
Budapest/Honh;
Bakou/Aze;
Saint-Pétersbourg/Rus;
Bilbao/Esp;
Rome/Ita; Dublin/Irl;
Glasgow/Eco;
Londres/Ang;
Copenhague/Dan)
3 > Allemagne et Espagne
2 > France
1 > URSS, Italie, Pays-Bas, Danemark,


Grèce et Tchécoslovaquie


OFC NATIONS CUP
Organisée par l’OFC (Confédération d’Océanie)
1re édition en 1973
Tenant du titre : Tahiti (2012)
Prochaine édition :
2016 en Papouasie-Nouvelle-Guinée
4 > Australie et Nouvelle-Zélande
1 > Tahiti


GOLD CUP
Organisée par la CONCACAF (Confédération de
l’Amérique du Nord, centrale et Caraïbe)
1re édition en 1991
Tenant du titre : Mexique (2015)
Prochaine édition :
2017 (pays organisateur à désigner)
7 Mexique
5 USA
1 Canada
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Neymar n’a pas le don d’ubiquité, sinon le Brésilien aurait joué Copa America et JO cet été. Il a simplement rencontré récemment sa statue qui fait son entrée chez Madame Tussauds. (PHOTO NEWS)


L’équipe belge qui disputa
la finale... écourtée


contre la Tchécoslovaquie,
et remporta la médaille d’or olympique


en 1920.
Robert Coppée marqua


son 4e but de la compétition,
sur penalty.


Sur le podium, les Diables
devancèrent l’Espagne,


argentée à la place des Tchèques
disqualifiés, et les Pays-Bas.


(D. R.)
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Neymar,
l’or plutôt que la Copa


Si les Diables ont gagné l’or olympique,
le Brésil n’a jamais eu cet honneur. Mais la patrie du “futebol”
veut enfin remporter le seul titre qui manque à son palmarès
cet été, à… Rio. Quitte à sacrifier la Copa du Centenario !


[ ANTHONY LORIAUX (ST.) ]


La ferveur des supporters sud-américains est toujours au rendez-vous lors de la fameu-
se Copa America, elle l’est davantage pour cette 100e édition qui a débuté le 3 juin aux
Etats-Unis. Le Brésil, l’un des favoris devra faire sans sa star, Neymar, qui a été laissée au
repos après une très grosse saison au Barça. L’attaquant de la Selecão est le grand ab-
sent de cette édition anniversaire. Épuisé physiquement, il a connu une fin de saison
pour le moins difficile. À l’image du club catalan, il a démarré en coup de tonnerre
avant de connaître une période moins glorieuse. Éliminés en quart de finale de la Ligue
des Champions puis à égalité de points avec l’Atletico après en avoir compté 11 d’avan-
ce en Liga, le Barça a été critiqué pour ne pas faire tourner suffisamment son effectif.
Obligeant la MSN – Messi, Suarez, Neymar – à aller au bout de leurs forces à plusieurs
reprises. Déjà usé en cette fin d’année, le club entraîné par Luis Enrique, ne voulait pas
courir le risque de voir revenir son attaquant tout aussi carbonisé pour le début de la
prochaine saison. D’un commun accord, le club espagnol et la sélection brésilienne ont
décidé de retenir Neymar pour une seule des deux compétitions importantes du Brésil
cet été. Et ils ont tranché : le capitaine jouera les Jeux Olympiques et pas la Copa Ame-
rica ! Cette absence aura un impact considérable sur le jeu de la Seleção, déjà privé de
plusieurs joueurs majeurs (Thiago Silva, Wilian…). Humiliés par l’Allemagne en demi-fi-
nales de la dernière Coupe du Monde sur leurs terres, les Auriverdes espéraient se ra-
cheter. La tâche s’annonce compliquée aux USA ! L’Argentine, l’Uruguay, le Chili ou en-
core la Colombie sont également des prétendants au titre. Mais tout sera pardonné si
Neymar offre enfin l’or olympique au Brésil, le seul titre qui manque à son palmarès.


LES VICTOIRES AUX JO
3 > Grande-Bretagne et Hongrie
2 > Argentine, Union soviétique, Uruguay et Danemark
1 > Belgique, Italie, Suède, Yougoslavie, Pologne, RDA, Tchécoslovaquie, France, Espagne,
Nigeria, Cameroun, Mexique, Upton Park Football Club (G-B) et Galt Football Club (Can)
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LES TOURNOIS CONTINENTAUX
Cet Euro 2016, est la 15e édition du Championnat
d’Europe des Nations, créé en 1960.
Il se dispute en même temps que
la Copa America du Centenaire :
les États-Unis accueillent jusqu’au 26 juin
le plus vieux tournoi continental…


COPA AMERICA
Organisée par la CONMEBOL
(Confédération sud-américaine)
1re édition en 1916
Tenant du titre : Chili (2015)
Prochaine édition : 2016 aux États-Unis
15 Uruguay
13 Argentine


8 Brésil
2 Pérou et Paraguay
1 Bolivie, Colombie et Chili


ASIAN CUP
Organisée par l’AFC (Confédération asiatique)
1re édition en 1956
Tenant du titre : Australie (2015)
Prochaine édition : 2019 aux Emirats Arabes Unis
4 Japon
3 Arabie Saoudite et Iran
2 Corée du Sud
1 Australie, Irak, Koweït et Israël


COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS (CAN)


Organisée par la CAF (Confédération africaine)
1re édition en 1957
Tenant du titre : Côte d’Ivoire (2015)
Prochaine édition : 2017 au Gabon
7 Égypte
4 Ghana et Cameroun
3 Nigéria
2 Côte d’Ivoire
1 Éthiopie, RD Congo, Soudan, Congo, Zaïre,


Maroc, Algérie, Afrique du Sud,
Tunisie et Zambie


CHAMPIONNAT D’EUROPE
DES NATIONS (EURO)


Organisée par l’Uefa
(Confédération européenne)
1re édition en 1960
Tenant du titre : Espagne (2012)
Prochaine édition : 2020
(dans 13 villes hôtes :
Amsterdam/P-B; Bruxelles;
Munich/All; Bucarest/Rou;
Budapest/Honh;
Bakou/Aze;
Saint-Pétersbourg/Rus;
Bilbao/Esp;
Rome/Ita; Dublin/Irl;
Glasgow/Eco;
Londres/Ang;
Copenhague/Dan)
3 > Allemagne et Espagne
2 > France
1 > URSS, Italie, Pays-Bas, Danemark,


Grèce et Tchécoslovaquie


OFC NATIONS CUP
Organisée par l’OFC (Confédération d’Océanie)
1re édition en 1973
Tenant du titre : Tahiti (2012)
Prochaine édition :
2016 en Papouasie-Nouvelle-Guinée
4 > Australie et Nouvelle-Zélande
1 > Tahiti


GOLD CUP
Organisée par la CONCACAF (Confédération de
l’Amérique du Nord, centrale et Caraïbe)
1re édition en 1991
Tenant du titre : Mexique (2015)
Prochaine édition :
2017 (pays organisateur à désigner)
7 Mexique
5 USA
1 Canada
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Neymar n’a pas le don d’ubiquité, sinon le Brésilien aurait joué Copa America et JO cet été. Il a simplement rencontré récemment sa statue qui fait son entrée chez Madame Tussauds. (PHOTO NEWS)
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  - € 1,50 
Ce bon vous est offert par cette marque de qualité. Profitez-en !
Cher client, ce bon de réduction n’est valable que chez votre 
détaillant en Belgique et uniquement à l’achat d’un produit Ambi 
Pur car au choix. Ce bon est immédiatement déductible à la caisse, 
il ne peut être utilisé qu’une seule fois et ne peut être photocopié. 
Offre non cumulable. Aussi valable sur une unité Makro. Ce bon 
peut représenter plus ou moins 50% de réduction ou plus sur 
Ambi Pur car Fraîcheur d’océan. En cas de réduction inférieure 
ou supérieure à 50%, aucune compensation ni rendu ne seront 
effectués.


Cher détaillant/grossiste, ce bon est remboursé par la sprl Procter & Gamble 
DCE (Belgium Distribution Division, ci-après P&G DCE) c/o HighCo DATA 


Benelux sa, Kruiskouter 1, 1730 Asse, pour autant qu’il ait été présenté à 
l’achat des produits tels que vendus par P&G DCE et soit reçu par HighCo 


DATA Benelux endéans les 6 mois après l’expiration de la date de validité. 
P&G DCE se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon si des achats 


suffisants ne peuvent être prouvés ou si ce bon n’est pas reçu endéans les 
6 mois après l’expiration de la date de validité. Les copies sont refusées. 


E.R. : M. L. Suykens, Procter & Gamble D.C.E. (Belgium Distribution Division) 
sprl, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, Belgique, numéro d’entreprise 


0458 138 225.


   - € 2
Ce bon vous est offert par cette marque de qualité. Profitez-en !
Cher client, ce bon de réduction n’est valable que chez votre 
détaillant en Belgique et uniquement à l’achat d’un dentifrice 
Oral-B 3D White ou Pro-Expert. Ce bon est immédiatement 
déductible à la caisse, il ne peut être utilisé qu’une seule fois et 
ne peut être photocopié. Offre non cumulable. Aussi valable sur 
une unité Makro. Ce bon peut représenter plus ou moins 50% de 
réduction ou plus sur un dentifrice Oral-B Pro-Expert Protection 
Professionnelle et 3D White Luxe Perfection. En cas de réduction 
inférieure ou supérieure à 50%, aucune compensation ni rendu ne 
seront effectués.


Cher détaillant/grossiste, ce bon est remboursé par la sprl Procter & Gamble 


DCE (Belgium Distribution Division, ci-après P&G DCE) c/o HighCo DATA 
Benelux sa, Kruiskouter 1, 1730 Asse, pour autant qu’il ait été présenté à 


l’achat des produits tels que vendus par P&G DCE et soit reçu par HighCo 
DATA Benelux endéans les 6 mois après l’expiration de la date de validité. 


P&G DCE se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon si des achats 
suffisants ne peuvent être prouvés ou si ce bon n’est pas reçu endéans les 


6 mois après l’expiration de la date de validité. Les copies sont refusées. 
E.R. : M. L. Suykens, Procter & Gamble D.C.E. (Belgium Distribution Division) 


sprl, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, Belgique, numéro d’entreprise 
0458 138 225.


   - € 1,70 
Ce bon vous est offert par cette marque de qualité. Profitez-en !
Cher client, ce bon de réduction n’est valable que chez votre 
détaillant en Belgique et uniquement à l’achat d’un shampooing, 
après-shampooing ou 2in1 de head&shoulders (min. 25 cl). 
Ce bon est immédiatement déductible à la caisse, il ne peut 
être utilisé qu’une seule fois et ne peut être photocopié. Offre 
non cumulable. Aussi valable sur une unité Makro. Ce bon peut 
représenter plus ou moins 40% de réduction ou plus sur un 
shampooing head&shoulders Classic, Pour Homme, Citrus Fresh 
30 cl. En cas de réduction inférieure ou supérieure à 40%, aucune 
compensation ni rendu ne seront effectués.


Cher détaillant/grossiste, ce bon est remboursé par la sprl Procter & Gamble 
DCE (Belgium Distribution Division, ci-après P&G DCE) c/o HighCo DATA 


Benelux sa, Kruiskouter 1, 1730 Asse, pour autant qu’il ait été présenté à 


l’achat des produits tels que vendus par P&G DCE et soit reçu par HighCo 
DATA Benelux endéans les 6 mois après l’expiration de la date de validité. 
P&G DCE se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon si des achats 


suffisants ne peuvent être prouvés ou si ce bon n’est pas reçu endéans les 


6 mois après l’expiration de la date de validité. Les copies sont refusées. 
E.R. : M. L. Suykens, Procter & Gamble D.C.E. (Belgium Distribution Division) 
sprl, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, Belgique, numéro d’entreprise 


0458 138 225.


   - € 3
Ce bon vous est offert par cette marque de qualité. Profitez-en !
Cher client, ce bon de réduction n’est valable que chez votre détaillant en Belgique et 
uniquement à l’achat d’un rasoir Gillette Mach3, Gillette Fusion ProGlide ou Gillette Fusion 
ProShield. Ce bon est immédiatement déductible à la caisse, il ne peut être utilisé qu’une 
seule fois et ne peut être photocopié. Offre non cumulable. Aussi valable sur une unité Makro. 
Ce bon peut représenter plus ou moins 30% de réduction ou plus sur un rasoir Gillette Mach3 
Turbo. En cas de réduction inférieure ou supérieure à 30%, aucune compensation ni rendu 
ne seront effectués.


Cher détaillant/grossiste, ce bon est remboursé par la sprl Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution 


Division, ci-après P&G DCE) c/o HighCo DATA Benelux sa, Kruiskouter 1, 1730 Asse, pour autant qu’il ait été 
présenté à l’achat des produits tels que vendus par P&G DCE et soit reçu par HighCo DATA Benelux endéans 


les 6 mois après l’expiration de la date de validité. P&G DCE se réserve le droit de ne pas rembourser ce 
bon si des achats suffisants ne peuvent être prouvés ou si ce bon n’est pas reçu endéans les 6 mois après 


l’expiration de la date de validité. Les copies sont refusées. E.R. : M. L. Suykens, Procter & Gamble D.C.E. 
(Belgium Distribution Division) sprl, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, Belgique, numéro d’entreprise 


0458 138 225.


   - € 3 
Ce bon vous est offert par cette marque de qualité. Profitez-en !
Cher client, ce bon de réduction n’est valable que chez votre 
détaillant en Belgique et uniquement à l’achat de lames de Gillette 
Mach3, Gillette Fusion ProGlide ou Gillette Fusion ProShield. Ce 
bon est immédiatement déductible à la caisse, il ne peut être utilisé 
qu’une seule fois et ne peut être photocopié. Offre non cumulable. 
Aussi valable sur une unité Makro. Ce bon peut représenter plus 
ou moins 20% de réduction ou plus sur Gillette Turbo Mach3 5 
lames. En cas de réduction inférieure ou supérieure à 20%, 
aucune compensation ni rendu ne seront effectués.


Cher détaillant/grossiste, ce bon est remboursé par la sprl Procter & Gamble 
DCE (Belgium Distribution Division, ci-après P&G DCE) c/o HighCo DATA 
Benelux sa, Kruiskouter 1, 1730 Asse, pour autant qu’il ait été présenté à 


l’achat des produits tels que vendus par P&G DCE et soit reçu par HighCo 


DATA Benelux endéans les 6 mois après l’expiration de la date de validité. 
P&G DCE se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon si des achats 
suffisants ne peuvent être prouvés ou si ce bon n’est pas reçu endéans les 


6 mois après l’expiration de la date de validité. Les copies sont refusées. 


E.R. : M. L. Suykens, Procter & Gamble D.C.E. (Belgium Distribution Division) 
sprl, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, Belgique, numéro d’entreprise 
0458 138 225.


      


ICI, TOUT LE MONDE EST


GAGNANT
PROFITEZ DES BELLES RÉDUCTIONS CI-DESSOUS !
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ICI, TOUT LE MONDE EST


GAGNANT
PROFITEZ DES BELLES RÉDUCTIONS CI-DESSOUS !


À l’achat d’un rasoir Gillette Mach3, 


Gillette Fusion ProGlide ou Gillette Fusion ProShield


BON € 3
~ 30% GRATUIT!*


Gillette Mach3 Turbo : Meilleure sensation de rasage qu’avec un jetable neuf, même après le 10ème rasage.**
**Vs. Gillette Blue II Plus.


Jusqu’à 100% de fraîcheur.
Jusqu’à 100% des pellicules éliminées.**


**Pellicules visibles, usage régulier, 126 sujets ont 100% des pellicules visibles 
éliminées (étude clinique sur 280 sujets).
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BON € 1,70
~ 40% GRATUIT!*


À l’achat d’un shampooing, 


après-shampooing ou 2in1 de 


head&shoulders (min. 25 cl)
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Gillette Mach3 Turbo: Meilleure sensation de rasage 
qu’avec un jetable neuf, même après le 10ème rasage.**


**Vs. Gillette Blue II Plus.


BON € 3
~ 20% GRATUIT!*


À l’achat de lames de 


Gillette Mach3, Gillette Fusion ProGlide 


ou Gillette Fusion ProShield
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~ 50% GRATUIT!*


À l’achat d’un dentifrice
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Élimine les odeurs et rafraîchit jusqu’à 30 jours.**
**En intensité minimum, dans des conditions ambiantes.


BON € 1,50
~ 50% GRATUIT!*


À l’achat d’un produit  


Ambi Pur car au choix
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Élimine les odeurs et rafraîchit jusqu’à 30 jours.**


BON € 1,50


Oral-B 3D White ou Pro-ExpertOral-B 3D White ou Pro-Expert


Élimine 100% des taches en surface en 3 jours & 
garde les dents plus blanches plus longtemps.**


**Élimine les taches en surface, comparé aux autres dentifrices Oral-B 3D White.


BON € 1,70


Jusqu’à 100% de fraîcheur.


BON € 1,70
GRATUIT!*


À l’achat d’un shampooing, 


après-shampooing ou 2in1 de 


head&shoulders (min. 25 cl)


BON € 1,70BON € 1,70BON € 1,70


A/0012 - TVA incluse


A/0012 - TVA incluse A/0012 - TVA incluse
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Gillette Mach3 Turbo : Meilleure sensation de rasage qu’avec un jetable neuf, même après le 10ème rasage.**


Gillette Mach3, Gillette Fusion ProGlide 
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LEGUIDE
DES SUPPORTERS


24 PAYS, 552 JOUEURS,
23 DIABLES, 10 STADES,


18 ARBITRES, 51 MATCHES,
14 CHAMPIONNATS D’EUROPE,


9 VAINQUEURS
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Uniquement vendredi 10/06 et samedi 11/06 Uniquement vendredi 17/06 et samedi 18/06


Ouvert les dimanches et jours f�eri�es 
(Horaires en magasin)


Retrouvez la liste 
de nos points de vente 


sur 
www.intermarche.be


Dans la lim
ite des stocks disponibles. *Lim


ité à 1 offre par jour et par porteur de carte **Soit 50%
 par 4 sur le m


ontant total, reversé sur votre carte. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse


VIA VOTRE CARTE*


Votre avantage


2+2
gratis
AU CHOIX**


VIA VOTRE CARTE*


Votre avantage


2+2
gratis
AU CHOIX**


VIA VOTRE CARTE*


Votre avantage


2+2
gratis
AU CHOIX**


VIA VOTRE CARTE*


Votre avantage


1+1
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VIA VOTRE CARTE*


Votre avantage


1+1
gratis


VIA VOTRE CARTE*


Votre avantage


12+12
gratis


Vous n�'avez pas encore la carte de fid�elit�e ? C�'est simple et facile, il vous suffit 
de la demander en magasin. Recevez-la gratuitement et profitez-en DIRECTEMENT ! 


+


+


Duvel
2x(6x33CL) + 2x(6x33CL) GRATIS
(Hors vidanges)


Mojito
Sans alcool 
Cubis - 3L


Lay’s
Chips
Variétés au choix - 250g


Zwan
Saucisses
Variétés au choix


Hoegaarden
Rosée - 6x25CL
(Hors vidanges) 


Grimbergen
Blonde ou double
2x(6x33CL) + 2x(6x33CL) GRATIS
(Hors vidanges)


Hamburgers porc et bœuf 
Orig.: Belgique
Au prix habituel de € 8,38 le kilo


Dr.Oetker  
Pizza
Ristorante
Variétés au choix


PROMO


GRAT IS
6+6


T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E


VIA VOTRE CARTE*


Votre avantage


12+12
gratis
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ÉDITO


JONATHAN
LANGE


BIENVENUE
CHEZ MOI !


Nous y sommes. Enfin. Vous y êtes ou allez y être, aussi. Du moins, je l’espère.
En tout cas, si vous devez vous rendre en France pour supporter les Diables à Lyon,
Bordeaux et Nice en espérant que le voyage s’étire dans la douceur d’une nuit de


succès le 10 juillet à Saint-Denis, et que vous êtes en train de lire ces lignes, vous
avez fait le bon choix en optant pour ce guide spécialement pensé pour vous.
Pour le Français que je suis, la Belgique est une formidable terre d’accueil


depuis plusieurs années. Tous mes compatriotes vous le diront tant ils appré-
cient, certains pour des raisons fiscales, d’autres pour la douceur de vivre,


ce petit exil. À nous, désormais, de vous rendre la pareille. À nous de vous accueillir
le plus longtemps possible.
L’hospitalité est un art que nous, les Français, pouvons aussi exercer même si nous
aimons râler, un peu, et nous vanter, parfois, des charmes que notre pays peut
offrir. Si le climat est parfois anxiogène et que la France a plus eu les larmes aux
yeux que le sourire aux lèvres ces derniers mois, il ne doit pas faire oublier que cet
Euro doit être une fête. Et vous, les Belges, savez guindailler… La France vous
donne rendez-vous et elle est prête à s’ouvrir aux autres. Laissez-vous happer
par les charmes de la presque île de Lyon, flânez gaiement le long des quais de la
Garonne à Bordeaux et profitez de tout ce que Nice peut vous offrir au sommet de
la colline du château tout en profitant, avec modération, de la richesse des mets et
breuvages de ces trois villes. Oui, la France est belle, certains Belges la connaissent
d’ailleurs mieux qu’une partie de mes compatriotes. Elle le sera encore plus si
les Diables y mettent du leur. En attendant, bon voyage et bienvenue chez moi ! l


4 Voyage en France y
4 Le programme de l’Euro
6 Stades et camps de base
8 Bienvenue à Bordeaux


18 Bienvenue à Lyon
22 Bienvenue à Nice


26 24 nations à découvrir y
26 Groupe E > Belgique
27 Groupe E > Italie
28 Groupe E > Eire
29 Groupe E > Suède
30 Groupe A > France
31 Groupe A > Suisse
32 Groupe A > Albanie
33 Groupe A > Roumanie
34 Groupe B > Angleterre
35 Groupe B > Russie
36 Groupe B > Slovaquie
37 Groupe B > pays de Galles
38 Groupe C > Allemagne
39 Groupe C > Pologne
40 Groupe C > Ukraine
41 Groupe C > Irlande du Nord
42 Groupe D > Espagne
43 Groupe D > Croatie
44 Groupe D > Turquie
45 Groupe D > Rép. tchèque
46 Groupe F > Portugal
47 Groupe F > Autriche
48 Groupe F > Islande
49 Groupe F > Hongrie


51 Euro visions y
Pour être incollable sur l’Euro,
revivez son histoire…
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2,5 millions de supporters sont attendus dans les stades
de l’Euro 2016 (ils était 1,4 million en 2012...)


1,5 million de fans étrangers se rendront en France
durant la phase finale.


7 millions de visiteurs sont attendus dans les fanzones.


11 policiers belges assisteront leurs collègues français
outre-Quiévrain.


6 d’entre-eux seront présents dans les villes
où les Diables joueront. Ils devront y faciliter
la communication entre les fans belges
et la police française et repérer les éventuels fauteurs
de troubles.


2 patrouilleront à Bordeaux,
où se situe le camp de base des Diables.


2 autres travailleront en deuxième ligne à Lognes,
près de Paris, afin de faciliter l’échange d’informations
entre les deux pays.


Un 11e


homme spécialisé dans le contrôle aux frontières
et les faux documents travaillera en collaboration
avec les Français aux aéroports de Bordeaux et de Nice.


LES ARBITRES
18 arbitres centraux (mais aucun


Belge) ont été sélectionnés
pour l’Euro 2016.


C’est 6 de plus qu’en 2012.
Chaque arbitre sera entouré


d’une équipe de 5 officiels.
Deux duos de réserve se tiennent


par ailleurs prêts en cas de nécessité.
Pour la première fois lors d’un Euro,


les arbitres seront aidés par
la technologie sur la ligne de but,
qui permet, grâce à des caméras,


de vérifier si un ballon
a bel et bien franchi la ligne de but


LES 18 ÉQUIPES ARBITRALES
PAVEL KRALOVEC (Tch)
Roman Slysko (Slq/1er assistant-arbitre)
Martin Wilczek (Tch/2e assistant-arbitre)
Tomas Mokrusch (Tch/3e assistant-arbitre/réserve)
Petr Ardeleanu (Tch/4e officiel)
Michal Patak (Tch/5e officiel)


MARTIN ATKINSON (Ang)
Michael Mullarkey (Ang/1er assistant-arbitre)
Stephen Child (Ang/2e assistant-arbitre)
Gary Beswick (Ang/3e assistant-arbitre/réserve)
Oliver Michael (Ang/4e officiel)
Craig Pawson (Ang/5e officiel)


MARK CLATTENBURG (Ang)
Simon Beck (Ang/1er assistant-arbitre)
Jake Collin (Ang/2e assistant-arbitre)
Stuart Burt (Ang/3e assistant-arbitre/réserve)
Anthony Taylor (Ang/4e officiel)
Andy Marriner Andre (Ang/5e officiel)


CLÉMENT TURPIN (Fra)
Fréderic Cano (Fra/1er assistant-arbitre)
Nicolas Danos (Fra/2e assistant-arbitre)
Cyri Gringore (Fra/3e assistant-arbitre/réserve)
Benoît Bastien (Fra/4e officiel)
Fredy Fautrel (Fra/5e officiel)


FELIX BRYCH (All)
Mark Borsch (All/1er assistant-arbitre)
Stefan Lupp (All/2e assistant-arbitre)
Marco Achmüller (All/3e assistant-arbitre/réserve)
Bastian Dankert (All/4e officiel)
Marco Fritz (All/5e officiel)


VIKTOR KASSAI (Hon)
György Ring (Hon/1er assistant-arbitre)
Vencel Toth (Hon/2e assistant-arbitre)
Istvan Albert (Hon/3e assistant-arbitre/réserve)
Tamás Bognar (Hon/4e officiel)
Adam Farkas (Hon/5e officiel)


NICOLA RIZZOLI (Ita)
Elenito Di Liberatore (Ita/1er assistant-arbitre)
Mauro Tonolini (Ita/2e assistant-arbitre)
Gianluca Cariolato (Ita/3e assistant-arbitre/réserve)
Luca Banti (Ita/4e officiel)
Antonio Damato (Ita/5e officiel)


BJÖRN KUIPERS (P-B)
Sander Van Roekel (P-B/1er assistant-arbitre)
Erwin Zeinstra (P-B/2e assistant-arbitre)
Mario Diks (P-B/3e assistant-arbitre/réserve)
Pol Van Boekel Pol (P-B/4e officiel)
Richard Liesveld (P-B/5e officiel)


SVEIN ODDVAR MOEN (Nor)
Kim Thomas Haglund (Nor/1er assistant-arbitre)
Frank Andas (Nor/2e assistant-arbitre)
Sven Erik Midthjell (Nor/3e assistant-arbitre/réserve)
Ken Henry Johnsen (Nor/4e officiel)
Svein-Erik Edvartsen (Nor/5e officiel)


SZYMON MARCINIAK (Pol)
Pawel Sokolnicki (Pol/1er assistant-arbitre)
Tomasz Listkiewicz (Pol/2e assistant-arbitre)
Radoslaw Siejka (Pol/3e assistant-arbitre/réserve)
Pawel Raczkowski (Pol/4e officiel)
Tomasz Musial (Pol/5e officiel)


OVIDIU HATEGAN (Ro)
Octavian Sovre (Rou/1er assistant-arbitre)
Sebastian Eugen Gheorghe (Rou/2e assistant-arbitre)
Radu Adrian Stafan Ghinguleac (Rou/3e ass.-arbitre/réserve)
Alexandru Dan Tudor (Rou/4e officiel)
Sebastian Constantin Coltescu (Rou/5e officiel)


SERGEY KARASEV (Rus)
Anton Averyanov (Rus/1er assistant-arbitre)
Tikhon Kalugin (Rus/2e assistant-arbitre)
Nikolai Golubev (Rus/3e assistant-arbitre/réserve)
Sergey Lapochkin (Rus/4e officiel)
Sergey Ivanov (Rus/5e officiel)


WILLIAM COLLUM (Eco)
Damien MacGraith (Irl/1er assistant-arbitre)
Francis Connor (Eco/2e assistant-arbitre)
Douglas Ross (Eco/3e assistant-arbitre/réserve)
Robert Madden (Eco/4e officiel)
John Beaton (Eco/5e officiel)


MILORAD MAZIC (Ser)
Milovan Ristic (Ser/1er assistant-arbitre)
Dalibor Djurdjevic (Ser/2e assistant-arbitre)
Nemanja Petrovic (Ser/3e assistant-arbitre/réserve)
Danilo Grujic (Ser/4e officiel)
Nenad Djokic (Ser/5e officiel)


DAMIR SKOMINA (Sln)
Jure Praprotnik (Sln/1er assistant-arbitre)
Robert Vukan (Sln/2e assistant-arbitre)
Bojan Ul (Sln/3e assistant-arbitre/réserve)
Matej Jug (Sln/4e officiel)
Slavko Vincic (Sln/5e officiel)


CARLOS VELASCO CARBALLO (Esp)
Roberto Alonso Fernandez (Esp/1er assistant-arbitre)
Juan Carlos Yuste Jiménez (Esp/2e assistant-arbitre)
Raul Cabañero Martinez (Esp/3e assistant-arbitre/réserve)
Jesúu Gil Manzano (Esp/4e officiel)
Carlos Del Cerro Grande (Esp/5e officiel)


JONAS ERIKSSON (Suè)
Mathias Klasenius (Suè/1er assistant-arbitre)
Daniel Warnmark (Suè/2e assistant-arbitre)
Mehmet Culum (Suè/3e assistant-arbitre/réserve)
Stefan Johannesson (Suè/4e officiel)
Markus Strömbergsson (Suè/5e officiel)


CÜNEYT CAKIR (Tur)
Bahattin Duran (Tur/1er assistant-arbitre)
Tarik Ongun (Tur/2e assistant-arbitre)
Emre Mustafa Eyisoy (Tur/3e assistant-arbitre/réserve)
Hüseyin Gocek (Tur/4e officiel)
Baris Simsek (Tur/5e officiel)


ARBITRES RÉSERVISTES :
Réserve arbitre
Vitali Maliutsin (Blr)
Réserve arbitre
Damianos Efthymiadis (Grè)
4e officiels réservistes
Alexey Kulbakov (Blr)
Anastacios Sidiropoulos (Grè)Les Pays-Bas présents à l’Euro grâce à M. Kuipers. (AFP)







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


10 JUIN / 10 JUILLET I 05


2,5 millions de supporters sont attendus dans les stades
de l’Euro 2016 (ils était 1,4 million en 2012...)


1,5 million de fans étrangers se rendront en France
durant la phase finale.


7 millions de visiteurs sont attendus dans les fanzones.


11 policiers belges assisteront leurs collègues français
outre-Quiévrain.


6 d’entre-eux seront présents dans les villes
où les Diables joueront. Ils devront y faciliter
la communication entre les fans belges
et la police française et repérer les éventuels fauteurs
de troubles.


2 patrouilleront à Bordeaux,
où se situe le camp de base des Diables.


2 autres travailleront en deuxième ligne à Lognes,
près de Paris, afin de faciliter l’échange d’informations
entre les deux pays.


Un 11e


homme spécialisé dans le contrôle aux frontières
et les faux documents travaillera en collaboration
avec les Français aux aéroports de Bordeaux et de Nice.


LES ARBITRES
18 arbitres centraux (mais aucun


Belge) ont été sélectionnés
pour l’Euro 2016.


C’est 6 de plus qu’en 2012.
Chaque arbitre sera entouré


d’une équipe de 5 officiels.
Deux duos de réserve se tiennent


par ailleurs prêts en cas de nécessité.
Pour la première fois lors d’un Euro,


les arbitres seront aidés par
la technologie sur la ligne de but,
qui permet, grâce à des caméras,


de vérifier si un ballon
a bel et bien franchi la ligne de but


LES 18 ÉQUIPES ARBITRALES
PAVEL KRALOVEC (Tch)
Roman Slysko (Slq/1er assistant-arbitre)
Martin Wilczek (Tch/2e assistant-arbitre)
Tomas Mokrusch (Tch/3e assistant-arbitre/réserve)
Petr Ardeleanu (Tch/4e officiel)
Michal Patak (Tch/5e officiel)


MARTIN ATKINSON (Ang)
Michael Mullarkey (Ang/1er assistant-arbitre)
Stephen Child (Ang/2e assistant-arbitre)
Gary Beswick (Ang/3e assistant-arbitre/réserve)
Oliver Michael (Ang/4e officiel)
Craig Pawson (Ang/5e officiel)


MARK CLATTENBURG (Ang)
Simon Beck (Ang/1er assistant-arbitre)
Jake Collin (Ang/2e assistant-arbitre)
Stuart Burt (Ang/3e assistant-arbitre/réserve)
Anthony Taylor (Ang/4e officiel)
Andy Marriner Andre (Ang/5e officiel)


CLÉMENT TURPIN (Fra)
Fréderic Cano (Fra/1er assistant-arbitre)
Nicolas Danos (Fra/2e assistant-arbitre)
Cyri Gringore (Fra/3e assistant-arbitre/réserve)
Benoît Bastien (Fra/4e officiel)
Fredy Fautrel (Fra/5e officiel)


FELIX BRYCH (All)
Mark Borsch (All/1er assistant-arbitre)
Stefan Lupp (All/2e assistant-arbitre)
Marco Achmüller (All/3e assistant-arbitre/réserve)
Bastian Dankert (All/4e officiel)
Marco Fritz (All/5e officiel)


VIKTOR KASSAI (Hon)
György Ring (Hon/1er assistant-arbitre)
Vencel Toth (Hon/2e assistant-arbitre)
Istvan Albert (Hon/3e assistant-arbitre/réserve)
Tamás Bognar (Hon/4e officiel)
Adam Farkas (Hon/5e officiel)


NICOLA RIZZOLI (Ita)
Elenito Di Liberatore (Ita/1er assistant-arbitre)
Mauro Tonolini (Ita/2e assistant-arbitre)
Gianluca Cariolato (Ita/3e assistant-arbitre/réserve)
Luca Banti (Ita/4e officiel)
Antonio Damato (Ita/5e officiel)


BJÖRN KUIPERS (P-B)
Sander Van Roekel (P-B/1er assistant-arbitre)
Erwin Zeinstra (P-B/2e assistant-arbitre)
Mario Diks (P-B/3e assistant-arbitre/réserve)
Pol Van Boekel Pol (P-B/4e officiel)
Richard Liesveld (P-B/5e officiel)


SVEIN ODDVAR MOEN (Nor)
Kim Thomas Haglund (Nor/1er assistant-arbitre)
Frank Andas (Nor/2e assistant-arbitre)
Sven Erik Midthjell (Nor/3e assistant-arbitre/réserve)
Ken Henry Johnsen (Nor/4e officiel)
Svein-Erik Edvartsen (Nor/5e officiel)


SZYMON MARCINIAK (Pol)
Pawel Sokolnicki (Pol/1er assistant-arbitre)
Tomasz Listkiewicz (Pol/2e assistant-arbitre)
Radoslaw Siejka (Pol/3e assistant-arbitre/réserve)
Pawel Raczkowski (Pol/4e officiel)
Tomasz Musial (Pol/5e officiel)


OVIDIU HATEGAN (Ro)
Octavian Sovre (Rou/1er assistant-arbitre)
Sebastian Eugen Gheorghe (Rou/2e assistant-arbitre)
Radu Adrian Stafan Ghinguleac (Rou/3e ass.-arbitre/réserve)
Alexandru Dan Tudor (Rou/4e officiel)
Sebastian Constantin Coltescu (Rou/5e officiel)


SERGEY KARASEV (Rus)
Anton Averyanov (Rus/1er assistant-arbitre)
Tikhon Kalugin (Rus/2e assistant-arbitre)
Nikolai Golubev (Rus/3e assistant-arbitre/réserve)
Sergey Lapochkin (Rus/4e officiel)
Sergey Ivanov (Rus/5e officiel)


WILLIAM COLLUM (Eco)
Damien MacGraith (Irl/1er assistant-arbitre)
Francis Connor (Eco/2e assistant-arbitre)
Douglas Ross (Eco/3e assistant-arbitre/réserve)
Robert Madden (Eco/4e officiel)
John Beaton (Eco/5e officiel)


MILORAD MAZIC (Ser)
Milovan Ristic (Ser/1er assistant-arbitre)
Dalibor Djurdjevic (Ser/2e assistant-arbitre)
Nemanja Petrovic (Ser/3e assistant-arbitre/réserve)
Danilo Grujic (Ser/4e officiel)
Nenad Djokic (Ser/5e officiel)


DAMIR SKOMINA (Sln)
Jure Praprotnik (Sln/1er assistant-arbitre)
Robert Vukan (Sln/2e assistant-arbitre)
Bojan Ul (Sln/3e assistant-arbitre/réserve)
Matej Jug (Sln/4e officiel)
Slavko Vincic (Sln/5e officiel)


CARLOS VELASCO CARBALLO (Esp)
Roberto Alonso Fernandez (Esp/1er assistant-arbitre)
Juan Carlos Yuste Jiménez (Esp/2e assistant-arbitre)
Raul Cabañero Martinez (Esp/3e assistant-arbitre/réserve)
Jesúu Gil Manzano (Esp/4e officiel)
Carlos Del Cerro Grande (Esp/5e officiel)


JONAS ERIKSSON (Suè)
Mathias Klasenius (Suè/1er assistant-arbitre)
Daniel Warnmark (Suè/2e assistant-arbitre)
Mehmet Culum (Suè/3e assistant-arbitre/réserve)
Stefan Johannesson (Suè/4e officiel)
Markus Strömbergsson (Suè/5e officiel)


CÜNEYT CAKIR (Tur)
Bahattin Duran (Tur/1er assistant-arbitre)
Tarik Ongun (Tur/2e assistant-arbitre)
Emre Mustafa Eyisoy (Tur/3e assistant-arbitre/réserve)
Hüseyin Gocek (Tur/4e officiel)
Baris Simsek (Tur/5e officiel)


ARBITRES RÉSERVISTES :
Réserve arbitre
Vitali Maliutsin (Blr)
Réserve arbitre
Damianos Efthymiadis (Grè)
4e officiels réservistes
Alexey Kulbakov (Blr)
Anastacios Sidiropoulos (Grè)Les Pays-Bas présents à l’Euro grâce à M. Kuipers. (AFP)
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9 TOULOUSE
Stadium de Toulouse 33.300 places
Adresse : Île du Ramier, 1 bis allées Gabriel Biénès, 31028
Toulouse. Inauguration : 1937. Rénové en 2015. Coût : 56 millions.
Club résident : Toulouse FC (Ligue 1).
Le Stadium Municipal de Toulouse s’apprête à recevoir sa troisième
compétition internationale après les Mondiaux 1938 et 1998.
Plus petit stade en terme de capacité, l’enceinte de la ville rose
recevra trois matches de groupe et un huitième de finale.
Il accueille aussi les grands matchs de rugby du Stade toulousain.


10 BORDEAUX
Stade Bordeaux Atlantique
42.052 places
Adresse : Cours Jules-Ladoumègue, 33300 Bordeaux.
Inauguration : 18 mai 2015. Nouveau stade.
Coût : 184 millions €.
Club résident : Girondins de Bordeaux (Ligue 1).
Le nouvel antre des Girondins, qui remplace le stade
Jacques Chaban-Delmas, va accueillir sa première
compétition internationale. Baptisé le Matmut Atlantique
selon le concept du naming, le stade du sud-ouest de la
France ouvrira ses portes à 5 matches dont l’affrontement
des Diables contre l’Eire à… 15h (chaud devant !).
Les rugbymen du l’Union Bordeaux Bègles
y évoluent parfois aussi.


1 LENS
Stade Bollaert-Belelis 41.229 places
Adresse : Avenue Alfred-Maës, 62300 Lens. Inauguration :
18 juin 1933. Rénové en 2015. Coût : 111 millions €.
Club résident : RC Lens (Ligue 2).
Le stade des Corons va à nouveau vibrer pour les grandes
nations du football, après avoir accueilli des matches
du Mondial 1998 et de l’Euro 1984. Le stade du RC Lens,
dans le nord de la France, où se jouera notamment un
huitième de finale, a été entièrement rénové… et rebaptisé.
4 matches n


6 SAINT-ETIENNE
Stade Geoffroy Guichard 40.830 places
Adresse : 14 rue Paul et Pierre Guichard, 42028 Saint-Étienne Inauguration : 13 septembre 1931.
Rénové en 2014. Coût : 75 millions €. Club résident : AS Saint-Étienne (Ligue 1).
Le célèbre chaudron est prêt à recevoir quatre matches durant cet Euro, dont un 8e finale. Il fut déjà utilisé lors
de l’Euro 1984 et de la Coupe du Monde 1998. Sa nouvelle pelouse hybride AirFibr de dernière génération,
inclut en dessous un système de mise hors gel à résistance électrique, et un système de luminothérapie.


4 PARIS
Parc des Princes 47.929 places
Adresse : 24, Rue du Commandant-Guilbaud 75016 Paris.
Inauguration : 18 juillet 1897. Rénové en 2015. Coût : 100 millions €.
Club résident : Paris Saint-Germain (Ligue 1).
Le Parc des Princes, stade mythique, accueillera sa cinquième phase finale
d’un Euro (1960, 1984 et 2016) ou d’une Coupe du Monde (1938 et 1998).
Il fut entièrement reconstruit en 1972, et fut relifté pour cet Euro 2016. L
e Parc a accueilli 128 matchs officiels de l’équipe de France, le dernier en 2013.
5 matches n


3 SAINT-DENIS
Stade de France 81.338 places
Adresse : ZAC du Cornillon Nord 93216 Saint-Denis. Inauguration : 28 janvier 1998.
En état. Club résident : aucun.
Le stade fut construit dans le quartier de la Plaine Saint-Denis
pour la Coupe du Monde 1998. Il a porté chance à la France, qui y fut sacrée.
Il accueille 7 matches, dont la finale et le match d’ouverture : France - Roumanie.
Il a aussi été le théâtre d’une finale de Coupe du Monde de rugby.


2 LILLE
Stade Pierre Mauroy 50.186 places


Adresse : 261 Boulevard de Tournai, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Inauguration : 17 août 2012. Nouveau stade.
Coût : 324 millions €. Club résident : Lille LOSC Métropole (Ligue 1).Le stade de Lille, situé à Villeneuve-d’Ascq,


est multifonctions grâce à sa toiture amovible qui peut le transformer en salle de concert.
C’est la seule enceinte française qui peut être recouverte entièrement.


Il se situe à un peu plus de 10 km de la frontière belge, et accueillera 6 matches.


5 LYON
Parc OL - Stade des Lumières 61.556 places
Adresse : Décines-Charpieu, France (site de Montout). Inauguration : 9 janvier 2016.
Nouveau stade. Coût : 450 millions €. Club résident : Olympique Lyonnais (Ligue 1).
Le dernier stade de l’Euro sorti de terre. La nouvelle enceinte de l’Olympique Lyonnais a été
inaugurée en janvier seulement. Il est le troisième plus grand stade de France en termes de
capacité, derrière le SdF et le Vélodrome. Le bâtiment principal du complexe de sports et de
loisirs OL Land ou Parc Olympique lyonnais accueillera le premier match des Diables, contre
l’Italie, le 13 juin.


8 MARSEILLE
Stade Vélodrome 67.394 places
Adresse : 3 boulevard Michelet, 13008 Marseille. Inauguration : 13 juin
1937. Rénové en 2014. Coût : 267 millions €. Club résident : Olympique
Marseille (Ligue 1). Rénové en profondeur pour cet Euro 2016, le stade de
la Canebière est désormais protégé par un toit et sa capacité a augmenté
de 7.000 places. L’enceinte marseillaise accueille sa cinquième compétition
internationale. 6 matches y sont programmés, dont une demi-finale.


7 NICE
Allianz Riviera 35.624 places
Adresse : Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice. Inauguration : 22 septembre 2013.Nouveau stade.
Coût : 204 millions €. Club résident : OGC Nice (Ligue 1).
Le nouveau stade des Aiglons de Nice, qui jouaient précédemment au stade du Ray, fut inauguré
il y a un peu plus de 2 ans. Il recevra quatre matches durant cet Euro dont le (décisif ?) Belgique – Suède.
Situé sur la Côte d’Azur, la chaleur pourrait jouer des mauvais tours à cette période de l’année.


TOURS
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE


7 matches n n n


Gr. A Ve 10 juin 21h00 France - Roumanie
Gr. E Lu 13 juin 18h00 Eire - Suède
Gr. C Je 16 juin 21h00 Allemagne - Pologne
Gr. F Me 22 juin 18h00 Autriche - Islande
1/8e Lu 27 juin 18h00 1er E - 2e D
1/4 Di 3 juillet 21h00 V40 - V44


Finale Di 10 juillet 21h00 V49 - V50


6 matches n


Gr. E Lu 13 juin 21h00 Belgique – Italie
Gr. C Je 16 juin 18h00 Ukraine – Irlande du Nord
Gr. A Di 19 juin 21h00 Roumanie – Albanie
Gr. F Me 22 juin 18h00 Italie – Eire
1/8e Di 26 juin 15h00 1er A – 3e C/D/E
1/2 Me 6 juillet 21h00 V45 - V46


4 matches n


Gr. F Ma 14 juin 21h00 Portugal – Islande
Gr. D Ve 17 juin 18h00 Rép. Tchèque – Croatie
Gr. B Lu 20 juin 21h00 Angleterre – Slovaquie
1/8e Sa 25 juin 15h00 2e groupe A – 2e groupe C


4 matches n


Gr. C Di 12 juin 18h00 Pologne – Irlande du Nord
Gr. D Ve 17 juin 21h00 Espagne – Turquie
Gr. E Me 22 juin 21h00 Belgique – Suède
1/8e Lu 27 juin 21h00 2e B – 2e F


6 matches n n


Gr. B Sa 11 juin 21h00 Angleterre – Russie
Gr. A Me 15 juin 21h00 France – Albanie
Gr. F Sa 18 juin 18h00 Islande – Hongrie
Gr. C Ma 21 juin 18h00 Ukraine – Pologne
1/4 Je 30 juin 21h00 V37 - V39
1/2 Je 7 juillet 21h00 V47 - V48


6 matches n n


Gr. C Di 12 juin 21h00 Allemagne – Ukraine
Gr. B Me 15 juin 15h00 Russie – Slovaquie
Gr. A Di 19 juin 21h00 Suisse – France
Gr. E Me 22 juin 21h00 Italie – Eire
1/8e Di 26 juin 18h00 1er C – 3e A/B/F
1/4 Ve 1er juillet 21h00 V38 - V42


Gr. A Sa 11 juin 15h00 Albanie – Suisse
Gr. B Je 16 juin 15h00 Angleterre – Pays de Galles
Gr. D Ma 21 juin 21h00 Rép. Tchèque – Turquie
1/8e Sa 25 juin 21h00 1er D – 3e D/E ou F


5 matches n


Gr. B Sa 11 juin 18h00 Pays de Galles – Slovaquie
Gr. F Ma 14 juin 18h00 Autriche – Hongrie
Gr. E Sa 18 juin 15h00 Belgique – Eire
Gr. D Ma 21 juin 21h00 Espagne – Croatie
1/4 Sa 2 juillet 21h00 V41 - V43


4 matches n


Gr. D Lu 13 juin 15h00 Espagne – Rép. Tchèque
Gr. E Ve 17 juin 15h00 Italie – Suède
Gr. B Lu 20 juin 21h00 Russie – Pays de Galles
1/8e Di 26 juin 21h00 1er F – 2e E


Gr. D Di 12 juin 15h00 Turquie – Croatie
Gr. A Me 15 juin 18h00 Roumanie – Suisse
Gr. F Sa 18 juin 21h00 Portugal – Autriche
Gr. C Ma 21 juin 18h00 Allemagne – Irlande du Nord
1/8e Sa 25 juin 18h00 1er B – 3e A/C/D
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6 SAINT-ETIENNE
Stade Geoffroy Guichard 40.830 places
Adresse : 14 rue Paul et Pierre Guichard, 42028 Saint-Étienne Inauguration : 13 septembre 1931.
Rénové en 2014. Coût : 75 millions €. Club résident : AS Saint-Étienne (Ligue 1).
Le célèbre chaudron est prêt à recevoir quatre matches durant cet Euro, dont un 8e finale. Il fut déjà utilisé lors
de l’Euro 1984 et de la Coupe du Monde 1998. Sa nouvelle pelouse hybride AirFibr de dernière génération,
inclut en dessous un système de mise hors gel à résistance électrique, et un système de luminothérapie.


4 PARIS
Parc des Princes 47.929 places
Adresse : 24, Rue du Commandant-Guilbaud 75016 Paris.
Inauguration : 18 juillet 1897. Rénové en 2015. Coût : 100 millions €.
Club résident : Paris Saint-Germain (Ligue 1).
Le Parc des Princes, stade mythique, accueillera sa cinquième phase finale
d’un Euro (1960, 1984 et 2016) ou d’une Coupe du Monde (1938 et 1998).
Il fut entièrement reconstruit en 1972, et fut relifté pour cet Euro 2016. L
e Parc a accueilli 128 matchs officiels de l’équipe de France, le dernier en 2013.
5 matches n


3 SAINT-DENIS
Stade de France 81.338 places
Adresse : ZAC du Cornillon Nord 93216 Saint-Denis. Inauguration : 28 janvier 1998.
En état. Club résident : aucun.
Le stade fut construit dans le quartier de la Plaine Saint-Denis
pour la Coupe du Monde 1998. Il a porté chance à la France, qui y fut sacrée.
Il accueille 7 matches, dont la finale et le match d’ouverture : France - Roumanie.
Il a aussi été le théâtre d’une finale de Coupe du Monde de rugby.


5 LYON
Parc OL - Stade des Lumières 61.556 places
Adresse : Décines-Charpieu, France (site de Montout). Inauguration : 9 janvier 2016.
Nouveau stade. Coût : 450 millions €. Club résident : Olympique Lyonnais (Ligue 1).
Le dernier stade de l’Euro sorti de terre. La nouvelle enceinte de l’Olympique Lyonnais a été
inaugurée en janvier seulement. Il est le troisième plus grand stade de France en termes de
capacité, derrière le SdF et le Vélodrome. Le bâtiment principal du complexe de sports et de
loisirs OL Land ou Parc Olympique lyonnais accueillera le premier match des Diables, contre
l’Italie, le 13 juin.


8 MARSEILLE
Stade Vélodrome 67.394 places
Adresse : 3 boulevard Michelet, 13008 Marseille. Inauguration : 13 juin
1937. Rénové en 2014. Coût : 267 millions €. Club résident : Olympique
Marseille (Ligue 1). Rénové en profondeur pour cet Euro 2016, le stade de
la Canebière est désormais protégé par un toit et sa capacité a augmenté
de 7.000 places. L’enceinte marseillaise accueille sa cinquième compétition
internationale. 6 matches y sont programmés, dont une demi-finale.


7 NICE
Allianz Riviera 35.624 places
Adresse : Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice. Inauguration : 22 septembre 2013.Nouveau stade.
Coût : 204 millions €. Club résident : OGC Nice (Ligue 1).
Le nouveau stade des Aiglons de Nice, qui jouaient précédemment au stade du Ray, fut inauguré
il y a un peu plus de 2 ans. Il recevra quatre matches durant cet Euro dont le (décisif ?) Belgique – Suède.
Situé sur la Côte d’Azur, la chaleur pourrait jouer des mauvais tours à cette période de l’année.


Stades et
camps de base


7 matches n n n


Gr. A Ve 10 juin 21h00 France - Roumanie
Gr. E Lu 13 juin 18h00 Eire - Suède
Gr. C Je 16 juin 21h00 Allemagne - Pologne
Gr. F Me 22 juin 18h00 Autriche - Islande
1/8e Lu 27 juin 18h00 1er E - 2e D
1/4 Di 3 juillet 21h00 V40 - V44


Finale Di 10 juillet 21h00 V49 - V50


6 matches n


Gr. E Lu 13 juin 21h00 Belgique – Italie
Gr. C Je 16 juin 18h00 Ukraine – Irlande du Nord
Gr. A Di 19 juin 21h00 Roumanie – Albanie
Gr. F Me 22 juin 18h00 Italie – Eire
1/8e Di 26 juin 15h00 1er A – 3e C/D/E
1/2 Me 6 juillet 21h00 V45 - V46


4 matches n


Gr. F Ma 14 juin 21h00 Portugal – Islande
Gr. D Ve 17 juin 18h00 Rép. Tchèque – Croatie
Gr. B Lu 20 juin 21h00 Angleterre – Slovaquie
1/8e Sa 25 juin 15h00 2e groupe A – 2e groupe C


4 matches n


Gr. C Di 12 juin 18h00 Pologne – Irlande du Nord
Gr. D Ve 17 juin 21h00 Espagne – Turquie
Gr. E Me 22 juin 21h00 Belgique – Suède
1/8e Lu 27 juin 21h00 2e B – 2e F


6 matches n n


Gr. B Sa 11 juin 21h00 Angleterre – Russie
Gr. A Me 15 juin 21h00 France – Albanie
Gr. F Sa 18 juin 18h00 Islande – Hongrie
Gr. C Ma 21 juin 18h00 Ukraine – Pologne
1/4 Je 30 juin 21h00 V37 - V39
1/2 Je 7 juillet 21h00 V47 - V48


Gr. D Di 12 juin 15h00 Turquie – Croatie
Gr. A Me 15 juin 18h00 Roumanie – Suisse
Gr. F Sa 18 juin 21h00 Portugal – Autriche
Gr. C Ma 21 juin 18h00 Allemagne – Irlande du Nord
1/8e Sa 25 juin 18h00 1er B – 3e A/C/D
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BORDEAUX VA AJOUTER
Marc Wilmots a du goût. Quand, en 2000, sa car-
rière l’a brièvement amené aux Girondins de
Bordeaux, le coach fédéral s’est rapidement enti-
ché du terroir local, de l’atmosphère de la ville,
de la douceur de vivre au point d’y acheter une
résidence dans le Médoc. Où il vient régulière-
ment se ressourcer. Il a donc naturellement opté
comme camp de base pour notre équipe natio-
nale pour le splendide complexe du Château du
Haillan.


L’Euro 2016 lui offre l’occasion d’allier l’utile à
l’agréable. Et d’offrir aux milliers de supporters
belges qui débarqueront en Aquitaine (1h15 en
avion depuis Bruxelles) non seulement des émo-
tions sportives dans le stade de l’Atlantique flam-
bant neuf du côté de Bordeaux-Lac mais surtout
des journées agréables et des soirées festives.


Car on peut tomber amoureux de Bordeaux
comme d’une femme. Elle est bourgeoise,
élégante, raffinée. Depuis l’arrivée d’Alain Juppé
à la tête de la cité, elle a subi un profond reloo-


king. Nous préférons utiliser le terme embellisse-
ment car, aujourd’hui, avec un piétonnier splen-
didement aménagé, avec des quais entièrement
rénovés et qui incitent à la balade ou au jogging
le long de la Garonne, avec des terrasses à tous
les coins de rue et même de longues et larges
artères commerçantes (les dames y trouveront
leur plaisir), c’est clair : il fait bon y vivre.


Aujourd’hui, Bordeaux a renoué avec sa splen-
deur du 18e siècle; les façades de pierre blonde
ont été nettoyées et illuminent sous le soleil sou-
vent généreux. Ce n’est pas un hasard si le cœur
historique a été classé en 2007 au patrimoine
mondial de l’Unesco. Et ce n’est pas fini : cap sur
le Grand Bordeaux 2030 avec de nouveaux quar-
tiers rénovés mais aussi l’arrivée de la ligne à
grande vitesse qui reliera Bordeaux à Paris en un
peu plus de deux heures.


Si c’est la ville préférée des Français mais aussi
des étudiants et des… salariés, elle va plaire à nos
supporters qui pourront allier football évidem-


ment (cinq matches se déroulent à Bordeaux
dont Belgique – Irlande le samedi 18 juin à 15h)
aux plaisirs la table vins compris s’il vous plaît à
ceux d’une flânerie sur les quais ou carrément
sur la Garonne.


Ce qui frappe en premier quand vous débar-
quez à Bordeaux, c’est, outre la splendeur archi-
tecturale, l’espace et cette forme impalpable de
nonchalance. L’espace, c’est une décision autant
politique qu’urbanistique. À l’instar de nom-
breuses villes françaises, Bordeaux a opté
pour un tramway qui vous emmène très
rapidement d’un coin à l’autre de la cité.
La voiture n’est pas absente de Bordeaux mais
elle n’y est plus la maîtresse des lieux. Preuve
s’il en est qu’un piétonnier intelligemment
réfléchi et conçu peut obtenir l’adhésion de tous
et de toutes et surtout améliorer la qualité de vie.
De quoi donner des (bonnes…) idées au bourg-
mestre de Bruxelles, Yvan Mayeur, qui devrait
effectuer un court passage lors de Bordeaux


D
. R


.


fête le Vin (du 23 au 26 juin, voir par ailleurs).
Jadis lieux peu fréquentés voire même infré-


quentables, les quais de la Garonne constituent
aujourd’hui grâce à des quais larges et parfaite-
ment accessibles the place to be. Pour y flâner, y
courir (la ville a relancé son marathon qui a lieu
chaque année au début du mois d’avril), y pique-
niquer, y faire du skateboard (un skate park a été
aménagé), y boire un verre (ce ne sont pas les ter-
rasses qui manquent), pour se rafraîchir sur le
miroir d’eau reflète la majestueuse Place de la
Bourse. Bref, la foule s’en est emparée comme
d’une place à part entière.


La nonchalance, c’est cette forme d’art de
vivre où la ponctualité ne règle pas tout, où
s’asseoir pour siroter un café ou un verre de
Bordeaux n’est pas un crime mais un must, où le
stress du quotidien semble avoir moins d’empri-
se sur les gens qu’à Paris ou Bruxelles.


Pour accueillir les nombreux supporters bel-
ges qui ont décidé (ils ont bien eu raison !) de


LE NOIR-JAUNE À SON ROUGELE GUIDE
DU
SUPPORTER
DES
DIABLES
ROUGES


stationner ici avant de rejoindre Lyon et Nice
pour les matches de poule et plus si affinités,
Bordeaux s’est plié en quatre. Vous découvrirez
plus avant la fanzone qui prendra place sur le
lieu incontournable du Bordeaux qui gagne :
la Place de Quinconces, mais aussi les incontour-
nables de la ville girondine... lll


ENVOYÉ SPÉCIAL
À BORDEAUX


JEAN-MARC
GHÉRAILLEBordeaux
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ment (cinq matches se déroulent à Bordeaux
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breuses villes françaises, Bordeaux a opté
pour un tramway qui vous emmène très
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BRUXELLES
INVITÉE DE


“BORDEAUX
FÊTE LE VIN”


Dixième édition, du 23
au 26 juin, sur les quais


de la Garonne


Qui dit Bordeaux pense invariablement au vin ! Et en
déambulant dans la ville, vous remarquerez rapide-


ment que le breuvage est partout et la cité en vit. Qui
d’autre que Bordeaux pouvait donc fêter son vin ?
“L’idée de base revient à Alain Juppé qui souhaitait


faire entrer le vin dans la ville pour les gens”,
affirme Christophe Chateau, le commissaire général
de cette fête. Pour la dixième édition (qui a lieu une


fois tous les deux ans) du 23 au 26 juin, les quais de la
Garonne vont accueillir 1.000 vignerons sur plus de
deux kilomètres. Verre à la main, le visiteur (pour un
droit d’entrée de 21 €) a droit à treize dégustations à


tous les pavillons qui abritent tout ce qui se fait de
mieux dans les vignes des environs (de Pomerol aux
Graves en passant par les Médoc et les Crémants
de Bordeaux) mais aussi quelques vins du monde.


“Il est aussi possible de flâner sans boire,
de profiter des spectacles dont un son et lumière


tous les soirs à 23 h 30.”
Chaque édition invite dix villes dont sept capitales.
Cette année, outre Bilbao, San Francisco, Mayence,


Mendoza ou Valparaiso, Bruxelles est à la table
des convives. Il est vrai que la capitale de l’Europe
accueille également une fête des vins de Bordeaux


dans le cadre du Parc Royal.
Rendez-vous est déjà pris du 8 au 11 septembre.


Pour tous renseignements,
surfez sur www.bordeauxfetelevin.com.
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LA CITÉ
DU VIN


À consommer
sans modération


C’est le nouveau monument de Bordeaux. La Cité du Vin a été inaugurée en grande
pompe le 31 mai en présence d’Alain Juppé, le maire de la ville, et de François


Hollande, le président de la République. Situé à quelques mètres du splendide pont
Chaban-Delmas, l’édifice a déjà énormément fait parler de lui.


Sa forme intrigue la curiosité et chacun peut y trouver son explication personnelle.
Ses formes courbes et ses écailles de lumière méritent à elles seules le détour.


Nul doute que cela deviendra rapidement une des nouvelles attractions touristiques,
une de plus serait-on tenté dire, de la cité. Le quartier dit Bassins à flots commence


seulement sa mue. Les anciennes usines et vieux entrepôts disparaissent
et vont faire place à un quartier entièrement rénové.


Avec notamment l’érection de plusieurs hôtels.
Œuvre audacieuse, cette cité va mettre le vin à toutes les sauces. Et pas uniquement


le breuvage local. Outre des expositions itinérantes (un accord a notamment été
conclu avec le Musée de Louvre de Paris), le visiteur pourra s’imprégner de manière


ludique et pas barbante de l’univers du vin, des vins de partout dans le monde.
Les goûts, les senteurs, les terroirs (avec un survol grandiose via un drone


des plus célèbres vignobles de la planète), des films interactifs,
le vin associé à l’amour : il y en a pour tous les goûts.


450.000 visiteurs annuels sont attendus. Impossible évidemment de passer
à côté d’une immense cave à vins qui sera gérée par un caviste bordelais;


de même deux restaurants dont un panoramique qui permettra, à partir du dernier
étage, d’avoir une vue splendide sur la Garonne avec Bordeaux,
son pont de pierre et la Bourse illuminée le soir en fond d’écran.


Le prix du billet pour les adultes est fixé à 20 €. L’affluence risque d’être importante
lors des premières semaines. Mieux vaut songer à réserver votre créneau horaire.


Renseignements sur www.laciteducin.com. Arrêt du Tramway : Ligne A, cité du Vin.
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x Flâner le long de la
Garonne, où va s’installer


Bordeaux fête le vin,
ou prendre un tramway


qui vous emmène très
rapidement d’un coin


à l’autre de la cité… (D. R.)
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Ses formes courbes et ses écailles de lumière méritent à elles seules le détour.
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seulement sa mue. Les anciennes usines et vieux entrepôts disparaissent
et vont faire place à un quartier entièrement rénové.


Avec notamment l’érection de plusieurs hôtels.
Œuvre audacieuse, cette cité va mettre le vin à toutes les sauces. Et pas uniquement


le breuvage local. Outre des expositions itinérantes (un accord a notamment été
conclu avec le Musée de Louvre de Paris), le visiteur pourra s’imprégner de manière


ludique et pas barbante de l’univers du vin, des vins de partout dans le monde.
Les goûts, les senteurs, les terroirs (avec un survol grandiose via un drone


des plus célèbres vignobles de la planète), des films interactifs,
le vin associé à l’amour : il y en a pour tous les goûts.


450.000 visiteurs annuels sont attendus. Impossible évidemment de passer
à côté d’une immense cave à vins qui sera gérée par un caviste bordelais;


de même deux restaurants dont un panoramique qui permettra, à partir du dernier
étage, d’avoir une vue splendide sur la Garonne avec Bordeaux,
son pont de pierre et la Bourse illuminée le soir en fond d’écran.


Le prix du billet pour les adultes est fixé à 20 €. L’affluence risque d’être importante
lors des premières semaines. Mieux vaut songer à réserver votre créneau horaire.


Renseignements sur www.laciteducin.com. Arrêt du Tramway : Ligne A, cité du Vin.
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LE CHAUDRON
LE PLUS COSY DE L’EURO


Livré au printemps
dernier


au bout
de 26 mois de


travaux, le Stade
Matmut-Atlantique,
qui a coûté
184 millions d’euros,
accueille les matches
des Girondins
de Bordeaux
qui ont abandonné
leur vieux stade
Chaban-Delmas


L’enceinte est flambant neuve. Le
vieux Chaban-Delmas ne correspon-
dait plus à une région en pleine évo-
lution et aux ambitions des Girondins
de Bordeaux. “On quitte une vieille ba-
raque pour une superbe maison contem-
poraine”, avait déclaré, mi-2015, Jean-
Louis Triaud, le président du club qui
est le résident principal du stade.
Si la ville voulait participer à l’Euro
2016, Bordeaux avait besoin d’un nou-


veau stade. Inaugu-
ré le 18 mai 2015, le
nouveau stade de
Bordeaux (ou Stade


Matmut-Atlantique) est une mer-
veille. L’enceinte a été sélectionnée
parmi les meilleurs ouvrages de l’an-
née 2015 dans une élection d’un prix
d’architecture. Il est le sixième plus
grand stade français avec 42.000 pla-
ces assises. Depuis les tribunes (deux
étages), proches du terrain, l’impres-
sion est de se trouver dans un vrai
chaudron. L’inclinaison des gradins
est très pentue (35 degrés, soit la limi-
te autorisée), d’où cette sensation de
se retrouver (presque) sur le terrain.
“Le fait que ce stade soit fermé et que les
supporters soient proches du terrain, ce-
la rend une ambiance plus prenante”,
salue Jean-Louis Triaud. C’est aussi le
stade le moins cher construit pour
l’Euro (moins de 200 millions
d’euros). Ce qui est une fierté pour la
ville de Bordeaux.
Le point noir du stade : son accessibi-
lité. Le tram arrive jusqu’à l’enceinte,
mais il est chaque fois bondé et ne
peut emmener tous les supporters.
Lors de chaque rencontre, les bou-
chons sont monstrueux. Plusieurs
fans sont d’ailleurs arrivés après le
coup d’envoi lors de rencontres de
Bordeaux cette saison. Même si la ville
a pris des mesures, l’accès au stade
reste un problème.
En revanche, la pelouse est un billard.
Elle est semée et non posée par pla-
ques. Un gazon naturel sous lequel se
trouvent différentes couches : micro-
fibre synthétique, granules de liège et
sable fin. L’idéal pour une circulation
de balle rapide pour les Diables, qui
joueront à Bordeaux face à l’Irlande le
18 juin. Outre ce match, quatre autres
rencontres auront lieu dans cette en-
ceinte, dont un quart (peut-être celui
de la Belgique).A
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SUPPORTERS
EN FÊTE


Place des Quinconces : une fanzone
de 60.000 personnes au cœur de la ville


La Place des Quinconces, c’est LE lieu de tous les rassemblements festifs de
Bordeaux. Située en plein centre-ville, elle accueille toutes les célébrations.
Jadis, lors de ses multiples passages, le Tour de France y traçait la ligne d’ar-
rivée de l’étape. En 2009, lors du (dernier) titre de champion de France rem-


porté par les Girondins, avec Laurent Blanc à leur tê-
te, c’est là que le peuple bordelais avait ovationné
ses héros. C’est ici que la cité a donc tout naturelle-


ment décidé d’implanter une immense fanzone. Elle pourra accueillir
60.000 personnes avec, état d’urgence oblige, une sécurité renforcée. Les 51
matches de l’Euro y seront diffusés sur plusieurs écrans géants mais ce n’est
qu’un prétexte pour faire la fête. 91 animations seront proposées aux sup-
porters dont des concerts les jours où aucun match ne sera diffusé. Ce qui
ne gâche rien, l’entrée est entièrement gratuite.
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Le plan de la fanzone de Bordeaux, Place des Quinconces. (D. R.)


FANZONE BORDEAUX
Place des Quinconces


ySE RENDRE À BORDEAUX
EN VOITURE : depuis Bruxelles, 885 km,
68,70 euros de péage.
EN TRAIN : environ 6h de TGV au départ
de Bruxelles-Midi, 10 trajets quotidiens
avec correspondance à Paris.
EN AVION : Brussels Airlines,
Easyjet et Ryanair
assurent des vols depuis Zaventem.


yLES ACCÈS AU STADE
EN VOITURE : comme partout en France,
les places de parking sont limitées (6000
au niveau du Parc des expositions).
EN TRANSPORT EN COMMUN : deux
lignes de tramway permettent de se
rendre au stade, la B (arrêt Brandendurg
avec des navettes) et la C (arrêt Parc des
expositions). La fréquence de circulation
est doublée les jours de match. Des
navettes depuis la Cité du Vin sont aussi
mises en place. Un pass à 3 euros par
jour permet d’utiliser tous les transports
à volonté.


yLES ACCÈS À LA FANZONE
L’Esplanade des Quinconces est desservie
par les lignes B et C du tramway.


yDE LA FANZONE AU STADE
Comptez entre 30 et 40 minutes en
utilisant la ligne B ou C du tramway.


yPRATIQUE
Le consulat de Belgique se trouve
12 Cours Xavier Arnozan.
Téléphone : 00 33 5 56 44 70 01.


PRATIQUE
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[ 9.685 ]
9.685 supporters belges (billets achetés via


1895, l’association regroupant tous
les clubs de supporters) sont attendus lors
du deuxième match des Diables, le 18 juin
contre l’Irlande à Bordeaux, un stade d’une


capacité de 42.100 personnes.


Bordeaux


[ CORENTIN SIMON ]


[ JEAN-MARC GHÉRAILLE ]
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LUNDI 13 JUIN
21H00


BELGIQUE
ITALIE
LE BIJOU LYONNAIS


Le combat a été rude. Durant près de 10 ans, l’Olympique Lyonnais s’est battu
pour ériger son stade. Une décennie de recours, de batailles administratives, de
débats avant que ne sorte de terre un petit bijou inauguré en janvier 2016 pour le
plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas. Situé dans l’est lyonnais, sur la commu-
ne de Décines, le Parc Olympique Lyonnais répond d’abord à un enjeu stratégique
pour le dirigeant : l’investissement est considérable, 450 millions issus entière-
ment de fonds privés, mais il vise aussi à amorcer un cercle vertueux pour un
groupe qui est le seul coté en bourse en France et qui, de cette manière, compte
un nouvel actif de poids dans son portefeuille. En la longeant depuis la rocade est,
l’enceinte rappelle qu’elle est une sorte de cousine de l’Emirates, puisque ses
plans ont été dessinés par le même cabinet d’architectes, Populous.
De l’intérieur, le stade a quelque chose de l’Allianz Arena avec ses tribunes très
raides et très proches de la pelouse. Une réussite. Tout a été pensé pour le con-
fort des 59.186 personnes dont 6.000 VIP. Le stade se veut connecté, avec une


application dédiée qui permet de planifier son arrivée, de se repérer via
des plans interactifs mais aussi de commander depuis sa place tous les
produits des différentes buvettes. À terme, le spectacteur sera même
livré depuis son siège…
L’inauguration du stade n’est d’ailleurs que le point de départ d’un pro-
jet qui brasse très large. À proximité, le nouveau centre d’entraîne-
ment des deux sections de l’OL, filles et garçons, devrait être opéra-
tionnel pour la saison prochaine. Le centre de formation, lui aussi mix-
te, une première en Europe, devrait très rapidement être construit
alors qu’un hôtel Hilton et qu’un vaste ensemble de bureaux avec no-
tamment une clinique du sport labelisée Fifa vont aussi être érigés, en
attendant un musée consacré au patrimoine sportif et culturel et un
complexe de loisirs avec pistes de karting et de bowling… > Jo. L.


MERCREDI 22 JUIN
21H00


SUÈDE
BELGIQUE
NICE, L’ÉCOLOGIQUE
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14 A LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS


SUPPORTERS
EN FÊTE


Place des Quinconces : une fanzone
de 60.000 personnes au cœur de la ville


La Place des Quinconces, c’est LE lieu de tous les rassemblements festifs de
Bordeaux. Située en plein centre-ville, elle accueille toutes les célébrations.
Jadis, lors de ses multiples passages, le Tour de France y traçait la ligne d’ar-
rivée de l’étape. En 2009, lors du (dernier) titre de champion de France rem-


porté par les Girondins, avec Laurent Blanc à leur tê-
te, c’est là que le peuple bordelais avait ovationné
ses héros. C’est ici que la cité a donc tout naturelle-


ment décidé d’implanter une immense fanzone. Elle pourra accueillir
60.000 personnes avec, état d’urgence oblige, une sécurité renforcée. Les 51
matches de l’Euro y seront diffusés sur plusieurs écrans géants mais ce n’est
qu’un prétexte pour faire la fête. 91 animations seront proposées aux sup-
porters dont des concerts les jours où aucun match ne sera diffusé. Ce qui
ne gâche rien, l’entrée est entièrement gratuite.
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Le plan de la fanzone de Bordeaux, Place des Quinconces. (D. R.)


FANZONE BORDEAUX
Place des Quinconces


ySE RENDRE À BORDEAUX
EN VOITURE : depuis Bruxelles, 885 km,
68,70 euros de péage.
EN TRAIN : environ 6h de TGV au départ
de Bruxelles-Midi, 10 trajets quotidiens
avec correspondance à Paris.
EN AVION : Brussels Airlines,
Easyjet et Ryanair
assurent des vols depuis Zaventem.


yLES ACCÈS AU STADE
EN VOITURE : comme partout en France,
les places de parking sont limitées (6000
au niveau du Parc des expositions).
EN TRANSPORT EN COMMUN : deux
lignes de tramway permettent de se
rendre au stade, la B (arrêt Brandendurg
avec des navettes) et la C (arrêt Parc des
expositions). La fréquence de circulation
est doublée les jours de match. Des
navettes depuis la Cité du Vin sont aussi
mises en place. Un pass à 3 euros par
jour permet d’utiliser tous les transports
à volonté.


yLES ACCÈS À LA FANZONE
L’Esplanade des Quinconces est desservie
par les lignes B et C du tramway.


yDE LA FANZONE AU STADE
Comptez entre 30 et 40 minutes en
utilisant la ligne B ou C du tramway.


yPRATIQUE
Le consulat de Belgique se trouve
12 Cours Xavier Arnozan.
Téléphone : 00 33 5 56 44 70 01.


PRATIQUE
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[ 9.685 ]
9.685 supporters belges (billets achetés via


1895, l’association regroupant tous
les clubs de supporters) sont attendus lors
du deuxième match des Diables, le 18 juin
contre l’Irlande à Bordeaux, un stade d’une


capacité de 42.100 personnes.


[ JEAN-MARC GHÉRAILLE ]
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LES
INCONTOURNABLES


Un petit tour
dans les vignes?


µ L’Office du Tourisme
est situé en plein centre ville
entre le Grand Théâtre et la


Place des Quinconces.
Adresse : 12 Cours du XXX


juillet. Tél. : 0033.556006600
µ Visite dans les vignes.


L’Office du Tourisme organise
tous les jours des excursions


en car (une demi-journée tradi-
tionnellement) à travers le


Médoc, les Graves ou le Sauter-
nes. N’oubliez pas de réserver !


www.croisière-bordeaux.com
µ Pour vous loger,


une adresse en centre-ville :
l’Hôtel de la Presse,
rue Porte Dijeaux 6
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L’ACTIVITÉ
SURPRISE


Piloter un vrai Boeing
durant une heure


L’endroit est étonnant car situé en plein
centre-ville. Dans une rue qui longe le


Grand Théâtre de Bordeaux. Deux simula-
teurs de pilotage vous permettent durant
une heure de prendre les commandes d’un
Boeing A320 ou d’un F16. Avec la complici-
té d’un pilote chevronné, vous pourrez ap-
prendre en situation réelle (vous pouvez


même choisir la météo...) à piloter ce mas-
todonte et à le poser sur de très nombreux


aéroports (24.000 !) à travers le monde.
Si vous préférez l’aviation de chasse, vous
pouvez vous glisser dans le cockpit d’un


F16. L’occasion de franchir le mur du son
et même, de manière virtuelle, de combat-
tre en face-à-face. Le premier pack démar-
re à 99 euros. Trois accompagnateurs peu-
vent se glisser gratuitement dans l’avion.


Aviasim s’occupe également de team-
building d’entreprises (cela change


du bowling traditionnel...) et de faire
disparaître la phobie de l’avion.


Aviasim : Cours du Chapeau-Rouge 3
0033.556.23.17.05 - www.aviasim.com
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SE
DÉPLACER


Le réseau s’est développé
ces dernières années


Si rejoindre le stade à pied nécessite un peu de
temps, Bordeaux se découvre à pied pour mieux
profiter des quais réaménagés ou des larges ave-
nues. Le maillage en transport en commun est


également efficace, avec notamment 3 lignes de
tramway et des bus. Combiner les deux permet


par exemple de se rendre jusqu’au château
du Haillan (comptez 1 heure, au moins).


Les VCub, le système de vélo en libre-service,
se trouvent aussi assez facilement.
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À
MANGER


Nos bonnes adresses


Déjeuner ou dîner-croisière sur la Garonne :
à partir du Ponton d’honneur sur le Quai des Chartrons.


Repas trois services autour de la cuisine régionale au fil de la Garonne.
Environ 2 heures.


Restaurant le Confidentiel Quai des Chartrons 80.
Accueil chaleureux, cuisine bistronomique à prix doux,


carte de vins relevée et ambiance lounge dans le bar à l’entrée.
Bar (caché) Le Symbiose, Quai des Chartrons 4.
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ENVOYÉ SPÉCIAL
À BORDEAUX


JEAN-MARC
GHÉRAILLE


LE BON PLAN
Un accès illimité


aux transports en commun


Pour circuler sans difficulté
dans Bordeaux, n’hésitez pas
à acheter le Bordeaux City
Pass qui vous donne un accès
illimité aux transports en
commun (bus, tramway,
Batcub et parc relais)
pendant un, deux ou trois
jours. Grâce auquel vous
aurez également des
réductions sur la majorité des
nombreux musées de la ville.


OÙ
SORTIR ?
À Bordeaux,


la fête est dans les rues


Ici, les supporters belges, connus pour leur bonhomie
et leur sens de la fête, ne seront pas déçus. Les bars ont
fait le plein de bières belges ou non, et vous attendent.


Pas besoin de chercher la dernière boîte de nuit à la
mode. À Bordeaux, la fête est dans les rues. Si le centre-


ville regorge d’établissements sympas, de brasseries
de qualité et de terrasses alléchantes, nous vous con-


seillons quand même deux ou trois rues où les bodegas,
les bars à tapas, les petits restos sans chichis font
fureur. Pour tout vous dire, ce sont les endroits du
Vieux Bordeaux où les gens se retrouvent après le


boulot pour boire un verre ou les étudiants pour refaire
le monde. C’est un quartier qui bouge toute la journée :


les rues Saint Rémi, Parlement Sainte-Catherine
et Parlement Saint-Pierre.


Bordeaux
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L’ACTIVITÉ
SURPRISE
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LA VIE
DE CHÂTEAU


POUR
LES DIABLES


Entre un hôtel utilisé par le PSG et le centre d’entraînement le plus classe
d’Europe, les Belges seront comme des coqs en pâte à Bordeaux


A Les Diables
logeront
au Golf
du Médoc.
(PHOTO NEWS)
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BRUXELLES A n 735 140 105 735 1.041 1.193 312 303 788 987
BORDEAUX A 735 n 776 796 566 665 816 576 591 528 266
LENS A 140 776 n 41 678 983 1.136 204 195 675 880
LILLE A 105 796 41 n 698 1.003 1.154 223 214 694 899
LYON A 735 566 678 698 n 327 479 473 483 74 547
MARSEILLE A 1.041 665 983 1.003 327 n 182 779 789 339 407
NICE A 1.193 816 1.136 1.154 479 182 n 931 941 491 559
PARIS A 312 576 204 223 473 779 931 n 15 480 679
SAINT-DENIS A 303 591 195 214 483 789 941 15 n 491 694
SAINT-ETIENNE A 788 528 675 694 74 339 491 480 491 n 432
TOULOUSE A 987 266 880 899 547 407 559 679 694 432 n


A Les Diables
s’entraîneront au Haillan,
le centre d’entraînement
des Girondins de Bordeaux.
(GIRONDINS.COM)


S’ils avaient totalement découvert Mogi das Cruzes dans la banlieue de São Paulo
où ils logeaient et s’entraînaient il y a deux ans lors du Mondial, les Diables ont
déjà leurs marques pour l’Euro. Comme lors d’un stage d’une semaine organisée
fin de saison dernière en prélude à l’amical France - Belgique, joueurs et staffs dor-
miront au Golf du Médoc, un établissement quatre étoiles, et prépareront les ren-
contres au Haillan, le centre d’entraînement des Girondins de Bordeaux.
Contrairement au Brésil où les terrains faisaient partie de l’hôtel, les Belges de-
vront prendre le car pour aller s’entraîner. Mais c’est l’unique point de comparai-
son en défaveur de Bordeaux. Pour le reste, ils seront dans un environnement
idéal.
L’hôtel tout d’abord. Moins tape-à-l’œil qu’au Brésil (80 chambres contre… 417) et
moins cher (entre 140 et 300€ la nuit), il est taillé pour le repos et la quiétude. L’an
passé, les Diables avaient dû partager l’établissement avec une quinzaine de gol-
feurs, mais ils seront absolument seuls cette fois. Preuve de la qualité du Golf du
Médoc Resort, le PSG l’utilise chaque saison pour sa mise au vert avant le match à
Bordeaux. Les hommes de Didier Deschamps avaient aussi dormi là-bas avant une
rencontre dans le nouveau stade de Bordeaux. Les joueurs belges et les coaches
seront logés au premier étage, le reste de la délégation au rez-de-chaussée.
À vingt minutes de car du Pian-Médoc, la localité de l’hôtel, on se retrouve de
l’autre côté de la jolie banlieue bordelaise : Le Haillan où se trouve le centre d’en-
traînement des Girondins. S’il n’est pas le plus moderne, il est le plus classe d’Eu-
rope grâce au château de Bel Air qui fait office de siège administratif au beau mi-
lieu des onze terrains (dont deux synthétiques). Les Girondins s’y entraînent de-
puis trente ans exactement sur une idée d’Aimé Jacquet, l’entraîneur de l’époque.
Si certaines surfaces de jeu n’étaient pas parfaites l’an passé, le club a promis à
Marc Wilmots que tout serait parfait cette fois. C’est aussi au centre d’entraîne-
ment que les conférences de presse auront lieu.
Bref, les Diables seront dans la ouate et les conditions de vie en France ne seront
certainement pas une excuse.
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ySE RENDRE AUX STADES
Il n’y aura pas de villages de
supporters belges lors de l’Euro.
Suite aux attentats et en raison de la
menace terroriste, la police française
a décidé d’interdire les grands
rassemblements de supporters, sauf
dans les fanzones sécurisées et
surveillées. Il est vivement conseillé
aux supporters de se rendre au stade
au moins trois heures avant le coup
d’envoi.
Les fans belges ayant l’intention
d’amener au stade des drapeaux, des
trompettes et des mégaphones
doivent en avertir l’association 1895,
qui regroupe tous les clubs de
supporters des Diables.
Pour les matches de poule à Lyon (le
13 juin contre l’Italie) et Bordeaux (le
18 juin contre l’Irlande) de 25 à 30
cars de supporters belges ont été
enregistrés.


yFANS EMBASSY
À chaque rencontre, 1895 met en
place ce qu’elle appelle une Fans
Embassy. En pratique, plusieurs
responsables de l’association ainsi
que des membres de cette
ambassade seront présents afin
d’aider les supporters.


yFANZONE DE PARIS
Le Champ-de-Mars, au pied de la
Tour Eiffel, doit accueillir pendant
tout l’Euro la plus grande fanzone de
la compétition, aménagée sur
130.000 m2 – soit 30 terrains de foot
– pour rassembler jusqu’à 92.000
supporters sur un espace ultra-
sécurisé (il sera protégé par 40
caméras de surveillance), sept mois
après les attentats de Paris. Sur un
espace central de 20.000 m2, les
retransmissions de matchs seront
assurées par 8 écrans géants plus un
écran “le plus grand jamais construit
en France” de 420 m2, dans l’axe de
la Tour Eiffel, jusqu’à minuit. Il y aura
aussi des espaces de restauration,
de détente, de cultures et de sport,
avec entre autres un terrain de
street-soccer et de basket.


yCONCERTS
Les jours sans match, la fanzone
de Paris accueillera des concerts.
Le DJ David Guetta se produira
gratuitement – mais les billets
doivent être retirés sur les sites
spécialisés – ce jeudi 9 juin et le
groupe de rock britannique Muse
proposera le 28 juin un concert
unique, et payant.


yTOUR EIFFEL
La Tour Eiffel s’habillera chaque soir
de matches, pendant 15 minutes
après le coup de sifflet final, aux
couleurs d’une équipe participante
choisie par le public. Ce pays aura
été déterminé par le plus grand
nombre de messages
d’encouragements comptabilisé avec
le hashtag (#) suivi de l’abréviation
du pays – exemple #BEL pour
Belgique – et postés sur Facebook,
Twitter et Instagram.
Une boule géante de 12 m de
diamètre sera en outre suspendue
entre les premier et deuxième
étages de la Tour Eiffel, sur laquelle
seront projetés les plus beaux
messages et des vidéos de la
journée.


À SAVOIR


Le Château du Haillan
(Château Bel Air)


Centre d’entraînement
du FC Girondins de Bordeaux
Rue Joliot Curie
33187 Le Haillan Cedex (France).
Tél. 00 33 892 68 34 33


Golf du Médoc Resort
Chemin de Courmateau
33290 Le Pian Médoc (France)
Tél. 00 33 5 56 70 31 31
contact@golfdumedocresort.com[ CHRISTOPHE FRANKEN ]
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LE PLUS BEAU PARC DE FRANCE
Le Parc Olympique Lyonnais,


où les Diables affronteront
l’Italie, est une franche


réussite. Bienvenue dans la
tanière du Grand Lyon…


Du bord de la rocade est, il
apparaît soudainement, pres-
que majestueusement pour se
dresser de manière impres-
sionnante aux yeux du specta-
teur qui se dira peut-être en le
regardant pour la première
fois qu’il émane du Parc Olym-


pique Lyonnais quelque chose de l’Emirates Sta-
dium.


Avec sa cousine londonienne, l’enceinte lyon-
naise partage le même cabinet d’architectes, Po-
pulous, d’où cette ressemblance extérieure dans
ses courbes. Mais une fois à l’intérieur, la vertica-
lité et la proximité des tribunes dessinent un
chaudron qui a quelque chose de l’Allianz Arena
munichoise. Comme toutes les nouvelles cons-
tructions, le stade est multifonctionnel mais il se
veut avant tout penser pour le football. Il est aus-
si le fruit d’un combat d’une décennie.


Jean-Michel Aulas s’est battu pour doter son
club de cet outil sorti de terre en un temps re-
cord. Entièrement financé par les fonds du grou-
pe OL à hauteur de 450 millions, le stade a pour
but d’engager un cercle vertueux pour tout un
club en le dotant d’un nouvel actif de poids dans
son portefeuilles qui lui permet de réduire les
aléas sportifs, ce qui est forcément utile lorsque


l’on est côté en bourse. Il n’a pas tardé non plus à
accompagner la dynamique sportive de l’OL qui
y est invaincu depuis son emménagement au dé-
but de l’année. Il se veut aussi comme le centre
de tout un pôle visant à dynamiser l’est lyonnais.
À proximité, le nouveau centre d’entraînement
des deux sections de l’OL, filles et garçons, de-
vrait être opérationnel pour la saison prochaine.


UNE APPLICATION DÉDIÉE
Le centre de formation, lui aussi mixte, une


première en Europe, devrait très rapidement
être construit alors qu’un hôtel Hilton et qu’un
vaste ensemble de bureaux avec notamment
une clinique du sport labellisée Fifa vont aussi
être érigés, en attendant un musée consacré au
patrimoine sportif et culturel et un complexe de
loisirs avec pistes de karting et bowling…


En attendant de pouvoir s’amuser aux alen-
tours du spectateur, le spectateur peut déambu-
ler tout autour d’un stade qui se veut connecté
avec une application dédiée qui permet de plani-
fier son arrivée, de se repérer via des plans inte-
ractifs mais aussi de commander depuis sa place
tous les produits des différentes buvettes. À ter-
me, il sera même livré depuis son siège suivant
un modèle à l’américaine dans une enceinte qui
devrait en inspirer d’autre.
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RENDEZ-VOUS À BELLECOUR
La cinquième plus grande place de France accueille la fanzone lyonnaise


Difficile de faire plus central. Entre Rhône et Saône, la place Bellecour
qui sert de point de départ aux artères majeures de Lyon sera le point
de rencontre des supporters durant un mois. D’ocre comme la terre qui
lui sert de sol, elle arbore désormais les couleurs de l’Euro. Côté prati-
que, elle permet d’accueillir jusqu’à 20.000 personnes. À l’est, la zone
Pure Fan est ouverte uniquement les jours de match.
Deux écrans géants y ont été installés, le premier côté Rhône, le second,
un plus petit, derrière la statue de Louis XIV au centre, histoire d’assu-
rer à tous une visibilité optimale. À l’ouest, la zone Eat and Play rassem-
ble l’ensemble des espaces de restauration et de détente et sera ouverte
tous les jours de midi à minuit. Quatre terrains de foot ont notamment
été installés.
Enfin, un village qui accueille les VIP, les stands hospitalités, les médias
et divers lieux d’informations permettra de mieux s’y retrouver. Com-
me partout ailleurs en France, la sécurité est un enjeu majeur et chaque
personne sera fouillée au corps avant de pouvoir pénétrer sur la place.
À noter que durant tout le tournoi, le parking sous-terrain sera fermé.
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FANZONE LYON
Place Bellecour


Lyon


ENVOYÉ SPÉCIAL
À LYON


JONATHAN
LANGE


PRATIQUE
ySE RENDRE À LYON
EN VOITURE : depuis Bruxelles, 730 km,
30,60 euros de péage.
EN TRAIN : environ 3h20 de TGV
au départ de Bruxelles-Midi,
5 trajets quotidiens.
EN AVION : Air France et Brussels Airlines
assurent plusieurs vols quotidiens.


yLES ACCÈS AU STADE
EN VOITURE : notez qu’il n’est pas
possible de se garer à proximité
immédiate du stade. Le parking le plus
proche se situe à Eurexpo (6.000 places)
d’où part une navette qui permet de
rejoindre le stade en 15 minutes.
EN TRANSPORT EN COMMUN :
la compagnie des TCL a prévu un accès
accompagné depuis 7 stations :
Bellecour, Hôtel de Ville, Perrache,
Vaulx-en-Velin la Soie, Part-Dieu, Grange
Blanche et Parilly. Les navettes circulent
3h30 avant le coup d’envoi et il est
conseillé de se rendre au stade au moins
3 heures avant le match.


yLES ACCÈS À LA FANZONE
En plein centre de Lyon, la place
Bellecour est desservie par deux lignes
de métro, la A et la D.


yDE LA FANZONE AU STADE
Comptez environ 50 minutes
en transport en commun.


yPRATIQUE
Le consulat de Belgique se trouve
8, rue de la République
dans le deuxième arrondissement.
Téléphone : 00 33 4 72 40 97 89.
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[ 12.697 ]
12.697 supporters belges (billets achetés


via 1895, l’association des clubs de
supporters) sont attendus


lors du premier match des Diables,
le 13 juin contre l’Italie à Lyon,


dans un stade pouvant contenir
près de 59.000 spectateurs.
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18 arbitres auront la charge des 51 matches du tournoi. Chaque équipe arbitrale est composée de six officiels de match : un arbitre princi-
pal plus ses deux arbitres assistants (juges de touche) et ses deux arbitres assistants additionnels (arbitres de rectangle, placés derrière la
ligne). Ces cinq hommes seront accompagnés d’un 4e officiel choisi parmi les 17 autres arbitres principaux.
La majorité des assistants sont issus du même pays que l’arbitre principal. Un troisième arbitre assistant a été nommé en tant qu’arbitre
de réserve pour chaque équipe : il restera à disposition jusqu’au début du tournoi pour remplacer l’un de ses collègues si cela s’avérait né-
cessaire.
La commission des arbitres a également choisi deux arbitres et deux arbitres assistants afin d’occuper le poste de quatrième officiel et des
arbitres assistants de réserve.
Parmi les arbitres de cet Euro, on retrouve notamment l’arbitre de la finale de la dernière Coupe du Monde, l’Italien Nicola Rizzoli, deux
Anglais, Martin Atkinson et Mark Clattenburg, un seul Français, Clément Turpin, mais aucun Belge.
Les référées porteront quatre maillots différents durant la phase finale, tous fabriqués par Adidas, fournisseur officiel de l’Uefa (sans les cé-
lèbres trois bandes, pour ne pas qu’il y ait de confusion avec les équipes qu’il habille). Il existe un modèle noir, un jaune, un rouge et un
bleu.
Les 18 arbitres retenus se sont réunis en séminaire fin avril à Enghien-Les-Bains, en région parisienne, afin de s’entraîner ensemble et d’ef-
fectuer des tests de condition physique. Ils ont également passé en revue les instructions techniques pour la phase finale.
La grosse nouveauté de cet Euro 2016 est que l’Uefa a autorisé en janvier l’utilisation de la GLT (diminutif tiré de l’anglais Goal-line technolo-
gy), alors que celle-ci avait déjà été introduite dès 2012 par la Fifa, suivie depuis par quatre des principaux championnats européens (Alle-
magne, Angleterre, France, Italie). Elle permet, grâce à des caméras, de vérifier si un ballon a bel et bien franchi la ligne de but. Elle viendra


en complément de l’arbitrage à cinq déjà utilisé par l’Uefa.


Deshommesennoir…jaune, rouge…etbleu!18 équipes de 5 arbitres siffleront les 51 matches de cet Euro 2016,
enfin aidés par la technologie


A LES GESTES DE L’ARBITRE ET DE SES ASSISTANTS


Il n’y aura pas d’arbitre belge en France. Frank De Bleeckere (qui avait comme assistant Peter Hermans et Alex
Verstraeten) est le dernier à avoir officié lors d’un Euro, en 2008. Le Flandrien arbitra 3 matches lors de cet Euro
austro-suisse avec comme point d’orgue la demi-finale entre la Russie et l’Espagne. Une prestation remarquée
pour le Belge qui, quelques mois plus tard, sera élu par la Fifa 3e meilleur arbitre du monde. Il faut dire que la
présence d’un compatriote à un Euro est relativement rare puisqu’avant Frank De Bleeckere, pour retrouver la


trace d’un homme en… noir jaune rouge, il faut remonter à 1996 avec Guy Goethals. Le fils de Raymond,
du reste, fait partie de la vingtaine d’arbitres à avoir officié pendant deux Euros puisqu’il était déjà présent en


1992 en Suède. Avant lui, Alexis Ponnet avait également cumulé (en 1984 et 1988) alors qu’Alfred Delcourt
(1976), Antoine Blavier (1964) et Gaston Grandain (1960),


soit 6 au total, ont aussi sifflé pendant un Championnat d’Europe des nations.
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RENDEZ-VOUS À BELLECOUR
La cinquième plus grande place de France accueille la fanzone lyonnaise


Difficile de faire plus central. Entre Rhône et Saône, la place Bellecour
qui sert de point de départ aux artères majeures de Lyon sera le point
de rencontre des supporters durant un mois. D’ocre comme la terre qui
lui sert de sol, elle arbore désormais les couleurs de l’Euro. Côté prati-
que, elle permet d’accueillir jusqu’à 20.000 personnes. À l’est, la zone
Pure Fan est ouverte uniquement les jours de match.
Deux écrans géants y ont été installés, le premier côté Rhône, le second,
un plus petit, derrière la statue de Louis XIV au centre, histoire d’assu-
rer à tous une visibilité optimale. À l’ouest, la zone Eat and Play rassem-
ble l’ensemble des espaces de restauration et de détente et sera ouverte
tous les jours de midi à minuit. Quatre terrains de foot ont notamment
été installés.
Enfin, un village qui accueille les VIP, les stands hospitalités, les médias
et divers lieux d’informations permettra de mieux s’y retrouver. Com-
me partout ailleurs en France, la sécurité est un enjeu majeur et chaque
personne sera fouillée au corps avant de pouvoir pénétrer sur la place.
À noter que durant tout le tournoi, le parking sous-terrain sera fermé.


D
. R


.


FANZONE LYON
Place Bellecour


PRATIQUE
ySE RENDRE À LYON
EN VOITURE : depuis Bruxelles, 730 km,
30,60 euros de péage.
EN TRAIN : environ 3h20 de TGV
au départ de Bruxelles-Midi,
5 trajets quotidiens.
EN AVION : Air France et Brussels Airlines
assurent plusieurs vols quotidiens.


yLES ACCÈS AU STADE
EN VOITURE : notez qu’il n’est pas
possible de se garer à proximité
immédiate du stade. Le parking le plus
proche se situe à Eurexpo (6.000 places)
d’où part une navette qui permet de
rejoindre le stade en 15 minutes.
EN TRANSPORT EN COMMUN :
la compagnie des TCL a prévu un accès
accompagné depuis 7 stations :
Bellecour, Hôtel de Ville, Perrache,
Vaulx-en-Velin la Soie, Part-Dieu, Grange
Blanche et Parilly. Les navettes circulent
3h30 avant le coup d’envoi et il est
conseillé de se rendre au stade au moins
3 heures avant le match.


yLES ACCÈS À LA FANZONE
En plein centre de Lyon, la place
Bellecour est desservie par deux lignes
de métro, la A et la D.


yDE LA FANZONE AU STADE
Comptez environ 50 minutes
en transport en commun.


yPRATIQUE
Le consulat de Belgique se trouve
8, rue de la République
dans le deuxième arrondissement.
Téléphone : 00 33 4 72 40 97 89.
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[ 12.697 ]
12.697 supporters belges (billets achetés


via 1895, l’association des clubs de
supporters) sont attendus


lors du premier match des Diables,
le 13 juin contre l’Italie à Lyon,


dans un stade pouvant contenir
près de 59.000 spectateurs.
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† La montée à Notre Dame de Fourvière. Les plus coura-
geux s’attaqueront aux 237 marches, les autres opteront


pour le funiculaire depuis l’arrêt Fourvière situé sur la ligne
D du tram. Au sommet, le panorama est spectaculaire et


permet de mieux appréhender l’étendue de la cité.
Par beau temps, il est même possible de deviner les Alpes


au loin. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
le site vaut le détour et la basilique un coup d’œil.


†Optez pour une balade sur les quais entre Rhône et Saô-
ne agréable quand le soleil chauffe pour longer la presque


île avant de vous y engouffrer et de goûter à la splendeur de
la cité. Avis aux amateurs de shopping, les boutiques en
tout genre y sont nombreuses, celle de l’OL se situant à
proximité de la place Bellecour, 104 rue du président


Hériot. Rendez-vous jusqu’au quartier de la confluence et
son musée à l’architecture spectaculaire inauguré en 2014.
† Le Vieux Lyon et ses petites ruelles tranchent avec les
larges allées de la presque île. N’hésitez pas à serpenter


entre Saint-Georges, Saint-Paul et Saint-Jean pour mieux
découvrir le charme typique de ce coin de la ville.
† Lyon est la ville des Lumières. Des frères Lumière


précisément. Le quartier Monplaisir a vu naître le cinéma
et l’institut du cinéma est là pour le rappeler.
† Envie d’une pause ? Le Parc de la Tête d’Or


longe le boulevard des… Belges au nord de la ville.
Haut-lieu des adeptes de footing,


il offre une respiration et un peu d’ombre. S
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À MANGER
Bienvenue


dans la capitale
de la gastronomie


Lyon rime avec bouchon, ces petits établissements
à la cuisine simple. Ceux de la rue des Marronniers
sont les plus réputés, notamment chez Mounier,


comme ceux de la rue mercière. Les fameuses quenelles
se dégustent notamment au Café des Fédérations, rue Ma-
jor Martin. Ne pas évoquer la cuisine lyonnaise sans parler
de Paul Bocuse serait un crime. Le cuisinier du siècle pour


le Gault et Millau exprime son art dans son antre de
L’Auberge du Pont de Collonges, à 10 km au nord de la ville,
mais a ouvert des brasseries nettement plus abordables à


moins de 30 € pour un menu à 3 plats : le Nord (18, rue
Neuve) pour une cuisine de tradition, le Sud pour le soleil


(11, place Antonin Poncet), l’Est pour les voyages
(Gare des Brotteaux) et l’Ouest pour les îles (1, quai du
commerce). Côté sucré, les pralines et les brioches se


taillent la part belle dans les boulangeries de la ville com-
me les Coussins de Lyon, des chocolats qui ont fait la
renommée de la chocolaterie Voisin qui possède trois


adresses (38, rue Victor Hugo; 11 place Bellecour
et 60 Cours de la Liberté)
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SE
DÉPLACER
À vélo et à pied !


La troisième plus grande ville de France
est la première à avoir mis en place un système


de vélo en libre-service, les vélo’v, très utiles
pour éviter de se perdre dans les bouchons.
Si Lyon s’étend sur près de 50 km², la ville se
pratique très bien à pied, surtout son centre
facilement accessible via un réseau de trans-
ports en commun très dense. La compagnie


des transports a mis en place 25 parkings relais
qui permettent de laisser sa voiture puis


d’utiliser les métros ou les tramways.
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LE BON PLAN
Optez pour la city card


Comme de nombreuses grandes villes européennes,
Lyon a aussi sa city-card. En plus d’offrir l’accès


aux 22 musées de la ville, de permettre une croisière
sur la Saône, elle est synonyme d’accès à l’ensemble


du réseau de transport en communs. Son prix ?
À partir de 21,90 euros pour une journée,


29,90 pour deux jours et 37,90 euros
pour trois sur le site internet dédié


www.lyoncitycard.fr.


L’ATTRACTION
SPORTIVE


Divinement foot !


Lyon est une ville très sportive avec ses multi-
ples clubs (basket, rugby) et fière de l’OL.


Durant l’Euro, le musée Gadagne (1, place
du petit collège) dans le cœur du vieux lyon


accueille l’exposition Divinement foot (tarif : 7 €,
gratuit pour les moins de 18 ans) qui permet
de se plonger dans les moments mythiques


de l’histoire du jeu. Si vous êtes sur place, n’hé-
sitez pas à pousser la porte du musée des ma-


rionnettes, un lieu unique en France, qui rappel-
le que la ville a vu naître le Théâtre de Guignol…


Le cœur de la vie nocturne
bat sur la presque île et dans la


vieille ville lyonnaise. Les péniches
les longs des quais s’adressent
plus aux clubbers.
Les pubs The Wallace
(2, rue Octavio Mey)
et Elephant et Castle


(16, quai de Bondy) offrent une autre ambiance.
La place des Terreaux regorge de bonnes adresses,


avec The Boston. Déambulez un peu partout dans le centre
et vous trouverez très facilement votre bonheur.


Lyon
OÙ


SORTIR ?
La presque île


et la vieille ville


ENVOYÉ SPÉCIAL
À LYON


JONATHAN
LANGE


LES
INCONTOURNABLES


Cinq choses à faire
dans la capitale des Gaules


ˆˆˆˆˆ
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À MANGER
Bienvenue


dans la capitale
de la gastronomie


Lyon rime avec bouchon, ces petits établissements
à la cuisine simple. Ceux de la rue des Marronniers
sont les plus réputés, notamment chez Mounier,


comme ceux de la rue mercière. Les fameuses quenelles
se dégustent notamment au Café des Fédérations, rue Ma-
jor Martin. Ne pas évoquer la cuisine lyonnaise sans parler
de Paul Bocuse serait un crime. Le cuisinier du siècle pour


le Gault et Millau exprime son art dans son antre de
L’Auberge du Pont de Collonges, à 10 km au nord de la ville,
mais a ouvert des brasseries nettement plus abordables à


moins de 30 € pour un menu à 3 plats : le Nord (18, rue
Neuve) pour une cuisine de tradition, le Sud pour le soleil


(11, place Antonin Poncet), l’Est pour les voyages
(Gare des Brotteaux) et l’Ouest pour les îles (1, quai du
commerce). Côté sucré, les pralines et les brioches se


taillent la part belle dans les boulangeries de la ville com-
me les Coussins de Lyon, des chocolats qui ont fait la
renommée de la chocolaterie Voisin qui possède trois


adresses (38, rue Victor Hugo; 11 place Bellecour
et 60 Cours de la Liberté)
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SE
DÉPLACER
À vélo et à pied !


La troisième plus grande ville de France
est la première à avoir mis en place un système


de vélo en libre-service, les vélo’v, très utiles
pour éviter de se perdre dans les bouchons.
Si Lyon s’étend sur près de 50 km², la ville se
pratique très bien à pied, surtout son centre
facilement accessible via un réseau de trans-
ports en commun très dense. La compagnie


des transports a mis en place 25 parkings relais
qui permettent de laisser sa voiture puis


d’utiliser les métros ou les tramways.
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LE BON PLAN
Optez pour la city card


Comme de nombreuses grandes villes européennes,
Lyon a aussi sa city-card. En plus d’offrir l’accès


aux 22 musées de la ville, de permettre une croisière
sur la Saône, elle est synonyme d’accès à l’ensemble


du réseau de transport en communs. Son prix ?
À partir de 21,90 euros pour une journée,


29,90 pour deux jours et 37,90 euros
pour trois sur le site internet dédié


www.lyoncitycard.fr.


L’ATTRACTION
SPORTIVE


Divinement foot !


Lyon est une ville très sportive avec ses multi-
ples clubs (basket, rugby) et fière de l’OL.


Durant l’Euro, le musée Gadagne (1, place
du petit collège) dans le cœur du vieux lyon


accueille l’exposition Divinement foot (tarif : 7 €,
gratuit pour les moins de 18 ans) qui permet
de se plonger dans les moments mythiques


de l’histoire du jeu. Si vous êtes sur place, n’hé-
sitez pas à pousser la porte du musée des ma-


rionnettes, un lieu unique en France, qui rappel-
le que la ville a vu naître le Théâtre de Guignol…


Lyon
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Le contraste est saisissant. Ceux
qui gardent en mémoire les images
du stade du Ray vieillissant et dé-
suet peuvent les effacer de leur mé-
moire tant l’Allianz Riviera tranche
avec sa devancière et ses tribunes
ouvertes aux quatre vents.


Le Stade de Nice (son nom du-
rant toute la compétition, l’Uefa in-
terdisant le naming) est un petit
chaudron qui a déserté le centre-
ville pour mettre le cap à l’ouest de
la cité, pas très loin de l’aéroport,
dans le quartier Saint Isidore, un
territoire dont il est rapidement
devenu le centre névralgique. En
déménageant, l’OGC Nice que tou-
te une ville appelle le Gym, n’a rien
perdu en ferveur mais a gagné en
confort avec au passage une petite
touche de vert.


Implantée au cœur de l’éco-Val-
lée, l’enceinte se veut une pionniè-
re en terme d’écologie. Le projet a
été pensé et réalisé avec ce souci la-
tent puisque le stade est équipé
d’une charpente en résille bois et
d’un système de climatisation na-


turelle alimentée par les vents de la
plaine du Var qui s’engouffrent
comme dans les arènes romaines.


Sur son toit, 4000 panneaux so-
laires lui permettent d’être totale-
ment autonome en terme de con-
sommation électrique. Trois bas-


sins de rétention d’eau de pluie
servent pour l’arrosage de la pelou-
se. Les soirs de match, les specta-
teurs sont sensibilisés au tri sélec-
tif. Mais être tourné vers l’avenir
n’empêche de se souvenir de bon-
nes choses : une portion de la pe-
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M D’un côté, le Jardin Albert 1er et le théâtre de Verdure. De l’autre le quai
des États-Unis et sa plage.


Attenantes, les deux espaces de la fanzone s’inscrivent dans un cadre
splendide et pourront accueillir jusqu’à 10 000 personnes. La zone de diffu-
sion dans le Jardin Albert 1er et le théâtre de Verdure emprunte un espace
habituellement dévolu au Nice Jazz Festival.


Deux écrans géants, l’un de 77 m², l’autre de 20 m², permettront de suivre
au moins 23 des 51 rencontres du tournoi de 13h à minuit. Un espace de res-
tauration est également prévu et sera accessible au nord depuis la place
Masséna, au sud via la Promenade des Anglais qui assurent la jonction avec
le quai des États-Unis où a été installée la zone d’animation avec vue sur
mer.


Tous les jours durant l’Euro, de 11h à 21h, cette zone offrira des animations
footballistiques (foot billard, bubble foot, baby-foot humain, pétanque, pi-
lou) et digitales avec une vitrine du Musée du Sport.


Un terrain de beach-volley égaiera aussi un ensemble sous haute sécuri-
té : la fan zone niçoise est la seule de tout le territoire équipée de portiques
de détections de métaux


A
FP


louse du Stade du Ray où évoluait
auparavant le Gym a été implantée
sur le nouveau gazon.


400 MILLIONS D’EUROS
CONTRE 225 INITIALEMENT
À CHARGE DE LA VILLE…


L’une des tribunes porte égale-
ment le nom de l’ancien stade alors
que le nouveau a charrié son lot de
polémiques. Sur son coût d’abord.
Fruit d’un partenariat public privé
qui devait réduire la facture pour
les contribuables, l’enceinte a coû-
té plus de 400 millions d’euros à la
ville contre 225 initialement, ce qui
a valu à Nice de se faire taper sur les
doigts par la cours des comptes.


Sur ses sièges ensuite puisque
plusieurs ont servi de projectiles
lors des premiers matches de
l’Euro. Sur ses accès enfin, la ligne
de tramway devant desservir le sta-
de n’étant toujours pas en service.
Mais toutes ces polémiques ont été
mises en suspens, Nice sait bien re-
cevoir, les Belges pourront le cons-
tater…


ENTRE VERDURE ET PLAGE


Les deux espaces de la fanzone
synthétisent les charmes de Nice,


le tout sous haute sécurité


QUAND NICE SE MET AU VERT
L’enceinte niçoise est un modèle en terme écologique
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[ 8.270 ]
8.270 supporters belges (billets achetés
via 1895, l’association regroupant tous


les clubs de supporters) sont attendus lors
du troisième match des Diables, le 22 juin


contre la Suède à Nice, dans un stade
plus petit (moins de 37.000 places).


En cas de qualification pour les huitièmes
de finale, les Diables pourront compter


sur le soutien de 5.085 supporters,
quel que soit le stade. Ils seront 6.210


en quarts de finale et 6.153 en demi-finale.
Enfin, 9.052 en finale...


PRATIQUE
ySE RENDRE À NICE
EN VOITURE : depuis Bruxelles,
1195 km, 72,60 euros de péage.
EN TRAIN : un train direct par jour
depuis Bruxelles-Midi (8h20 de
voyage). Possibilité d’effectuer une
correspondance à Lille ou Paris
mais compter tout de même 7 ou
8 heures de voyage.
EN AVION : de Zaventem, Brussels
Airlines assure trois rotations
quotidiennes (11h, 13h20 et
19h30). Easyjet assure également
des vols. Depuis Charleroi, Nice est
desservie par Jetair et Ryanair..


yLES ACCÈS AU STADE
EN VOITURE : notez qu’il n’est pas
possible de se garer à proximité
immédiate du stade.
Mais 8 parkings aux alentours
du stade avec des navettes offrent
une capacité de 12.000 places
de stationnement.
Plus d’infos sur
www.allianz-riviera.fr/fr/
infos-pratiques/parkings
EN TRANSPORT EN COMMUN :
ils sont très conseillés et seront
gratuits les jours de matches pour
faciliter l’accès au stade. Les bus
95, 9 et 10 permettent de se
rendre jusqu’à l’enceinte.
Des navettes dédiées seront aussi
mises en place.
Le train TER, au départ de Nice
Ville, avec des navettes régulières
assure un accès privilégié
ou via les chemins de fer de
provence en partant de la gare
du sud jusqu’à l’arrêt
Nice Saint-Isidore (10 minutes
de marche jusqu’au stade).


yLES ACCÈS À LA FANZONE
En plein centre de Nice, la fanzone
est très facile d’accès que ce soit en
tramway (ligne 1, arrêt Masséna et
Opéra Vieille Ville) ou en train, la
gare SNCF n’est qu’à un kilomètre à
pied.


yDE LA FANZONE AU STADE
Comptez environ 40 minutes
en transport en commun.


yPRATIQUE
Le consulat de Belgique se trouve
72, rue Gambetta.
Téléphone : 00 33 4 92 14 40 90.


ENVOYÉ SPÉCIAL
À NICE


JONATHAN
LANGE


Nice
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D’un côté, le Jardin Albert 1er et le théâtre de Verdure. De l’autre le quai
des États-Unis et sa plage.


Attenantes, les deux espaces de la fanzone s’inscrivent dans un cadre
splendide et pourront accueillir jusqu’à 10 000 personnes. La zone de diffu-
sion dans le Jardin Albert 1er et le théâtre de Verdure emprunte un espace
habituellement dévolu au Nice Jazz Festival.


Deux écrans géants, l’un de 77 m², l’autre de 20 m², permettront de suivre
au moins 23 des 51 rencontres du tournoi de 13h à minuit. Un espace de res-
tauration est également prévu et sera accessible au nord depuis la place
Masséna, au sud via la Promenade des Anglais qui assurent la jonction avec
le quai des États-Unis où a été installée la zone d’animation avec vue sur
mer.


Tous les jours durant l’Euro, de 11h à 21h, cette zone offrira des animations
footballistiques (foot billard, bubble foot, baby-foot humain, pétanque, pi-
lou) et digitales avec une vitrine du Musée du Sport.


Un terrain de beach-volley égaiera aussi un ensemble sous haute sécuri-
té : la fan zone niçoise est la seule de tout le territoire équipée de portiques
de détections de métaux


A
FP


ENTRE VERDURE ET PLAGE


Les deux espaces de la fanzone
synthétisent les charmes de Nice,


le tout sous haute sécurité
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[ 8.270 ]
8.270 supporters belges (billets achetés
via 1895, l’association regroupant tous


les clubs de supporters) sont attendus lors
du troisième match des Diables, le 22 juin


contre la Suède à Nice, dans un stade
plus petit (moins de 37.000 places).


En cas de qualification pour les huitièmes
de finale, les Diables pourront compter


sur le soutien de 5.085 supporters,
quel que soit le stade. Ils seront 6.210


en quarts de finale et 6.153 en demi-finale.
Enfin, 9.052 en finale...


PRATIQUE
ySE RENDRE À NICE
EN VOITURE : depuis Bruxelles,
1195 km, 72,60 euros de péage.
EN TRAIN : un train direct par jour
depuis Bruxelles-Midi (8h20 de
voyage). Possibilité d’effectuer une
correspondance à Lille ou Paris
mais compter tout de même 7 ou
8 heures de voyage.
EN AVION : de Zaventem, Brussels
Airlines assure trois rotations
quotidiennes (11h, 13h20 et
19h30). Easyjet assure également
des vols. Depuis Charleroi, Nice est
desservie par Jetair et Ryanair..


yLES ACCÈS AU STADE
EN VOITURE : notez qu’il n’est pas
possible de se garer à proximité
immédiate du stade.
Mais 8 parkings aux alentours
du stade avec des navettes offrent
une capacité de 12.000 places
de stationnement.
Plus d’infos sur
www.allianz-riviera.fr/fr/
infos-pratiques/parkings
EN TRANSPORT EN COMMUN :
ils sont très conseillés et seront
gratuits les jours de matches pour
faciliter l’accès au stade. Les bus
95, 9 et 10 permettent de se
rendre jusqu’à l’enceinte.
Des navettes dédiées seront aussi
mises en place.
Le train TER, au départ de Nice
Ville, avec des navettes régulières
assure un accès privilégié
ou via les chemins de fer de
provence en partant de la gare
du sud jusqu’à l’arrêt
Nice Saint-Isidore (10 minutes
de marche jusqu’au stade).


yLES ACCÈS À LA FANZONE
En plein centre de Nice, la fanzone
est très facile d’accès que ce soit en
tramway (ligne 1, arrêt Masséna et
Opéra Vieille Ville) ou en train, la
gare SNCF n’est qu’à un kilomètre à
pied.


yDE LA FANZONE AU STADE
Comptez environ 40 minutes
en transport en commun.


yPRATIQUE
Le consulat de Belgique se trouve
72, rue Gambetta.
Téléphone : 00 33 4 92 14 40 90.
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† La colline du château : ne cherchez pas d’enceinte médiévale,
Louis XIV après avoir conquis la principauté de Nice a décidé de


raser une citadelle très longtemps imprenable. Ne reste plus que
certaines fortifications en guise de souvenirs. Au sommet,


le panorama permet de mieux appréhender les différentes vie
de la cité au travers des époques et la Baie des Anges se dévoile


dans toute sa majesté. Chauvins, les Niçois l’ont proclamée
plus belle vue du monde. Le parc de la colline offre


une pause rafraîchissante
†Nice se découvre à pieds. Partez du marché aux fleurs en


vagabondant au travers des allées à l’ombre des tentures rayées
avant d’emprunter le cours Saleya pour rejoindre la Chapelle


de la Miséricorde, un joyau baroque d’une exceptionnelle riche
architecturale. Déambulez ensuite au travers des petites rues


pour rejoindre la place Garibaldi et ses élégantes façades rouges
aux volets verts avant de redescendre par la promenade


du Paillon jusqu’à la place Masséna.
† Ville touristique, Nice regorge de places. Dans la vieille ville,
la place Rossetti donne un aperçu de l’architecture locale avec


ses fontaines, ses balcons fleuris et ses terrasses agréables.
† Pour pousser un peu plus loin du tumulte de la ville, le parc
des arènes de Cimiez avec le jardin du Monastère et le musée


Matisse offre une respiration appréciée.
Idéal pour un pique-nique dans un décor splendide.


†Nice est la cinquième ville de France mais aussi une station
balnéaire. Les plages en galets offrent moins de confort


que le sable mais reste pratique : via la promenade des Anglais,
la Hi Beach vous attend.
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L’ATTRACTION
SPORTIVE


Un tour au musée !


Alors qu’il croupissait dans les entrailles
du Parc des Princes, le Musée National du Sport
s’est offert une seconde jeunesse depuis son dé-
ménagement à l’Allianz Riviera. Interactif avec


plusieurs défis (sur soi, d’homme à homme,
collectif ou au-delà des limites), il abrite durant


tout le tournoi une exposition temporaire,
Gooal ! qui a puisé dans les collections de l’Uefa.


À noter que pour des raisons de sécurité,
le musée fermera les jours de matches à Nice


mais qu’il sera présent dans la zone d’animation
plage des Poncettes.
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. À MANGER
Le label cuisine nissarde


Nice reste l’un des hauts lieux de la gastronomie
française et a développé son savoir-faire à base d’huile
d’olive. Pour valoriser l’authenticité de la cuisine niçoi-
se, le label cuisine nissarde a vu le jour. Son obtention
répond à un cahiers des charges très strictes, entre


choix des produits et respect d’un savoir-faire séculai-
re. Acchiardo (38, rue Droite), L’Escalinada (22, rue


Pairolière), Le Safari (1, cours Saleya), Lou Balico (20,
avenue Saint Jean Baptiste) offrent une capacité d’ac-
cueil suffisante pour les groupes, Poupon et Marinette


garanti plus d’intimité (102, boulevard de la Madeleine).
La ville regorge de spécialités avec la Socca, une galette
à base de farine de pois chiche qui doit être croustillan-
te à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, la Pissaladière,


le Pan bagnat ou les petits farcis qui se retrouvent
toutes sur les bancs de Lou Pilha Leva (10, rue du


Collet), à la bonne franquette. Autre adresse, le Gésu
(1, rue du Jésus) ou le Bistrot d’Antoine (27, rue


de la Préfecture). Un peu plus cher, la Petite Maison
(11 rue Saint-François de Paule) a vu de nombreuses


célébrités défiler dans ses murs. N’oubliez pas non plus
les olives à déguster à l’apéritif.


Enfin, pour une pause glace, Fenocchio (6, rue de la
Poissonnerie et place Rossetti) est une institution


qui donne dans le traditionnel et l’originalité
avec des parfums romarin, olive, tomate-basilic,


coquelicot et même… bière !
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OÙ SORTIR ?
Rendez-vous


dans le Vieux Nice
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ENVOYÉ SPÉCIAL
À NICE


JONATHAN
LANGENice


LES
INCONTOURNABLES


5 choses à ne pas manquer
à Nissa la Bella


ˆˆˆˆˆ


LE BON PLAN
Le French Riviera Pass,


source d’économies
Le French Riviera Pass (26 euros pour 24 heures,


38 euros pour 48 heures) permet de réaliser
des économies substantielles et donne accès


à de nombreuses attractions à Nice
mais aussi dans les environs


comme au Marineland d’Antibes.


SE
DÉPLACER


Préparez vos pieds


La cinquième ville de France se prête aux piétons.
La traverser à pied reste le meilleur moyen de
mieux saisir tous ses charmes. Les vélos bleus


en libre-service permettent de parcourir de plus
longue distance. Et comme à Lyon, des parkings


relais, moins nombreux, existent
et sont à la fois moins chers et plus accessibles


que ceux du centre-ville.


Le Niçois aime lézarder le soir venu dans les nom-
breux parcs de la ville. La vie nocturne se concentre
dans le Vieux Nice. Cous Saleya, le Hussard attire
avec sa terrasse et ses cocktails. Pour le clin d’œil,
le bien nommé Les 3 Diables vaut le déplacement


(2, cours Saleya) alors que Le Blast (8, place Charles
Félix) ou El Merkado (12 rue Saint-François de Paule)


sont des lieux appréciés des locaux. Reste aussi
la possibilité de passer la soirée sur la plage…
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choix des produits et respect d’un savoir-faire séculai-
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à base de farine de pois chiche qui doit être croustillan-
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toutes sur les bancs de Lou Pilha Leva (10, rue du
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(1, rue du Jésus) ou le Bistrot d’Antoine (27, rue


de la Préfecture). Un peu plus cher, la Petite Maison
(11 rue Saint-François de Paule) a vu de nombreuses


célébrités défiler dans ses murs. N’oubliez pas non plus
les olives à déguster à l’apéritif.


Enfin, pour une pause glace, Fenocchio (6, rue de la
Poissonnerie et place Rossetti) est une institution


qui donne dans le traditionnel et l’originalité
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LE BON PLAN
Le French Riviera Pass,


source d’économies
Le French Riviera Pass (26 euros pour 24 heures,


38 euros pour 48 heures) permet de réaliser
des économies substantielles et donne accès


à de nombreuses attractions à Nice
mais aussi dans les environs


comme au Marineland d’Antibes.
Le Niçois aime lézarder le soir venu dans les nom-


breux parcs de la ville. La vie nocturne se concentre
dans le Vieux Nice. Cous Saleya, le Hussard attire
avec sa terrasse et ses cocktails. Pour le clin d’œil,
le bien nommé Les 3 Diables vaut le déplacement


(2, cours Saleya) alors que Le Blast (8, place Charles
Félix) ou El Merkado (12 rue Saint-François de Paule)


sont des lieux appréciés des locaux. Reste aussi
la possibilité de passer la soirée sur la plage…
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LASQUADRA ENPLEINDOUTE
Antonio Conte alignera à l’Euro, et face à la Belgique,


une équipe faite de très peu de noms ronflants


La victoire de la Squadra Azzurra face à l’Écosse, la première en amical depuis no-
vembre 2014 après trois partages et trois défaites, a mis un peu de baume au
cœur des tifosi. Sont-ils pour autant rassurés ? Sans doute pas. Jamais la cote de
l’Italie n’avait été aussi basse avant une compétition internationale. À l’image
d’une Serie A qui ne déchaîne plus les passions, la Nazionale piétine. Comment
pourrait-il en être autrement au vu des noms (ou plutôt l’absence de noms) qui


composent la sélection ? Si Buffon est toujours bel et bien
là, Antonio Conte, qui a multiplié les essais au cours des


derniers mois, a dû se creuser les méninges pour coucher 23 noms sur sa liste
pour la France. Aux côtés de vieillissants Barzagli (35 ans), De Rossi (32 ans) ou
Thiago Motto (33 ans), on note une série de joueurs peuu connu du grand pu-
blic. On est loin de la Dream Team italienne victorieuse du Mondial en 2006 et
emmenée par Cannavaro, Nesta, Zambrotta, Gattuso, Pirlo, Del Piero, Totti et In-
zaghi, pour ne citer que les fers de lance d’une génération que l’Italie pleure.
Aujourd’hui, les valeurs sûres ont pour nom Barzagli, Chiellini et Bonucci (l’os-
sature défensive de la Juventus), Candreva, De Rossi ou Pellé, l’attaquant de
Southampton dont les talents de renard de surface pourraient faire des ravages
en France. Dans ce contexte, les forfaits pour blessure de Marchisio et Verratti
ont été accueillis comme des catastrophes nationales. “Ces blessures ont grande-
ment bouleversé mes plans tactiques”, a reconnu Antonio Conte, qui ne comptait
par exemple pas sur Daniele De Rossi mais qui sera pratiquement obligé d’en
faire un titulaire contre la Belgique. Bref, cette formation italienne manquera de
repères. “Mais nous avons des jeunes espoirs avec un grand futur”, tente de rassurer
le futur entraîneur de Chelsea. Ils étaient donc nombreux, à commencer par Gi-
gi Buffon, à souhaiter le retour aux affaires d’Andrea Pirlo, parti vivre sa retraite
aux États-Unis, et même celui de Francesco Totti, auteur d’une fin de saison fabu-
leuse avec l’AS Rome malgré ses 39 printemps. Mais fidèle à ses principes, Anto-
nio Conte ne l’a pas entendu de cette oreille, lui qui n’a même pas daigné faire
appel à Giovinco (Toronto). Le Napolitain Insigne sera-t-il enfin à la hauteur ?
Il fait partie des rares éléments de Conte capables de faire la différence…


L’actuelle génération italienne peut-elle réussir un bel Euro ? AP


FAIREMIEUXQU’EN1980
Alors que la défense des Diables est le secteur


le plus problématique, Marc Wilmots a
à sa disposition une génération dorée,


qui doit à ses supporters de tenir son rang


Pour la première fois de leur histoire, les Diables Rouges aborderont un grand
tournoi en faisant partie des favoris pour la victoire finale. Deuxième nation du
classement Fifa et première européenne, la Belgique arrivera-t-elle à défendre
son rang ? La défense, c’est justement ce qui risque de poser quelques soucis à
Marc Wilmots. Alors que c’était justement le point fort auparavant, c’est le sec-


teur du jeu qui semble bien le plus perfectible. Capitaine,
Vincent Kompany a dû abandonner le navire un mois
avant le début de la compétition. Ce vide, Boyata, Engels et


Lombaerts ne le combleront pas, eux qui ont également dû déclarer forfait sur
blessure. Si Thibaut Courtois semble inamovible dans les buts, malgré la con-
currence d’un excellent Simon Mignolet, le quatre arrière prête le flanc aux in-
terrogations et aux critiques. Même Witsel a tenté sa chance au back droit, sans
plus de succès. Marc Wilmots a multiplié les compositions défensives lors des
trois matches de préparation, au gré des obligations du moment. Sans réelle
ligne directrice. Les Diables débuteront donc l’Euro sans défense-type.


La Belgique présente des atouts indéniables et une force de frappe peu com-
mune. Des choix devront être opérés. Dans l’axe de l’entrejeu aussi, avec Witsel,
Nainggolan, Fellaini et Dembélé. Kevin De Bruyne est indiscutable en meneur de
jeu et Eden Hazard, le tout frais émoulu capitaine, sur le flanc gauche. De l’autre
côté, Carrasco ennuyé par des blessures depuis la finale de la Ligue des Cham-
pions, Dries Mertens pourrait – enfin – recevoir sa chance en tant que titulaire.
À la pointe de l’attaque, Benteke n’étant pas en grande forme, cela se jouera en-
tre Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, sans doute en fonction de l’adversaire.
Le Toffee, efficace lors de la préparation, part avec les faveurs des pronostics.
Une chose est certaine : les Diables disposent d’une génération dorée. À eux,
maintenant, de tenir leur rang et de faire au moins aussi bien que leurs glorieux
aînés de 1980, qui avaient échoué en finale de l’Euro face à la RFA…


Les Diables et leurs supporters fondent beaucoup d’espoirs
sur les traits de génie de Kevin De Bruyne. BELGA
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Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Bernard Voorhoof 30 buts
. Paul Van Himst 30 buts


3. Marc Wilmots 29 buts
4. Jef Mermans 28 buts
5. Robert De Veen 26 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Jan Ceulemans 96 matches
2. Timmy Simons 93 matches
3. Eric Gerets 86 matches


Franky Van der Elst 86 matches
5. Daniel Van Buyten 85 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
2-0 contre la Yougoslavie (1984)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
5-0 contre la France (1984)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Jan Ceulemans (2 buts)


JOUEURS LES PLUS UTILISÉS À L’EURO
Jan Ceulemans,


Jean-Marie Pfaff
et René Vandereycken (7 matches)


Palmarès
Euro 5e participation


3e en 1972, 1x finaliste en 1980
Coupe du Monde
12 participations


5x huitièmes de finaliste
en 1934, 38, 90, 94 et 2002


1x quart de finaliste en 2014
1x demi-finaliste en 1986


Jeux Olympiques
1 médaille d’or en 1920


Superficie : 30.528 km²
Population: 11.280.134 habitants


Capitale : Bruxelles
Langues officielles :


Néerlandais-Français-Allemand
Roi : Philippe Ier


Hymne national : La Brabançonne
Fédération: U.R.B.S.F.A.


Président : François De Keersmaecker
Site internet : www.belgianfootball.be


Surnom : Diables Rouges


BELGIQUE
Classement Fifa :


2e


1920


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - - 3e - Finaliste 1er tour - - - 1er tour - - -


ÉLIMINATOIRES GROUPE B
Belgique - Israël 1-0 3-1
Belgique - Andorre 6-0 4-1
Belgique - Bosnie-Herzégovine 1-1 3-1
Belgique - pays de Galles 0-0 0-1
Belgique - Chypre 5-0 1-0
1Belgique 10 7 2 1 24 5 23
2Pays de Galles 10 6 3 1 11 4 21
3Bosnie-H. 10 5 2 3 17 12 17
4Israël 10 4 1 5 16 14 13
5Chypre 10 4 0 6 16 17 12
6Andorre 10 0 0 10 4 36 0


LES 23 BELGES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Thibaut COURTOIS 11.05.92 Chelsea/Ang 36/0
13 Jean-François GILLET 31.05.79 Malines 9/0
12 Simon MIGNOLET 06.08.88 Liverpool/Ang 17/0


DÉFENSEURS
2 Toby ALDERWEIRELD 02.03.89 Tottenham/Ang 55/1


23 Laurent CIMAN 05.08.85 Impact Montréal/Can 11/1
15 Jason DENAYER 28.06.95 Galatasaray/Tur 6/0
18 Christian KABASELE 24.02.91 Genk 0/0
21 Jordan LUKAKU 25.07.94 Ostende 4/0
16 Thomas MEUNIER 12.09.91 Bruges 5/0
3 Thomas VERMAELEN 14.11.85 Barcelona/Esp 53/1
5 Jan VERTHONGEN 24.04.87 Tottenham/Ang 78/6


MILIEUX DE TERRAIN
11 Yannick CARRASCO 04.09.93 Atlético/Esp 4/0
7 Kevin DE BRUYNE 28.06.91 Manchester City/Ang 40/13


19 Mousa DEMBELE 16.07.87 Tottenham/Ang 65/5
8 Marouane FELLAINI 22.11.87 Manchester United/Ang 69/15


10 Eden HAZARD 07.01.91 Chelsea/Ang 65/13
14 Dries MERTENS 06.05.87 Napoli/Ita 45/8
4 Radja NAINGGOLAN 04.05.88 AS Roma/Ita 19/4
6 Axel WITSEL 12.01.89 Zenit/Rus 68/6


ATTAQUANTS
22 Michy BATSHUAYI 02.10.93 Marseille/Fra 4/2
20 Christian BENTEKE 03.12.90 Liverpool/Ang 26/7


9 Romelu LUKAKU 13.05.93 Everton/Ang 45/14
17 Divock ORIGI 18.04.95 Liverpool/Ang 19/3


LE SÉLECTIONNEUR
MARC WILMOTS
Né le 22 février 1969 à Jodoigne
JOUEUR
Attaquant > 421 matches, 133 buts


Clubs
Saint-Trond 1987 > 88, FC Malines 1988 > 91


Standard de Liège 1991 > 96, Schalke 04 (All) 1996 > 2000,
Girondins de Bordeaux (Fra) 2000 > 01,
Schalke 04 (All) 2001 > 03
Palmarès
Supercoupe d’Europe 1988
Champion de Belgique 1989
Coupe de Belgique 1993
Coupe de l’Uefa 1997
Coupe d’Allemagne 2002
Équipe nationale
70 sélections, 28 buts, 1992 > 2002


ENTRAÎNEUR
Équipes
Schalke 04 (All) 2003
Saint-Trond 2004 > 05
Équipe nationale belge (adjoint) 2009 > 12
Équipe nationale belge 2012 > ?
Palmarès
Quart de finaliste Mondial 2014
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LE SÉLECTIONNEUR
ANTONIO
CONTE
Né le 31 juillet 1969
à Lecce (Ita)


JOUEUR
Milieu défensif > 501 matches, 44 buts


Clubs
Lecce (Ita) 1985 > 92; Juventus Turin (Ita) 1992 > 2004.
Palmarès
5 Championnats d’Italie (1995, 1997, 1998, 2002 et 2003);
1 Coupe d’Italie (1995);
4 Supercoupes d’Italie (1995, 1997, 2002 et 2003);
1 Ligue des Champions (1996);
1 Coupe de l’Uefa (1993);
1 Supercoupe d’Europe (1996); 1 Coupe Intertoto (1999);
1 Coupe intercontinentale (1996)
Équipe nationale
20 sélections, 2 buts, 1994 > 2000


ENTRAÎNEUR
Équipes
Arezzo (Ita) 1994 > 2000; Bari (Ita) 2007 > 09;
Atalanta (Ita) 2009 > 10; Sienne (Ita) 2010 > 11;
Juventus Turin (Ita) 2011 > 14;
Équipe nationale italienne 2014 > 2016
Palmarès
1 Championnat d’Italie de D2 (2009);
3 Championnats d’Italie (2012, 2013 et 2014);
2 Supercoupes d’Italie (2012 et 2013)


LES 23 ITALIENS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Gianluigi BUFFON 28.01.78 Juventus 156/0
13 Federico MARCHETTI 07.02.83 Lazio 11/0
12 Salvatore SIRIGU 12.01.87 Paris/Fra 15/0


DÉFENSEURS
15 Andrea BARZAGLI 08.05.81 Juventus 55/0
19 Leonardo BONUCCI 01.05.87 Juventus 56/3
3 Giorgio CHIELLINI 14.08.84 Juventus 83/6
4 Matteo DARMIAN 02.12.89 Manchester Utd/Ang 22/1
2 Mattia DE SCIGLIO 20.10.92 Milan AC 22/0
5 Angelo OGBONNA 23.05.88 West Ham/Ang 10/0


MILIEUX DE TERRAIN
21 Federico BERNARDESCHI 16.02.94 Fiorentina 3/0
6 Antonio CANDREVA 28.02.87 Lazio 37/3


16 Daniele DE ROSSI 24.07.83 Roma 102/17
22 Stephan EL SHAARAWY 27.10.92 Roma 18/3
8 Alessandro FLORENZI 11.03.91 Roma 16/2


23 Emanuele GIACCHERINI 05.05.85 Bologne 24/3
10 Thiago MOTTA 28.08.82 Paris/Fra 25/1
18 Marco PAROLO 25.01.85 Lazio 19/0
14 Stefano STURARO 09.03.93 Juventus 0/0


ATTAQUANTS
17 EDER 15.11.86 Inter 10/2
11 Ciro IMMOBILE 20.02.90 Torino 12/1


20 Lorenzo INSIGNE 04.06.91 Naples 9/2
9 Graziano PELLÈ 15.07.85 Southampton/Ang 12/5
7 Simone ZAZA 25.06.91 Juventus 10/1


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - 1er - - 4e - 4e - 1er tour Finale 1er tour 1/4 Finale


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Luigi Riva 35 buts
2. Giuseppe Meazza 33 buts
3. Silvio Piola 30 buts
4. Roberto Baggio 27 buts


Alessandro Del Piero 27 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Gianluigi Buffon 156 matches
2. Fabio Cannavaro 136 matches
3. Paolo Maldini 126 matches
4. Andrea Pirlo 116 matches
5. Dino Zoff 112 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
2-0, 5 fois, dont la dernière fois


contre la République d’Irlande (2012)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
4-0 contre l’Espagne (finale 2012)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Mario Balotelli (3 buts)


JOUEURS LES PLUS UTILISÉS À L’EURO
Paolo Maldini, Alessandro Del Piero,
Gianluigi Buffon et Antonio Cassano


(13 matches)


Palmarès
Euro 9e participation > 1 victoire


Quart de finaliste en 2008
Demi-finaliste en 1980 et 1988


Finaliste en 2000 et 2012
Vainqueur en 1968


Coupe du Monde 18 participations > 4 vict.
Huitièmes de finale en 1986 et 2002


Quart de finaliste en 1998
Demi-finaliste en 1978 et 1990


Finaliste en 1970 et 1994
Vainqueur en 1934, 1938, 1982, 2006
Jeux Olympiques Vainqueur en 1936


Superficie 301.336 km2


Population 60.795.612 hab.
Capitale Rome


Langue officielle Italien
Premier ministre Matteo Renzi
Hymne national Fratelli d’Italia


Fédération F.I.G.C
Président Carlo Tavecchio
Site internet www.figc.it


Surnom Squadra Azzurra, Nazionale


ITALIE
Classement


Fifa :


12e


1936 19681934, 1938,
1982, 2006


[ KEVIN CENTORAME ]


ÉLIMINATOIRES GROUPE H
Italie - Norvège 2-0 2-1
Italie - Azerbaïdjan 2-1 3-1
Italie - Malte 1-0 1-0
Italie - Croatie 1-1 1-1
Italie - Bulgarie 2-2 1-0


Classement
1Italie 10 7 3 0 16 7 24
2Croatie 10 6 3 1 20 5 20
3Norvège 10 6 1 3 13 10 19
4Bulgarie 10 3 2 5 9 12 11
5Azerbaïdjan 10 1 3 6 7 18 6
6Malte 10 0 2 8 3 16 2
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LASQUADRA ENPLEINDOUTE
Antonio Conte alignera à l’Euro, et face à la Belgique,


une équipe faite de très peu de noms ronflants


La victoire de la Squadra Azzurra face à l’Écosse, la première en amical depuis no-
vembre 2014 après trois partages et trois défaites, a mis un peu de baume au
cœur des tifosi. Sont-ils pour autant rassurés ? Sans doute pas. Jamais la cote de
l’Italie n’avait été aussi basse avant une compétition internationale. À l’image
d’une Serie A qui ne déchaîne plus les passions, la Nazionale piétine. Comment
pourrait-il en être autrement au vu des noms (ou plutôt l’absence de noms) qui


composent la sélection ? Si Buffon est toujours bel et bien
là, Antonio Conte, qui a multiplié les essais au cours des


derniers mois, a dû se creuser les méninges pour coucher 23 noms sur sa liste
pour la France. Aux côtés de vieillissants Barzagli (35 ans), De Rossi (32 ans) ou
Thiago Motto (33 ans), on note une série de joueurs peuu connu du grand pu-
blic. On est loin de la Dream Team italienne victorieuse du Mondial en 2006 et
emmenée par Cannavaro, Nesta, Zambrotta, Gattuso, Pirlo, Del Piero, Totti et In-
zaghi, pour ne citer que les fers de lance d’une génération que l’Italie pleure.
Aujourd’hui, les valeurs sûres ont pour nom Barzagli, Chiellini et Bonucci (l’os-
sature défensive de la Juventus), Candreva, De Rossi ou Pellé, l’attaquant de
Southampton dont les talents de renard de surface pourraient faire des ravages
en France. Dans ce contexte, les forfaits pour blessure de Marchisio et Verratti
ont été accueillis comme des catastrophes nationales. “Ces blessures ont grande-
ment bouleversé mes plans tactiques”, a reconnu Antonio Conte, qui ne comptait
par exemple pas sur Daniele De Rossi mais qui sera pratiquement obligé d’en
faire un titulaire contre la Belgique. Bref, cette formation italienne manquera de
repères. “Mais nous avons des jeunes espoirs avec un grand futur”, tente de rassurer
le futur entraîneur de Chelsea. Ils étaient donc nombreux, à commencer par Gi-
gi Buffon, à souhaiter le retour aux affaires d’Andrea Pirlo, parti vivre sa retraite
aux États-Unis, et même celui de Francesco Totti, auteur d’une fin de saison fabu-
leuse avec l’AS Rome malgré ses 39 printemps. Mais fidèle à ses principes, Anto-
nio Conte ne l’a pas entendu de cette oreille, lui qui n’a même pas daigné faire
appel à Giovinco (Toronto). Le Napolitain Insigne sera-t-il enfin à la hauteur ?
Il fait partie des rares éléments de Conte capables de faire la différence…


L’actuelle génération italienne peut-elle réussir un bel Euro ? AP
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LE SÉLECTIONNEUR
ANTONIO
CONTE
Né le 31 juillet 1969
à Lecce (Ita)


JOUEUR
Milieu défensif > 501 matches, 44 buts


Clubs
Lecce (Ita) 1985 > 92; Juventus Turin (Ita) 1992 > 2004.
Palmarès
5 Championnats d’Italie (1995, 1997, 1998, 2002 et 2003);
1 Coupe d’Italie (1995);
4 Supercoupes d’Italie (1995, 1997, 2002 et 2003);
1 Ligue des Champions (1996);
1 Coupe de l’Uefa (1993);
1 Supercoupe d’Europe (1996); 1 Coupe Intertoto (1999);
1 Coupe intercontinentale (1996)
Équipe nationale
20 sélections, 2 buts, 1994 > 2000


ENTRAÎNEUR
Équipes
Arezzo (Ita) 1994 > 2000; Bari (Ita) 2007 > 09;
Atalanta (Ita) 2009 > 10; Sienne (Ita) 2010 > 11;
Juventus Turin (Ita) 2011 > 14;
Équipe nationale italienne 2014 > 2016
Palmarès
1 Championnat d’Italie de D2 (2009);
3 Championnats d’Italie (2012, 2013 et 2014);
2 Supercoupes d’Italie (2012 et 2013)


LES 23 ITALIENS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Gianluigi BUFFON 28.01.78 Juventus 156/0
13 Federico MARCHETTI 07.02.83 Lazio 11/0
12 Salvatore SIRIGU 12.01.87 Paris/Fra 15/0


DÉFENSEURS
15 Andrea BARZAGLI 08.05.81 Juventus 55/0
19 Leonardo BONUCCI 01.05.87 Juventus 56/3
3 Giorgio CHIELLINI 14.08.84 Juventus 83/6
4 Matteo DARMIAN 02.12.89 Manchester Utd/Ang 22/1
2 Mattia DE SCIGLIO 20.10.92 Milan AC 22/0
5 Angelo OGBONNA 23.05.88 West Ham/Ang 10/0


MILIEUX DE TERRAIN
21 Federico BERNARDESCHI 16.02.94 Fiorentina 3/0
6 Antonio CANDREVA 28.02.87 Lazio 37/3


16 Daniele DE ROSSI 24.07.83 Roma 102/17
22 Stephan EL SHAARAWY 27.10.92 Roma 18/3
8 Alessandro FLORENZI 11.03.91 Roma 16/2


23 Emanuele GIACCHERINI 05.05.85 Bologne 24/3
10 Thiago MOTTA 28.08.82 Paris/Fra 25/1
18 Marco PAROLO 25.01.85 Lazio 19/0
14 Stefano STURARO 09.03.93 Juventus 0/0


ATTAQUANTS
17 EDER 15.11.86 Inter 10/2
11 Ciro IMMOBILE 20.02.90 Torino 12/1


20 Lorenzo INSIGNE 04.06.91 Naples 9/2
9 Graziano PELLÈ 15.07.85 Southampton/Ang 12/5
7 Simone ZAZA 25.06.91 Juventus 10/1


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - 1er - - 4e - 4e - 1er tour Finale 1er tour 1/4 Finale


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Luigi Riva 35 buts
2. Giuseppe Meazza 33 buts
3. Silvio Piola 30 buts
4. Roberto Baggio 27 buts


Alessandro Del Piero 27 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Gianluigi Buffon 156 matches
2. Fabio Cannavaro 136 matches
3. Paolo Maldini 126 matches
4. Andrea Pirlo 116 matches
5. Dino Zoff 112 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
2-0, 5 fois, dont la dernière fois


contre la République d’Irlande (2012)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
4-0 contre l’Espagne (finale 2012)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Mario Balotelli (3 buts)


JOUEURS LES PLUS UTILISÉS À L’EURO
Paolo Maldini, Alessandro Del Piero,
Gianluigi Buffon et Antonio Cassano


(13 matches)


Palmarès
Euro 9e participation > 1 victoire


Quart de finaliste en 2008
Demi-finaliste en 1980 et 1988


Finaliste en 2000 et 2012
Vainqueur en 1968


Coupe du Monde 18 participations > 4 vict.
Huitièmes de finale en 1986 et 2002


Quart de finaliste en 1998
Demi-finaliste en 1978 et 1990


Finaliste en 1970 et 1994
Vainqueur en 1934, 1938, 1982, 2006
Jeux Olympiques Vainqueur en 1936


Superficie 301.336 km2


Population 60.795.612 hab.
Capitale Rome


Langue officielle Italien
Premier ministre Matteo Renzi
Hymne national Fratelli d’Italia


Fédération F.I.G.C
Président Carlo Tavecchio
Site internet www.figc.it


Surnom Squadra Azzurra, Nazionale


ITALIE
Classement


Fifa :


12e


1936 19681934, 1938,
1982, 2006


[ KEVIN CENTORAME ]


ÉLIMINATOIRES GROUPE H
Italie - Norvège 2-0 2-1
Italie - Azerbaïdjan 2-1 3-1
Italie - Malte 1-0 1-0
Italie - Croatie 1-1 1-1
Italie - Bulgarie 2-2 1-0


Classement
1Italie 10 7 3 0 16 7 24
2Croatie 10 6 3 1 20 5 20
3Norvège 10 6 1 3 13 10 19
4Bulgarie 10 3 2 5 9 12 11
5Azerbaïdjan 10 1 3 6 7 18 6
6Malte 10 0 2 8 3 16 2
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Pas aidé, comme bon nombre de sélectionneurs, avec les petits bobos de ses
joueurs, l’Irlandais, Martin O’Neill, homonyme du sélectionneur de l’Irlande
du Nord mais avec aucun lien de parenté, avait décidé de retarder au plus pos-
sible l’annonce de sa liste définitive. “Histoire de donner la chance à tout le mon-
de”, justifiait-il. O’Neill, en place depuis 2013, espérait pouvoir compter sur sa


star Robbie Keane. À 35 ans, l’attaquant de LA Galaxy (de-
puis 2012) incarne l’équipe à lui tout seul avec ses 67 buts
en 143 sélections. Des records sous le maillot vert qui font


de lui cette figure emblématique. Malheureusement, la préparation s’est dé-
roulée avec une vedette diminuée. Parce que si l’expérience de Keane fera du
bien à cette équipe, l’attaquant n’est toutefois pas au meilleur de sa forme de-
puis une arthroscopie début avril et une indisponibilité annoncée à l’époque
de six semaines.


Face aux stars belges, l’Irlande n’a pas vraiment de noms impressionnants à
présenter. Le groupe est en effet hétérogène avec des gars évoluant tous, à l’ex-
ception de Robbie Keane et de Kevin Doyle (Colorado/MLS), en Angleterre en
Premier League ou dans les divisions inférieures. L’équipe est dénuée de stars
mais elle ne manque pas d’atout pour autant. Elle peut compter sur un fighting
spirit impressionnant et un collectif soudé. Les Irlandais ne sont jamais aussi
dangereux et efficaces que lorsqu’ils subissent le jeu et souffrent. C’est
d’ailleurs en théorie ce qui les attend. Derrière Robbie Keane, Given et O’Shea
font partie des cadres et auront également toute leur expérience à mettre au
profit de leur maillot. Dans l’effectif, les jeunes commencent toutefois à pous-
ser derrière. La relève se veut prometteuse mais sera-t-elle capable de prendre
le relais ? Si tous attendent de Robbie Keane qu’il mène les Verts vers la premiè-
re victoire en phase finale depuis le Mondial 2002, d’autres devraient en profi-
ter pour se mettre en avant et voler la vedette. On pense à Jonathan Walters
que le sélectionneur préfère faire évoluer sur les ailes ou encore Shane Long.
L’attaquant de Southampton n’a pas laissé indifférent au terme de cette saison
et le buteur de 29 ans face aux Pays-Bas en préparation (1-1) intéresse pas mal
de clubs de premier rang en Premier League.


ZLATAN…ETLESAUTRES
On ne sait pas où il jouera la saison prochaine,


ou s’il portera encore le maillot suédois après l’Euro,
mais Ibrahimovic veut encore marquer, de son


empreinte et de ses buts, la phase finale française


La Belgique possède une kyrielle de stars dans son effectif. La Suède, c’est Ibra-
himovic et puis…. c’est à peu près tout. Mais Zlatan, c’est une saison à 51 buts
en 53 matchs sous les maillots du Paris Saint-Germain et de la Suède. C’est aus-
si un but contre l’Italie à l’Euro 2004 que personne n’a oublié dans la Botte : une
sorte d’aile de pigeon retournée qui piégeait Buffon et lobait Vieiri. Le géant de


Malmö sort de la meilleure saison de sa carrière en club avec Pa-
ris, qu’il quittera pourtant cet été. À 34 ans, il n’aura plus beau-
coup d’occasions de briller sous le maillot de son pays. La Suède


n’a plus franchi le premier tour depuis 2004 et attend beaucoup de lui. Il a
l’habitude. Et il ne s’avoue pas blasé. Alors que le quotidien de référence sué-
dois Dagens Nyheter a affirmé qu’Ibra prendrait sa retraite internationale
après l’Euro, il a aussi démenti avoir pris cette décision. “Ce n’est pas une chose
à laquelle j’ai réfléchi, à laquelle j’ai consacré mon énergie, ni que j’ai discutée avec
quelqu’un d’autre”, a-t-il répondu. Le roi Ibra de Suède, juste avant de quitter dé-
finitivement la France, qu’il a conquise pendant quatre ans avec le PSG, aura à
cœur de prouver ses talents à l’échelon européen, sur un sol qu’il régulière-
ment fait trembler.


Pour seconder Zlatan à la pointe de l’attaque suédoise, l’attaquant de Pana-
thinaïkos Marcus Berg devrait être préféré à son rival John Guidetti. “Je trouve
que ça fonctionne bien avec les deux, même si je vois Marcus Berg un peu devant
pour le moment. Marcus a été bon en fin de saison en Grèce et il a marqué”, a justi-
fié le sélectionneur Erik Hamren.


Si Albin Ekdal, titulaire en puissance qui s’est blessé au dos en… boîte de
nuit début mai (il était tombé d’une table en faisant la fête dans un night-club,
et souffrait de profondes coupures au dos), devrait manquer le premier
match, il sera à coup sûr sur le terrain pour défier les Diables. Dans un match
décisif pour la qualification ? On espère que non, car alors, Zlatan sera certai-
nement encore plus motivé…


 Zlatan veut encore faire trembler les filets français, comme durant les quatre dernières saisons… AFP


LESVERTS AIMENT SOUFFRIR
Blessé ces dernières semaines,


la star irlandaise Robbie Keane sortira-t-il le grand jeu ?


[ NATHALIE DUMONT ]


 Robbie Keane, 35 ans, sera à coup sûr rétabli pour le match contre la Belgique le 18 juin à Bordeaux. AP
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ÉLIMINATOIRES GROUPE D
République d’Irlande - Géorgie 2-1 1-0
République d’Irlande - Gibraltar 7-0 4-0
République d’Irlande - Allemagne 1-1 1-0
République d’Irlande - Écosse 0-1 1-1
République d’Irlande - Pologne 1-1 1-2


Classement
1 Allemagne 10 7 1 2 24 9 22
2 Pologne 10 6 3 1 33 10 21
3 Rép. d’Irlande 10 5 3 2 19 7 28
4 Écosse 10 4 3 3 22 12 15
5 Géorgie 10 3 0 7 10 16 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 2 56 0


Barrages
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE - Bosnie-Her. 1-1 2-0


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- 1/4 - - - - - 1er tour - - - - - 1er tour


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Robbie Keane 67 buts
2. Nail Quinn 21 buts
3. Frank Stapleton 20 buts
4. Don Givens 19 buts


John Aldridge 19 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Robbie Keane 142 matches
2. Shay Given 133 matches
3. Kevin Kilbane 110 matches


. John O’Shea 110 matches
5. Steve Staunton 102 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
1-0 contre l’Angleterre (1988)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
4-0 contre l’Espagne (2012)


MEILLEURS BUTEURS À L’EURO
Ray Hougton, Ronnie Whelan,


Sean St Ledger (1 but)


JOUEURS LES PLUS UTILISÉS À L’EURO
20 joueurs ont joué 3 matches


Palmarès
Euro


3e participation
Phase de groupes en 1988 et 2012


Coupe du Monde
3 participations


1 quart de finale en 1990


Jeux Olympiques
- (Grande-Bretagne)


Superficie : 70.273 km²
Population : 4.722.028 habitants


Capitale : Dublin
Langues officielles : Irlandais et Anglais


Président : Michael D. Higgins
Hymne national : Amhrán na bhFiann


Fédération :
Football Association of Ireland


Président : Paddy McCaul
Site internet : www.fai.ie


Surnom The Boys in Green


RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE


Classement Fifa :


33e


ÉLIMINATOIRES GROUPE G
Suède - Autriche 1-1 1-4
Suède - Russie 1-1 0-1
Suède - Liechtenstein 2-0 2-0
Suède - Monténégro 1-1 3-1
Suède - Moldavie 2-0 2-0
Classement
1 Autriche 10 9 1 0 22 5 28
2 Russie 10 6 2 2 21 5 20
3 Suède 10 5 3 2 15 9 18
4 Monténégro 10 3 2 5 10 13 11
5 Liechtenstein 10 1 2 7 2 26 5
6 Moldavie 10 0 2 8 4 16 2


Barrages
SUÈDE - Danemark 2-1 2-2


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Zlatan Ibrahimovic 62 buts
2. Sven Rydell 49 buts
3. Gunnar Nordahl 43 buts
4. Henrik Larsson 37 buts
5. Gunnar Gren 32 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Anders Svensson 148 matches
2. Thomas Ravelli 143 matches
3. Andreas Isaksson 130 matches
4. Kim Källstrom 128 matches
5. Olof Mellberg 117 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
5-0 contre la Bulgarie (2004)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
2-0 contre la Russie (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Zlatan Ibrahimovic


(6 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Olof Mellberg
(13 matches)


Palmarès
Euro 7e participation


1x quart de finaliste en 2004
1x demi-finaliste en 1992


Coupe du Monde
11 participations


2x huitièmes de finaliste en 2002 et 2006
1x quart de finaliste en 1934


3x demi-finaliste en 1938, 1950 et 1994
1x finaliste en 1958
Jeux Olympiques
Vainqueur en 1948


Superficie: 449.965 km²
Population: 9.793.172 habitants


Capitale: Stockholm
Langue officielle: Suédois


Roi: Carl XVI Gustaf
Hymne national:
Du gamla, du fria


Fédération: Svenska Fotbollförbundet
Président: Karl-Erik Nilsson


Site internet: www.svenskfotboll.se
Surnom Blågult


SUÈDE
Classement Fifa :


35e


1948


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- 1/4 - - - - - - 1/2 - 1er tour 1/4 1er tour 1er tour


LES 23 IRLANDAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
16 Shay GIVEN 20.04.76 Stoke/Ang 133/0
23 Darren RANDOLPH 12.05.87 West Ham/Ang 9/0


1 Keiren WESTWOOD 23.10.84 Sheffield/Ang 17/0


DÉFENSEURS
15 Cyrus CHRISTIE 30.09.92 Derby/Ang 5/1
3 Ciaran CLARK 26.09.89 Aston Villa/Ang 17/2
2 Seamus COLEMAN 11.10.88 Everton/Ang 34/0


12 Shane DUFFY 01.01.92 Blackburn/Ang 3/0
5 Richard KEOGH 11.08.86 Derby/Ang 12/1
4 John O’SHEA 30.04.81 Sunderland/Ang 110/3


17 Stephen WARD 20.08.85 Burnley/Ang 32/3


MILIEUX DE TERRAIN
19 Robbie BRADY 14.01.92 Norwich/Ang 23/4
13 Jeff HENDRICK 31.01.92 Derby/Ang 21/0
20 Wes HOOLALAN 20.05.82 Norwich/Ang 30/2


8 James MCCARTHY 12.11.90 Everton/Ang 35/0
11 James MCCLEAN 22.04.89 West Brom/Ang 38/5
7 Aiden MCGEADY 04.04.86 Sheffield/Ang 81/5


18 David MEYLER 29.05.89 Hull/Ang 16/0
22 Stephen QUINN 01.04.86 Reading/Ang 15/0
14 Jonathan WALTERS 20.09.83 Stoke/Ang 38/10
6 Glenn WHELAN 13.01.84 Stoke/Ang 70/2


ATTAQUANTS
10 Robbie KEANE 08.07.80 Los Angeles/USA 142/67
9 Shane LONG 22.01.87 Southampton/Ang 63/16


21 Daryl MURPHY 15.03.83 Norwich/Ang 20/0


LE SÉLECTIONNEUR
MARTIN O’NEILL
Né le 1er mars 1952 à Kilrea (IdN)


JOUEUR
Milieu de terrain > 435 matches, 68 buts
Clubs
Distillery (IdN) 1971;
Nottingham Forest (Ang) 1971 > 1981;
Norwich City (Ang) 1981;


Manchester City (Ang) 1981 > 1982;
Norwich City (Ang) 1982 > 1983; Notts County (Ang) 1983 > 1984.
Palmarès
1 Coupe d’Irlande (1971);
1 Championnat d’Angleterre de D2 (1978);
2 Coupes de la Ligue (1978, 1979);
1 Charity Shield (1978);
2 Coupes d’Europe des Clubs Champions (1979, 1980);
1 Supercoupe d’Europe (1979);
1 Coupe Anglo-Ecossaise (1977).
Équipe nationale 69 sélections, 9 buts, 1971 > 1984.


ENTRAÎNEUR
Équipes
Wycombe Wanderers (Ang) 1990 > 1995;
Norwich City (Ang) 1995; Leicester (Ang) 1995 > 2000;
Celtic Glasgow (Eco) 2001 > 2005; Aston Villa (Ang) 2006 > 2010;
Sunderland (Ang) 2011 > 2013; Équipe nationale d’Irlande 2013 > ?
Palmarès
1 Football Conference (1993); 2 FA Trophy (1991, 1993);
2 Coupes de la League (1997, 2000);
3 Championnats d’Écosse (2001, 2002, 2004);
3 Coupes d’Écosse (2001, 2004, 2005);
1 Coupe de la League d’Écosse (2001).
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LES 23 SUÉDOIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Patrik CARLGREN 08.01.92 AIK 0/0


1 Andreas ISAKSSON 03.10.81 Kasimpasa/Tur 130/0
12 Robin OLSEN 08.01.90 Copenhagen/Dan 4/0


DÉFENSEURS
17 Ludwig AUGUSTINSSON 21.04.91 Copenhagen/Dan 3/0
4 Andreas GRANQVIST 16.04.85 Krasnodar/Rus 52/3


13 Pontus JANSSON 13.02.91 Torino/Ita 6/0
3 Erik JOHANSSON 30.12.88 Copenhagen/Dan 8/0


14 Victor LINDELOF 17.07.94 Benfica/Por 3/0
2 Mikael LUSTIG 13.12.86 Celtic/Eco 52/3
5 Martin OLSSON 17.05.88 Norwich/Ang 34/5


MILIEUX DE TERRAIN
21 Jimmy DURMAZ 22.03.89 Olympiacos/Grè 30/1
8 Albin EKDAL 28.07.89 Hambourg/All 22/0
6 Emil FORSBERG 23.10.91 Leipzig/All 17/2


15 Oscar HILJEMARK 28.06.92 Palermo/Ita 9/1
9 Kim KALLSTROM 24.08.82 Grasshoppers/Sui 128/16
7 Sebastian LARSSON 06.06.85 Sunderland/Ang 84/6


18 Oscar LEWICKI 14.07.92 Malmo 9/0
16 Pontus WERNBLOOM 25.06.86 CSKA Moscou/Rus 50/2
22 Erkan ZENGIN 05.08.85 Trabzonspor/Tur 20/3


ATTAQUANTS
11 Marcus BERG 17.08.86 Panathinaïkos/Grè 37/9


20 John GUIDETTI 15.04.92 Celta Vigo/Esp 8/1
10 Zlatan IBRAHIMOVIC 03.10.81 Paris/Fra 113/62
19 Emir KUJOVIC 22.06.88 Noorkoping 2/0


LE SÉLECTIONNEUR
ERIK HAMRÉN
Né le 27 juin 1957
à Ljusdal (Suè)


JOUEUR
-
-ENTRAÎNEUR


Équipes
Bro IK (Suè) 1986;
Enköpings SK (Suè) 1987 > 80;
Väsby IK (Suè) 1989;
IF Brommapojkama (Suè) 1990 > 91;
Vasalunds IF (Suè) 1992 > 93;
Degerfors IF (Suè) 1994;
AIK Solna (Suè) 1995 > 97;
Örgryte IS (Suè) 1998 > 03;
AaB Älborg (Dan) 2004 > 08;
Rosenborg (Nor) 2008 > 10;
Suède 2009 > 2016
Palmarès
1 Championnat du Danemark (2008);
2 Championnats de Norvège (2009, 2010);
1 Supercoupe de Norvège (2010);
2 Coupes de Suède (1996, 1997);
1 Coupe de Suède (2000)


[ SAM CASEY ]
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ZLATAN…ETLESAUTRES
On ne sait pas où il jouera la saison prochaine,


ou s’il portera encore le maillot suédois après l’Euro,
mais Ibrahimovic veut encore marquer, de son


empreinte et de ses buts, la phase finale française


La Belgique possède une kyrielle de stars dans son effectif. La Suède, c’est Ibra-
himovic et puis…. c’est à peu près tout. Mais Zlatan, c’est une saison à 51 buts
en 53 matchs sous les maillots du Paris Saint-Germain et de la Suède. C’est aus-
si un but contre l’Italie à l’Euro 2004 que personne n’a oublié dans la Botte : une
sorte d’aile de pigeon retournée qui piégeait Buffon et lobait Vieiri. Le géant de


Malmö sort de la meilleure saison de sa carrière en club avec Pa-
ris, qu’il quittera pourtant cet été. À 34 ans, il n’aura plus beau-
coup d’occasions de briller sous le maillot de son pays. La Suède


n’a plus franchi le premier tour depuis 2004 et attend beaucoup de lui. Il a
l’habitude. Et il ne s’avoue pas blasé. Alors que le quotidien de référence sué-
dois Dagens Nyheter a affirmé qu’Ibra prendrait sa retraite internationale
après l’Euro, il a aussi démenti avoir pris cette décision. “Ce n’est pas une chose
à laquelle j’ai réfléchi, à laquelle j’ai consacré mon énergie, ni que j’ai discutée avec
quelqu’un d’autre”, a-t-il répondu. Le roi Ibra de Suède, juste avant de quitter dé-
finitivement la France, qu’il a conquise pendant quatre ans avec le PSG, aura à
cœur de prouver ses talents à l’échelon européen, sur un sol qu’il régulière-
ment fait trembler.


Pour seconder Zlatan à la pointe de l’attaque suédoise, l’attaquant de Pana-
thinaïkos Marcus Berg devrait être préféré à son rival John Guidetti. “Je trouve
que ça fonctionne bien avec les deux, même si je vois Marcus Berg un peu devant
pour le moment. Marcus a été bon en fin de saison en Grèce et il a marqué”, a justi-
fié le sélectionneur Erik Hamren.


Si Albin Ekdal, titulaire en puissance qui s’est blessé au dos en… boîte de
nuit début mai (il était tombé d’une table en faisant la fête dans un night-club,
et souffrait de profondes coupures au dos), devrait manquer le premier
match, il sera à coup sûr sur le terrain pour défier les Diables. Dans un match
décisif pour la qualification ? On espère que non, car alors, Zlatan sera certai-
nement encore plus motivé…


 Zlatan veut encore faire trembler les filets français, comme durant les quatre dernières saisons… AFP


10 JUIN / 10 JUILLET I 29


ÉLIMINATOIRES GROUPE G
Suède - Autriche 1-1 1-4
Suède - Russie 1-1 0-1
Suède - Liechtenstein 2-0 2-0
Suède - Monténégro 1-1 3-1
Suède - Moldavie 2-0 2-0
Classement
1 Autriche 10 9 1 0 22 5 28
2 Russie 10 6 2 2 21 5 20
3 Suède 10 5 3 2 15 9 18
4 Monténégro 10 3 2 5 10 13 11
5 Liechtenstein 10 1 2 7 2 26 5
6 Moldavie 10 0 2 8 4 16 2


Barrages
SUÈDE - Danemark 2-1 2-2


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Zlatan Ibrahimovic 62 buts
2. Sven Rydell 49 buts
3. Gunnar Nordahl 43 buts
4. Henrik Larsson 37 buts
5. Gunnar Gren 32 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Anders Svensson 148 matches
2. Thomas Ravelli 143 matches
3. Andreas Isaksson 130 matches
4. Kim Källstrom 128 matches
5. Olof Mellberg 117 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
5-0 contre la Bulgarie (2004)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
2-0 contre la Russie (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Zlatan Ibrahimovic


(6 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Olof Mellberg
(13 matches)


Palmarès
Euro 7e participation


1x quart de finaliste en 2004
1x demi-finaliste en 1992


Coupe du Monde
11 participations


2x huitièmes de finaliste en 2002 et 2006
1x quart de finaliste en 1934


3x demi-finaliste en 1938, 1950 et 1994
1x finaliste en 1958
Jeux Olympiques
Vainqueur en 1948


Superficie: 449.965 km²
Population: 9.793.172 habitants


Capitale: Stockholm
Langue officielle: Suédois


Roi: Carl XVI Gustaf
Hymne national:
Du gamla, du fria


Fédération: Svenska Fotbollförbundet
Président: Karl-Erik Nilsson


Site internet: www.svenskfotboll.se
Surnom Blågult


SUÈDE
Classement Fifa :


35e


1948


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- 1/4 - - - - - - 1/2 - 1er tour 1/4 1er tour 1er tour


LES 23 SUÉDOIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Patrik CARLGREN 08.01.92 AIK 0/0


1 Andreas ISAKSSON 03.10.81 Kasimpasa/Tur 130/0
12 Robin OLSEN 08.01.90 Copenhagen/Dan 4/0


DÉFENSEURS
17 Ludwig AUGUSTINSSON 21.04.91 Copenhagen/Dan 3/0
4 Andreas GRANQVIST 16.04.85 Krasnodar/Rus 52/3


13 Pontus JANSSON 13.02.91 Torino/Ita 6/0
3 Erik JOHANSSON 30.12.88 Copenhagen/Dan 8/0


14 Victor LINDELOF 17.07.94 Benfica/Por 3/0
2 Mikael LUSTIG 13.12.86 Celtic/Eco 52/3
5 Martin OLSSON 17.05.88 Norwich/Ang 34/5


MILIEUX DE TERRAIN
21 Jimmy DURMAZ 22.03.89 Olympiacos/Grè 30/1
8 Albin EKDAL 28.07.89 Hambourg/All 22/0
6 Emil FORSBERG 23.10.91 Leipzig/All 17/2


15 Oscar HILJEMARK 28.06.92 Palermo/Ita 9/1
9 Kim KALLSTROM 24.08.82 Grasshoppers/Sui 128/16
7 Sebastian LARSSON 06.06.85 Sunderland/Ang 84/6


18 Oscar LEWICKI 14.07.92 Malmo 9/0
16 Pontus WERNBLOOM 25.06.86 CSKA Moscou/Rus 50/2
22 Erkan ZENGIN 05.08.85 Trabzonspor/Tur 20/3


ATTAQUANTS
11 Marcus BERG 17.08.86 Panathinaïkos/Grè 37/9


20 John GUIDETTI 15.04.92 Celta Vigo/Esp 8/1
10 Zlatan IBRAHIMOVIC 03.10.81 Paris/Fra 113/62
19 Emir KUJOVIC 22.06.88 Noorkoping 2/0


LE SÉLECTIONNEUR
ERIK HAMRÉN
Né le 27 juin 1957
à Ljusdal (Suè)


JOUEUR
-
-ENTRAÎNEUR


Équipes
Bro IK (Suè) 1986;
Enköpings SK (Suè) 1987 > 80;
Väsby IK (Suè) 1989;
IF Brommapojkama (Suè) 1990 > 91;
Vasalunds IF (Suè) 1992 > 93;
Degerfors IF (Suè) 1994;
AIK Solna (Suè) 1995 > 97;
Örgryte IS (Suè) 1998 > 03;
AaB Älborg (Dan) 2004 > 08;
Rosenborg (Nor) 2008 > 10;
Suède 2009 > 2016
Palmarès
1 Championnat du Danemark (2008);
2 Championnats de Norvège (2009, 2010);
1 Supercoupe de Norvège (2010);
2 Coupes de Suède (1996, 1997);
1 Coupe de Suède (2000)


[ SAM CASEY ]
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Elle se clame comme une hôte accueillante, vante ses charmes, a donné rendez-
vous comme le slogan du tournoi le serine un peu partout mais si la France aime
recevoir, c’est aussi parce qu’elle sait tout le profit qu’elle peut tirer de l’organisa-
tion d’une phase finale.


Convoquer l’exemple des grands tournois qui se sont tenus dans l’Hexagone
permet de mieux le comprendre : en 1984, portés par un Mi-
chel Platini stratosphérique dont le record tient toujours (9
buts en 5 matches), les Bleus ont été couronnés. Pourtant


plus laborieuse en 1998, la bande à Aimé Jacquet, touchée par la grâce de Zinédi-
ne Zidane un soir de finale contre le Brésil, a fait chavirer tout un pays dans une
douce euphorie. Alors, toute une nation se met à rêver très fort et voit en Antoine
Griezmann le guide vers une nouvelle conquête.


L’attaquant de l’Atletico avait fait oublier le forfait de Franck Ribéry au Brésil il
y a deux ans; il doit désormais assumer, avec Giroud qui a flambé en préparation,
les responsabilités techniques laissées en route par Karim Benzema. Le Madrilè-
ne est sans conteste le meilleur avant-centre français, une référence mondiale à
son poste comme l’a montré sa saison plus que réussie avec le Real. Mais pour
avoir eu vent des talents de vidéastes amateurs de Mathieu Valbuena, il a été prié
de rester bien loin de ses Bleus qui, en plus de leur attaquant le plus doué doivent
se passer de leur autre
Merengue Raphael Varane, accessoirement vice-capitaine et leader défensif.


Avec la mise à l’écart de Mamadou Sakho, contrôlé positif à un brûleur de
graisse, les Bleus pèsent moins lourds. Mais continuent à y croire. La France a
construit sa victoire sur sa solidité défensive ? Elle misera plus cette année sur
son allant offensif avec ses deux nouvelles petites merveilles Anthony Martial et
Kingsley Coman et sur sa puissance au milieu autour du triangle Ngolo Kanté,
qui profite du forfait de Lassana Diarra, Blaise Matuidi qui remonte en puissance,
et Paul Pogba, sommé de montrer tout l’étendue du potentiel qu’on lui prête. Et
elle continuera aussi à croire très fort en elle. Parce que jamais deux sans trois…


Superficie : 41.285 km²
Habitants : 8.211.681 habitants


Capitale : Berne
Langues officielles :


Allemand, Français &Italien
Présidente : Johann Schneider-Ammann


Hymne national : Cantique suisse
Fédération : Schweizerischer Fussballverband


Internet : www.football.ch
Surnom : La Nati


SUISSE
Classement Fifa :


15e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Alexander Frei 42 buts
2. Kubilay Turkyilmaz 34 buts


Max Abegglen 34 buts
4. André Abegglen 29 buts


Jacques Fatton 29 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Heinz Hermann 118 matches
2. Alain Geiger 112 matches
3. Stéphane Chapuisat 103 matches
4. Johann Vogel 94 matches
5. Gokhan Inler 89 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Suisse - Portugal 2-0 (2008)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Angleterre - Suisse 3-0 (2004)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Hakan Yakin (3 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Hakan Yakin (6 matches)


Palmarès
Euro


4e participation
3 phases de groupe en 1996, 2004 et 2008


Coupe du Monde
10 participations


3 huitièmes de finale en 1994, 2006 et 2014
3 quarts de finale en 1934, 1938 et 1954


Jeux Olympiques
Médaille d’argent en 1924


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - - - - - - - - Groupes - Groupes Groupes -


ÉLIMINATOIRES GROUPE E
Suisse - Angleterre 0-2 0-2
Suisse - Slovénie 0-1 3-2
Suisse - Saint-Marin 4-0 7-0
Suisse - Lituanie 4-0 2-1
Suisse - Estonie 3-0 1-0


Classement
1 Angleterre 10 10 0 0 31 3 30
2 Suisse 10 7 0 3 24 8 21
3 Slovénie 10 5 1 4 18 11 16
4 Estonie 10 3 1 6 6 7 10
5 Lituanie 10 3 1 6 7 18 10
6 Saint-Marin 10 0 1 9 1 38 1


R
EP
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R


T
ER


S


LE SÉLECTIONNEUR
VLADIMIR
PETKOVIC
Né le 15 août 1963 à Sarajevo (You)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
FK Sarajevo (You) 1981 > 84; FK Rudar Prijedor (You) 1984 > 85;
FK Sarajevo (You) 1985; NK Koper (You) 1985 > 86;
FK Sarajevo (You) 1986 > 87; FC Coire (Sui) 1987 > 88;
FC Sion (Sui) 1988 > 89; FC Martigny-Sports (Sui) 1989 > 90;
FC Coire (Sui) 1990 > 93; AC Bellinzone (Sui) 1993 > 96;
FC Locarno (Sui) 1996 > 97; AC Bellinzone (Sui) 1997 > 98;
SC Buochs (Sui) 1998 > 99
Palmarès
1 Championnat de Yougoslavie 1985


ENTRAÎNEUR
Équipes
AC Bellinzone (Sui) 1997 > 98;
FC Malcantone Agno (Sui) 1999 > 2004;
FC Lugano (Sui) 2004 > 05; AC Bellinzone (Sui) 2005 > 08;
BSC Young Boys (Sui) 2008 > 11; Samsunspor (Tur) 2011 > 12;
FC Sion (Sui) 2012; Lazio (Ita) 2012 > 13; Suisse 2014 > ?
Palmarès
1 Championnat de Suisse de D3 (2003); 1 Coupe d’Italie 2013


DANS SES PETITS SOULIERS
La Nati a tout de même rassuré face à la Belgique en amical


La Suisse va participer à son quatrième championnat d’Europe. Elle n’est jamais
parvenue à franchir le premier tour. Une nouvelle chance lui sera donc donnée
en France mais actuellement, aucun voyant n’est au vert pour la Nati.


La campagne de qualification avait très mal débuté pour les troupes de Vladi-
mir Petkovic avec un 0/6. Les Helvètes avaient alors redressé la barre pour si-


gner 7 victoires dans les 8 dernières rencontres. De quoi fai-
re le plein de confiance même si l’absence de projet de jeu
était inquiétante. Les deux matchs amicaux suivants ont


confirmé le doute. Les défaites en Irlande et contre la Bosnie avaient carrément
été qualifiées de “fiasco” par le quotidien sportif Le Matin.


La sélection suisse a donc certains chantiers à finaliser. À commencer par l’ar-
rière-garde. Dans les couloirs, aucun problème avec Lichtsteiner de la Juventus
et Rodriguez de Wolsfburg. Mais dans l’axe… Djourou, Senderos, Schär, Von Ber-
gen : aucun n’est réellement irréprochable. À l’animation aussi, quelque chose
cloche. Avant le but face aux Diables Rouges et si on excepte une victoire anec-
dotique contre San Marin, un Suisse n’avait plus marqué depuis le 5 septembre
2015 (le succès 0-1 en Estonie en octobre s’est obtenu grâce à own-goal à la 94e).


Blessé en mars pour les rencontres amicales, la star de l’équipe Xherdan Shaqi-
ri est l’un des rares éléments à pouvoir faire la différence par son talent indivi-
duel, comme contre la Belgique. Un talent qui lui a permis de quitter Bâle pour
stagner au Bayern de Munich et décevoir à l’Inter. Quoi qu’il en soit, sans le joueur
de Stoke (voire aussi quand il est là), le secteur offensif manque cruellement
d’imagination. Le déclic pourrait aussi venir de la grande promesse bâloise de 19
ans, Breel Embolo. Seul problème : il s’est blessé au genou mi-mai et est incertain.


Bref, voilà de longs mois que la Suisse ne convainc plus après un Mondial bré-
silien pourtant réussi. Il reste peu de temps à l’entraîneur et au groupe pour se
mettre à niveau dans un groupe compliqué. La France jouera chez elle et monte
en puissance. La Roumanie est plus solide qu’on ne le croyait. Enfin le derby con-
tre l’Albanie sera très particulier. Le Suisse Granit Xhaka affrontera son frère
Taulant. Comme Shaqiri, Behrami ou Džemaili, le nouveau médian d’Arsenal a
la double nationalité et aurait pu choisir de défendre la sélection balkanique.


 Shaqiri est l’un des rares éléments à pouvoir faire la différence par son talent individuel,
comme lors du match contre la Belgique. BELGA
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Superficie : 675.000 km²
Habitants : 67.107.000 habitants


Capitale : Paris
Langue officielle : Français


Président : François Hollande
Hymne national : La Marseillaise
Fédération : Fédération française


de football
Internet : www.fff.fr
Surnom : Les Bleus


FRANCE
Classement Fifa :


17e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Thierry Henry 51 buts
2. Michel Platini 41 buts
3. David Trezeguet 34 buts
4. Zinédine Zidane 31 buts
5. Just Fontaine, Jean-Pierre Papin 30 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Lilian Thuram 142 matches
2. Thierry Henry 123 matches
3. Marcel Desailly 116 matches
4. Zinédine Zidane 108 matches
5. Patrick Vieira 107 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
5-0, contre la Belgique en 1984


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
4-5, contre la Yougoslavie en 1960


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Michel Platini


9 buts


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Lilian Thuram


(1996, 2000, 2004 et 2008)
16 matches


Palmarès
Euro 9e participation > 2 victoires


2x quarts de finaliste en 2004 et 2012
2x demi-finaliste en 1960 et 1996


2x vainqueur en 1984 et 2000
Coupe du Monde 14 participations > 1 victoire


1x huitième de finaliste en 1934
2x quarts de finaliste en 1938 et 2014


3x demi-finaliste en 1958, 1982 et 1986
1x finaliste en 2006


1x vainqueur en 1998
Jeux Olympiques


1x vainqueur en 1984


ÉLIMINATOIRES GROUPE I
France - Serbie 2-1 1-1
France - Portugal 2-1 1-0
France - Arménie 4-0 3-0
France - Albanie 1-1 0-1
France - Danemark 2-0 2-1


Classement virtuel avec la France
France 10 7 2 1 18 6 23


1 Portugal 10 7 0 3 12 8 21
2 Albanie 10 5 3 2 11 6 18
3 Danemark 10 3 3 4 9 10 12
4 Serbie 10 2 2 6 10 16 5
5 Arménie 10 0 2 8 5 20 2


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
1/2 - - - - - 1er - 1er tour 1/2 1er 1/4 Groupes 1/4
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LE SÉLECTIONNEUR
DIDIER
DESCHAMPS
Né le 15 octobre 1968 à Bayonne (Fra)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Nantes (Fra) 1985 > 89; Olympique de Marseille (Fra) 1989 >
94; Girondins de Bordeaux (Fra) 1990 > 91 (prêt); Juventus (Ita)
1994 > 99; Chelsea (Ang) 1999 > 2000; Valence (Esp) 2000 > 01
Palmarès
2 Championnats de France (1990, 1992);
2 Ligues des Champions (1993, 1996);
3 Championnats d’Italie (1995,1997, 1998);
1 Coupe d’Italie 1995; 2 Supercoupes d’Italie (1995, 1997);
1 Supercoupe de l’Uefa 1996; 1 Coupe intercontinentale 1996;
1 Coupe Intertoto 1999; 1 Coupe d’Angleterre (2000);
1 Coupe du Monde (1998); 1 Championnat d’Europe 2000
Équipe nationale
103 sélections, 4 buts, 1989>2000


ENTRAÎNEUR
Équipes
Monaco (Fra) 2001 > 05; Juventus (Ita) 2006 > 07;
Olympique de Marseille (Fra) 2009 > 12; France 2012 > ?
Palmarès
1 Coupe de la Ligue 2003; 1 Ligue 1 (2010); Coupe de la Ligue
(2010, 2011, 2012); 2 Trophées des Champions (2010, 2011);
1 Championnat d’Italie de Serie B (2007)


1984 1984 20001998


LA FÊTE À LA MAISON ?
Les Bleus rêvent de refaire le coup de 1984 et 1998


[ JONATHAN LANGE ]


Antoine Griezmann est très attendu.
REPORTERS
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LES 23 FRANÇAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Benoit COSTIL 03.07.87 Rennes 0/0


1 Hugo LLORIS 26.12.86 Tottenham/Ang 75/0
16 Steve MANDANDA 28.03.85 Marseille 22/0


DÉFENSEURS
17 Lucas DIGNE 20.07.93 Roma/Ita 13/0
3 Patrice EVRA 15.05.81 Juventus/Ita 73/0
2 Christophe JALLET 31.10.83 Lyon 11/1


21 Laurent KOSCIELNY 10.09.85 Arsenal/Ang 29/1
5 Eliaquim MANGALA 13.02.91 Manchester City/Ang 7/0
4 Adil RAMI 27.12.85 Séville/Esp 28/1


19 Bacary SAGNA 14.02.83 Manchester City/Ang 57/0
22 Samuel UMTITI 14.11.93 Lyon 0/0


MILIEUX DE TERRAIN
6 Yohan CABAYE 14.01.86 Crystal Palace/Ang 46/4
5 N’Golo KANTÉ 29.03.91 Leicester/Ang 4/1


14 Blaise MATUIDI 09.04.87 Paris 44/8
15 Paul POGBA 15.03.93 Juventus/Ita 31/5
12 Morgan SCHNEIDERLIN 08.11.89 Manchester Utd/ Ang 15/0
18 Moussa SISSOKO 16.08.89 Newcastle/Ang 38/1


ATTAQUANTS
20 Kingsley COMAN 13.06.96 Bayern Munich/All 5/1
10 André-Pierre GIGNAC 05.12.85 Tigres/Mex 26/7
9 Olivier GIROUD 30.09.86 Arsenal/Ang 49/17
7 Antoine GRIEZMANN 21.03.91 Atlético Madrid/Esp 27/7
11 Anthony MARTIAL 05.12.95 Manchester Utd/Ang 9/0
8 Dimitri PAYET 29.03.87 West Ham/Ang 19/3


LES 23 SUISSES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
21 Roman BURKI 14.11.90 Dortmund/All 4/0
12 Marwin HITZ 18.09.87 Augsburg/All 2/0
1 Yann SOMMER 17.12.88 Mönchengladbach/All 18/0


DÉFENSEURS
20 Johan DJOUROU 18.01.87 Hambourg/All 60/2


4 Nico ELVEDI 30.09.96 Mönchengladbach/All 1/0
6 Michael LANG 08.02.91 Bâle 17/2
2 Stephan LICHTSTEINER 16.01.84 Juventus/Ita 80/5
3 François MOUBANDJE 21.06.90 Toulouse/Fra 10/0


13 Ricardo RODRIGUEZ 25.08.92 Wolfsburg/All 36/0
22 Fabian SCHAR 20.12.91 Hoffenheim/All 19/5
5 Steve VON BERGEN 10.06.83 Young Boys 49/0


MILIEUX DE TERRAIN
11 Valon BEHRAMI 19.04.85 Watford/Ang 65/2
15 Blerim DZEMAILI 12.04.86 Genoa/Ita 47/6
16 Gelson FERNANDES 02.09.86 Rennes/Fra 56/2
8 Fabian FREI 08.01.89 Mainz/All 7/1


10 Granit XHAKA 27.09.92 Mönchengladbach/All 42/6
14 Denis ZAKARIA 20.11.96 Young Boys 1/0


ATTAQUANTS
19 Eren DERDLYOK 12.06.88 Kasimpasa/Tur 51/10
7 Breel EMBOLO 14.02.97 Bâle 9/1


18 Admir MEHMEDI 16.03.91 Leverkusen/All 41/3
9 Haris SEFEROVIC 22.02.92 Frankfurt/All 30/7


23 Xherdan SHAQIRI 10.10.91 Stoke/Ang 52/17
17 Shani TARASHAJ 07.02.95 Grasshoppers 3/0


[ VALENTIN THIÉRY ]
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Superficie : 41.285 km²
Habitants : 8.211.681 habitants


Capitale : Berne
Langues officielles :


Allemand, Français &Italien
Présidente : Johann Schneider-Ammann


Hymne national : Cantique suisse
Fédération : Schweizerischer Fussballverband


Internet : www.football.ch
Surnom : La Nati


SUISSE
Classement Fifa :


15e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Alexander Frei 42 buts
2. Kubilay Turkyilmaz 34 buts


Max Abegglen 34 buts
4. André Abegglen 29 buts


Jacques Fatton 29 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Heinz Hermann 118 matches
2. Alain Geiger 112 matches
3. Stéphane Chapuisat 103 matches
4. Johann Vogel 94 matches
5. Gokhan Inler 89 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Suisse - Portugal 2-0 (2008)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Angleterre - Suisse 3-0 (2004)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Hakan Yakin (3 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Hakan Yakin (6 matches)


Palmarès
Euro


4e participation
3 phases de groupe en 1996, 2004 et 2008


Coupe du Monde
10 participations


3 huitièmes de finale en 1994, 2006 et 2014
3 quarts de finale en 1934, 1938 et 1954


Jeux Olympiques
Médaille d’argent en 1924


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - - - - - - - - Groupes - Groupes Groupes -


ÉLIMINATOIRES GROUPE E
Suisse - Angleterre 0-2 0-2
Suisse - Slovénie 0-1 3-2
Suisse - Saint-Marin 4-0 7-0
Suisse - Lituanie 4-0 2-1
Suisse - Estonie 3-0 1-0


Classement
1 Angleterre 10 10 0 0 31 3 30
2 Suisse 10 7 0 3 24 8 21
3 Slovénie 10 5 1 4 18 11 16
4 Estonie 10 3 1 6 6 7 10
5 Lituanie 10 3 1 6 7 18 10
6 Saint-Marin 10 0 1 9 1 38 1
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LE SÉLECTIONNEUR
VLADIMIR
PETKOVIC
Né le 15 août 1963 à Sarajevo (You)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
FK Sarajevo (You) 1981 > 84; FK Rudar Prijedor (You) 1984 > 85;
FK Sarajevo (You) 1985; NK Koper (You) 1985 > 86;
FK Sarajevo (You) 1986 > 87; FC Coire (Sui) 1987 > 88;
FC Sion (Sui) 1988 > 89; FC Martigny-Sports (Sui) 1989 > 90;
FC Coire (Sui) 1990 > 93; AC Bellinzone (Sui) 1993 > 96;
FC Locarno (Sui) 1996 > 97; AC Bellinzone (Sui) 1997 > 98;
SC Buochs (Sui) 1998 > 99
Palmarès
1 Championnat de Yougoslavie 1985


ENTRAÎNEUR
Équipes
AC Bellinzone (Sui) 1997 > 98;
FC Malcantone Agno (Sui) 1999 > 2004;
FC Lugano (Sui) 2004 > 05; AC Bellinzone (Sui) 2005 > 08;
BSC Young Boys (Sui) 2008 > 11; Samsunspor (Tur) 2011 > 12;
FC Sion (Sui) 2012; Lazio (Ita) 2012 > 13; Suisse 2014 > ?
Palmarès
1 Championnat de Suisse de D3 (2003); 1 Coupe d’Italie 2013


DANS SES PETITS SOULIERS
La Nati a tout de même rassuré face à la Belgique en amical


La Suisse va participer à son quatrième championnat d’Europe. Elle n’est jamais
parvenue à franchir le premier tour. Une nouvelle chance lui sera donc donnée
en France mais actuellement, aucun voyant n’est au vert pour la Nati.


La campagne de qualification avait très mal débuté pour les troupes de Vladi-
mir Petkovic avec un 0/6. Les Helvètes avaient alors redressé la barre pour si-


gner 7 victoires dans les 8 dernières rencontres. De quoi fai-
re le plein de confiance même si l’absence de projet de jeu
était inquiétante. Les deux matchs amicaux suivants ont


confirmé le doute. Les défaites en Irlande et contre la Bosnie avaient carrément
été qualifiées de “fiasco” par le quotidien sportif Le Matin.


La sélection suisse a donc certains chantiers à finaliser. À commencer par l’ar-
rière-garde. Dans les couloirs, aucun problème avec Lichtsteiner de la Juventus
et Rodriguez de Wolsfburg. Mais dans l’axe… Djourou, Senderos, Schär, Von Ber-
gen : aucun n’est réellement irréprochable. À l’animation aussi, quelque chose
cloche. Avant le but face aux Diables Rouges et si on excepte une victoire anec-
dotique contre San Marin, un Suisse n’avait plus marqué depuis le 5 septembre
2015 (le succès 0-1 en Estonie en octobre s’est obtenu grâce à own-goal à la 94e).


Blessé en mars pour les rencontres amicales, la star de l’équipe Xherdan Shaqi-
ri est l’un des rares éléments à pouvoir faire la différence par son talent indivi-
duel, comme contre la Belgique. Un talent qui lui a permis de quitter Bâle pour
stagner au Bayern de Munich et décevoir à l’Inter. Quoi qu’il en soit, sans le joueur
de Stoke (voire aussi quand il est là), le secteur offensif manque cruellement
d’imagination. Le déclic pourrait aussi venir de la grande promesse bâloise de 19
ans, Breel Embolo. Seul problème : il s’est blessé au genou mi-mai et est incertain.


Bref, voilà de longs mois que la Suisse ne convainc plus après un Mondial bré-
silien pourtant réussi. Il reste peu de temps à l’entraîneur et au groupe pour se
mettre à niveau dans un groupe compliqué. La France jouera chez elle et monte
en puissance. La Roumanie est plus solide qu’on ne le croyait. Enfin le derby con-
tre l’Albanie sera très particulier. Le Suisse Granit Xhaka affrontera son frère
Taulant. Comme Shaqiri, Behrami ou Džemaili, le nouveau médian d’Arsenal a
la double nationalité et aurait pu choisir de défendre la sélection balkanique.


 Shaqiri est l’un des rares éléments à pouvoir faire la différence par son talent individuel,
comme lors du match contre la Belgique. BELGA
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LES 23 SUISSES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
21 Roman BURKI 14.11.90 Dortmund/All 4/0
12 Marwin HITZ 18.09.87 Augsburg/All 2/0
1 Yann SOMMER 17.12.88 Mönchengladbach/All 18/0


DÉFENSEURS
20 Johan DJOUROU 18.01.87 Hambourg/All 60/2


4 Nico ELVEDI 30.09.96 Mönchengladbach/All 1/0
6 Michael LANG 08.02.91 Bâle 17/2
2 Stephan LICHTSTEINER 16.01.84 Juventus/Ita 80/5
3 François MOUBANDJE 21.06.90 Toulouse/Fra 10/0


13 Ricardo RODRIGUEZ 25.08.92 Wolfsburg/All 36/0
22 Fabian SCHAR 20.12.91 Hoffenheim/All 19/5
5 Steve VON BERGEN 10.06.83 Young Boys 49/0


MILIEUX DE TERRAIN
11 Valon BEHRAMI 19.04.85 Watford/Ang 65/2
15 Blerim DZEMAILI 12.04.86 Genoa/Ita 47/6
16 Gelson FERNANDES 02.09.86 Rennes/Fra 56/2
8 Fabian FREI 08.01.89 Mainz/All 7/1


10 Granit XHAKA 27.09.92 Mönchengladbach/All 42/6
14 Denis ZAKARIA 20.11.96 Young Boys 1/0


ATTAQUANTS
19 Eren DERDLYOK 12.06.88 Kasimpasa/Tur 51/10
7 Breel EMBOLO 14.02.97 Bâle 9/1


18 Admir MEHMEDI 16.03.91 Leverkusen/All 41/3
9 Haris SEFEROVIC 22.02.92 Frankfurt/All 30/7


23 Xherdan SHAQIRI 10.10.91 Stoke/Ang 52/17
17 Shani TARASHAJ 07.02.95 Grasshoppers 3/0


[ VALENTIN THIÉRY ]
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Une marée rouge flanquée d’un aigle à deux têtes promet de déferler sur la France.
Longtemps au ban des nations, victime de son isolement politique voulu par ses di-
rigeants communistes, l’Albanie s’est éveillée et disputera la première phase finale
d’un Euro de son histoire.


Obtenue notamment aux dépens de la Serbie, la qualification n’en a été encore
plus belle et a déchaîné les passions parfois exacerbées, en té-
moigne l’affaire du drone qui a survolé le terrain lors du
match en Serbie et qui a créé un incident diplomatique. L’inci-


dent a jeté un froid dans les relations avec Belgrade mais elle a aussi attisé la pas-
sion de rue et d’une diaspora éclatée un peu partout en Europe après les conflits qui
ont ravagé les Balkans.


De cet éclatement, l’Albanie a tiré l’une de ses forces sur le terrain. Dès sa nomina-
tion, conscient du travail à accomplir, Gianni De Biasi a sillonné l’Italie, la Suisse et
l’Allemagne où un tiers de la population albanaise a trouvé refuge dans les années
90 pour convaincre ses enfants nés ailleurs de rejoindre son groupe.


Le discours a fait mouche : après avoir porté les couleurs de la Suisse chez les jeu-
nes, le milieu Taulant Xhaka dont le frère Granit évolue avec la Nati a répondu à son
appel, à l’instar du défenseur Elseid Hysaj, coéquipier de Dries Mertens à Naples.
Les deux joueurs incarnent cette nouvelle génération encadrée par Lorik Cana.
Partenaire de Guillaume Gillet à Nantes, le joueur le plus capé de l’histoire de la sé-
lection est plus qu’un capitaine : ses 4 années passées à la Lazio Rome ont fait de lui
le traducteur de De Biasi mais aussi un ambassadeur de choix de la cause albanaise
auprès de ses coéquipiers qu’il s’est chargé de convaincre en multipliant les négo-
ciations. Mais il incarne aussi la nouvelle problématique que le pays devra gérer.


Comme le gardien Etrit Berisha, le défenseur Mergim Mavraj ou le nouveau
prodige offensif Milot Rashica, Cana pourra opter dès septembre pour le Kosovo, un
vivier sur lequel l’Albanie s’est considérablement appuyé. Mais avant de se pencher
sur ce souci, l’Albanie a un Euro à disputer. Et elle qui a considérablement enquiqui-
né la France lors des deux derniers affrontements entre les deux pays possède les
armes, notamment défensivement, pour en gêner certains.


Superficie : 28.748 km²
Habitants : 3.029.278 habitants


Capitale : Tirana
Langue officielle : Albanais
Président : Bujar Nishani


Hymne national : Hymni i Flamurit
Fédération : Football Association


of Albania, fondée en 1930
Internet : www.fshf.org


Surnom : Shqiponjat (Les Aigles)


ALBANIE
Classement Fifa :


42e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Erjon Bogdani 18 buts
2. Alban Bushi 14 buts
3. Ervin Skela 13 buts
4. Altin Rraklli 11 buts
5. Sokol Kushta et Igli Tare 10 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Lorik Cana 90 matches
2. Altin Lala 79 matches
3. Klodian Duro 78 matches
4. Ervin Skela 76 matches
5. E. Bogdani et F. Strakosha 74 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
–


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
–


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
–


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
–


Palmarès
Coupe du Monde


0 participation
Euro


1re participation
Jeux Olympiques


-


Superficie : 238.391 km²
Habitants : 19.942.642 habitants


Capitale : Bucarest
Langue officielle : Roumain
Président : Klaus Iohannis


Hymne national : Deșteaptă-te, române!
Fédération : Federația Română de Fotbal


Internet : www.frf.ro
Surnom : Tricolorii


ROUMANIE
Classement Fifa :


22e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Adrian Mutu 35 buts
2. Gheorghe Hagi 35 buts
3. Iuliu Bodola 30 buts
4. Viorel Moldovan 25 buts


Ciprian Marica 25 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Dorinel Munteanu 134 matches
2. Gheorghe Hagi 125 matches
3. Gheorghe Popescu 115 matches
4. Razvan Rat 111 matches
5. Ladislau Boloni 102 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Angleterre - Roumanie 2-3 (2000)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Pays-Bas - Roumanie 2-0 (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Florin Răducioiu, Ladislau Bölöni,


Marcel Coraş, Cristian Chivu,
Viorel Moldovan, Dorinel Munteanu,


Ioan Ganea, Adrian Mutu (1 but)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Cristian Chivu (7 matches)


Palmarès
Euro


5e participation
1 quart de finale en 2000


Coupe du Monde
7 participations


4 huitièmes de finale
en (1934, 1938, 1990 et 1998)


1 quart de finale en 1994


Jeux Olympiques
1 quart de finale en 1964


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - - - - - - - - - - - - -


FRANCE ESPAGNE ITALIE BELGIQUE YOUGOSLAVIE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE SUÈDE ANGLETERRE BELGIQUE/PAYS-BAS PORTUGAL AUTRICHE/SUISSE POLOGNE/UKRAINE
G G G G G G G G G G G G G G


1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - - - - - Groupes - - Groupes 1/4 - Groupes -


ÉLIMINATOIRES GROUPE I
Albanie - Portugal 0-1 0-1
Albanie - Danemark 1-1 0-0
Albanie - Serbie 0-2 3-0
Albanie - Arménie 2-1 3-0


Classement
1 Portugal 8 7 0 1 11 5 21
2 Albanie 8 4 2 2 10 5 14
3 Danemark 8 3 3 2 8 5 12
4 Serbie 8 2 1 5 8 13 4
5 Arménie 8 0 2 6 5 14 2


ÉLIMINATOIRES GROUPE F
Roumanie - Grèce 1-0 0-0
Roumanie - Hongrie 1-1 0-0
Roumanie - Finlande 2-0 1-1
Roumanie - Irlande du Nord 2-0 0-0
Roumanie - Îles Féroé 1-0 3-0


Classement
1 Irlande du Nord 10 6 3 1 16 8 21
2 Roumanie 10 5 5 0 11 2 20
3 Hongrie 10 4 4 2 11 9 16
4 Finlande 10 3 3 4 9 10 12
5 Îles Féroé 10 2 0 8 6 17 6
6 Grèce 10 1 3 6 7 14 6
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LE SÉLECTIONNEUR
GIANNI
DI BIASI
Né le 16 juin 1956 à Sarmede (Ita)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Treviso (Ita) 1974 > 75; Inter (Ita) 1975 > 76;
Reggiana (Ita) 1976 > 77; Pescara (Ita) 1977 > 78;
Brescia (Ita) 1978 > 83; Palermo (Ita) 1983 > 86;
Vincenza (Ita) 1986 > 87; Treviso (Ita) 1987 > 89;
Bassano (Ita) 1989 > 90


ENTRAÎNEUR
Équipes
Équipes Jeunes Bassano (Ita) 1990 > 91;
Jeunes Vincenza (Ita) 1991 > 92;
Pro Vasto (Ita) 1992 > 93; Carpi (Ita) 1993 > 96;
Consenza 1996 > 97; SPAL (Ita) 1997 > 99;
Modena (Ita) 1999 > 2003; Brescia (Ita) 2003 > 05;
Torino (Ita) 2005 > 06 puis 2007; Levante (Esp) 2007 > 08;
Torino (Ita) 2008; Udinese (Ita) 2009 > 10; Albanie 2011 > ?
Palmarès
1 Championnat d’Italie de Serie C2 (1998);
1 Champion d’Italie de Serie C1 (2001)


A
FP


LE SÉLECTIONNEUR
ANGHEL
IORDANESCU
Né le 4 mai 1950 à Bucarest (Rou)


JOUEUR
Attaquant


Clubs
Steaua Bucarest (Rou) 1968 > 82; OFI Crète (Grè) 1982 > 84;
Steaua Bucarest (Rou) 1985 > 86
Palmarès
2 Championnats de Roumanie (1976, 1978);
4 Coupes de Roumanie (1970, 1971, 1976, 1979);
1 Ligue des Champions (1986);
1 Coupe des Balkans des nations (1980)
Équipe nationale
64 sél., 26 buts, 1971 > 81


ENTRAÎNEUR
Équipes
Steaua Bucarest (Rou) 1984 > 86 (adjoint); Steaua Bucarest
(Rou) 1986 > 90; Anorthosis (Chy) 1990 > 92; Steaua Bucarest
(Rou) 1992 > 93; Roumanie 1993 > 98; Grèce 1998 > 99;
Al Hilal (Sau) 1999 > 2000; Rapid Bucarest (Rou) 2000;
Al-Ain (Emi) 2001>02; Roumanie 2002 > 04; Al-Ittihad (Sau)
2005 > 06; Al-Ain (Emi) 2006; Roumanie 2014 > ?
Palmarès
4 Championnats de Roumanie (1987, 1988, 1989, 1993);
2 Coupes de Roumanie (1987, 1989);
1 Supercoupe d’Europe (1986)


L’ALBANIE EN RÉCOLTE LES FRUITS
Un vaste travail de fond a permis à la petite nation


de disputer son premier Euro


[ JONATHAN LANGE ]


dLorik Cana, un capitaine respecté et écouté. AFP


DÉFENSE D’EN RIRE
La Roumanie mise sur une arrière-garde


ultrahermétique


Quel est le point commun entre le Hongrois Balasz Dzsudsak et le Nord-Irlan-
dais Kyle Lafferty ? Les deux hommes ne font pas que rapporter un paquet de
points au Scrabble. Ils sont aussi les deux seuls joueurs à avoir réussi à mar-
quer face à la Roumanie lors de la campagne de qualifications à l’Euro 2016.


Sorti de sa retraite avec la mission de redonner un peu de couleurs à une sé-
lection qui en manquait tant et qui, depuis 2000, n’avait
participé qu’à l’Euro 2008, Anghel Iordanescu a étalé un
sens du pragmatisme à toute épreuve. Sa Roumanie avait


enthousiasmé le Monde lors de la Coupe du Monde 94 dans le sillage de
Gheorghe Hagi, Ballon d’Or cette année-là ? Sa devancière en est l’exacte oppo-
sée. Oubliée la fantaisie, place à la rigueur et au repli au sein d’un collectif très
difficile à bouger où les hommes forts se trouvent derrière.


Ciprian Tatarusanu a prouvé depuis deux ans à la Fiorentina qu’il était l’un
des meilleurs portiers de Serie A, Vlad Chiriches qui, après avoir été la doublure
de Jan Vertonghen à Tottenham, n’a pas eu plus de temps de jeu en rejoignant
Dries Mertens à Naples, reste indiscutable en sélection au cœur de la défense.
À droite, le latéral Razvan Rat, quatrième joueur le plus sélectionné de l’histoi-
re et que ses vieilles jambes portent toujours à désormais 35 ans, est un pré-
cieux relais.


Mais si cette équipe brille par son organisation défensive et son hermétis-
me, elle peine offensivement et n’a inscrit que 11 buts lors des qualifications,
le plus petit total des qualifiés. Et tout un pays attend désormais énormément
d’un homme : Nicolae Stanciu.


Le milieu du Steaua Bucarest a fait une entrée fracassante en sélection au
printemps, confirmant que le culte que lui voue les supporters de son club
n’était pas vain. Comment ? En inscrivant face à la Lituanie un but magnifique
sur une frappe lointaine avant de tenir la comparaison techniquement face à
l’Espagne quelques jours plus tard. Le joueur a du talent et n’a peur de rien.
Même pas de porter le mythique numéro 10 d’Hagi. Et il a tout pour apporter
un peu de sourire à une équipe dont la défense ne fait rire personne.


Ciprian Tatarusanu, garant de la solidité roumaine. AFP
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LES 23 ALBANAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Etrit BERISHA 10.03.89 Lazio/Ita 34/0
23 Alban HOXHA 23.11.87 Partizani 1/0
12 Orges SHEHI 25.09.77 Skenderbeu 6/0


DÉFENSEURS
7 Ansi AGOLLI 11.10.82 Qarabag/Aze 61/2


18 Arlind AJETI 25.09.93 Frosinone/Ita 9/1
17 Naser ALIJI 27.12.93 Bâle/Sui 4/0
5 Lorik CANA 27.07.83 Nantes/Fra 90/1
4 Elseid HYSAJ 20.02.94 Naples/Ita 19/0


15 Mergim MAVRAJ 09.06.86 Cologne/All 26/3
6 Frédéric VESELI 20.11.92 Lugano/Ita 2/0


MILIEUX DE TERRAIN
22 Amir ABRASHI 27.03.90 Freiburg/All 18/0
8 Migjen BASHA 05.01.87 Como/Ita 18/3


20 Ergys KACE 08.07.93 PAOK/Grè 16/2
13 Burim KUKELI 16.01.84 Zurich/Sui 15/0
3 Ermir LENJANI 05.08.89 Nantes/Fra 18/3
2 Andi LILA 12.02.86 Janina 57/0
9 Ledian MEMUSHAJ 17.12.86 Pescara/Ita 13/0


21 Odise ROSHI 22.05.91 Rijeka/Cro 31/1
14 Taulant XHAKA 28.03.91 Bâle/Sui 11/0


ATTAQUANTS
19 Bekim BALAJ 11.01.91 Rijeka/Cro 15/1
16 Sokol CIKALLESHI 27.07.90 Istanbul/Tur 18/2
11 Shkelzen GASHI 15.07.88 Colorado Rapids/USA 13/1
10 Armando SADIKU 27.05.91 Vaduz/Lie 19/5


LES 23 ROUMAINS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Silviu LUNG 04.06.89 Astra/Rou 3/0


1 Costel PANTILIMON 01.02.87 Watford/Ang 22/0
12 Ciprian TATARUSANU 09.02.86 Fiorentina/Ita 36/0


DÉFENSEURS
6 Vlad CHIRICHES 14.11.89 Naples/Ita 40/0


16 Steliano FILIP 15.05.94 Dinamo Bucarest/Rou 4/0
15 Valerica GAMAN 25.02.89 Astra/Rou 13/1
21 Dragos GRIGORE 07.09.86 Al-Sailiya/Qat 20/0
2 Alexandru MATEL 17.10.89 Dinamo Zagreb/Cro 16/0
4 Cosmin MOTI 03.12.84 Ludogorets/Bul 8/0
3 Razvan RAT 26.05.81 Rayo Vallecano/Esp 111/2


22 Cristian SAPUNARU 05.04.84 Pandurii/Rou 13/0


MILIEUX DE TERRAIN
7 Alexandru CHIPCIU 18.05.89 Steaua/Rou 21/3
5 Ovidiu HOBAN 27.12.82 Beer Sheva/Isr 20/1
8 Mihai PINTILII 09.11.84 Steaua/Rou 31/1


20 Adrian POPA 24.07.88 Steaua/Rou 14/1
18 Andrei PREPELITA 08.12.85 Ludogorets/Bul 10/0
17 Lucian SANMARTEAN 13.03.80 Al-Ittihad/Ksa 20/0
10 Nicolae STANCIU 07.05.93 Steaua/Rou 5/4
11 Gabriel TORJE 22.11.89 Osmanlispor/Tur 50/11


ATTAQUANTS
9 Denis ALIBEC 05.11.91 Astra 4/1


14 Florin ANDONE 11.04.93 Cordoba/Esp 6/1
13 Claudiu KESERU 02.12.86 Ludogorets/Bul 13/5
19 Bogdan STANCU 28.06.87 Genclerbirligi/Tur 40/9


[ JONATHAN LANGE ]
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Superficie : 238.391 km²
Habitants : 19.942.642 habitants


Capitale : Bucarest
Langue officielle : Roumain
Président : Klaus Iohannis


Hymne national : Deșteaptă-te, române!
Fédération : Federația Română de Fotbal


Internet : www.frf.ro
Surnom : Tricolorii


ROUMANIE
Classement Fifa :


22e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Adrian Mutu 35 buts
2. Gheorghe Hagi 35 buts
3. Iuliu Bodola 30 buts
4. Viorel Moldovan 25 buts


Ciprian Marica 25 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Dorinel Munteanu 134 matches
2. Gheorghe Hagi 125 matches
3. Gheorghe Popescu 115 matches
4. Razvan Rat 111 matches
5. Ladislau Boloni 102 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Angleterre - Roumanie 2-3 (2000)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Pays-Bas - Roumanie 2-0 (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Florin Răducioiu, Ladislau Bölöni,


Marcel Coraş, Cristian Chivu,
Viorel Moldovan, Dorinel Munteanu,


Ioan Ganea, Adrian Mutu (1 but)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Cristian Chivu (7 matches)


Palmarès
Euro


5e participation
1 quart de finale en 2000


Coupe du Monde
7 participations


4 huitièmes de finale
en (1934, 1938, 1990 et 1998)


1 quart de finale en 1994


Jeux Olympiques
1 quart de finale en 1964
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1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - - - - - Groupes - - Groupes 1/4 - Groupes -


ÉLIMINATOIRES GROUPE F
Roumanie - Grèce 1-0 0-0
Roumanie - Hongrie 1-1 0-0
Roumanie - Finlande 2-0 1-1
Roumanie - Irlande du Nord 2-0 0-0
Roumanie - Îles Féroé 1-0 3-0


Classement
1 Irlande du Nord 10 6 3 1 16 8 21
2 Roumanie 10 5 5 0 11 2 20
3 Hongrie 10 4 4 2 11 9 16
4 Finlande 10 3 3 4 9 10 12
5 Îles Féroé 10 2 0 8 6 17 6
6 Grèce 10 1 3 6 7 14 6


A
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LE SÉLECTIONNEUR
ANGHEL
IORDANESCU
Né le 4 mai 1950 à Bucarest (Rou)


JOUEUR
Attaquant


Clubs
Steaua Bucarest (Rou) 1968 > 82; OFI Crète (Grè) 1982 > 84;
Steaua Bucarest (Rou) 1985 > 86
Palmarès
2 Championnats de Roumanie (1976, 1978);
4 Coupes de Roumanie (1970, 1971, 1976, 1979);
1 Ligue des Champions (1986);
1 Coupe des Balkans des nations (1980)
Équipe nationale
64 sél., 26 buts, 1971 > 81


ENTRAÎNEUR
Équipes
Steaua Bucarest (Rou) 1984 > 86 (adjoint); Steaua Bucarest
(Rou) 1986 > 90; Anorthosis (Chy) 1990 > 92; Steaua Bucarest
(Rou) 1992 > 93; Roumanie 1993 > 98; Grèce 1998 > 99;
Al Hilal (Sau) 1999 > 2000; Rapid Bucarest (Rou) 2000;
Al-Ain (Emi) 2001>02; Roumanie 2002 > 04; Al-Ittihad (Sau)
2005 > 06; Al-Ain (Emi) 2006; Roumanie 2014 > ?
Palmarès
4 Championnats de Roumanie (1987, 1988, 1989, 1993);
2 Coupes de Roumanie (1987, 1989);
1 Supercoupe d’Europe (1986)


DÉFENSE D’EN RIRE
La Roumanie mise sur une arrière-garde


ultrahermétique


Quel est le point commun entre le Hongrois Balasz Dzsudsak et le Nord-Irlan-
dais Kyle Lafferty ? Les deux hommes ne font pas que rapporter un paquet de
points au Scrabble. Ils sont aussi les deux seuls joueurs à avoir réussi à mar-
quer face à la Roumanie lors de la campagne de qualifications à l’Euro 2016.


Sorti de sa retraite avec la mission de redonner un peu de couleurs à une sé-
lection qui en manquait tant et qui, depuis 2000, n’avait
participé qu’à l’Euro 2008, Anghel Iordanescu a étalé un
sens du pragmatisme à toute épreuve. Sa Roumanie avait


enthousiasmé le Monde lors de la Coupe du Monde 94 dans le sillage de
Gheorghe Hagi, Ballon d’Or cette année-là ? Sa devancière en est l’exacte oppo-
sée. Oubliée la fantaisie, place à la rigueur et au repli au sein d’un collectif très
difficile à bouger où les hommes forts se trouvent derrière.


Ciprian Tatarusanu a prouvé depuis deux ans à la Fiorentina qu’il était l’un
des meilleurs portiers de Serie A, Vlad Chiriches qui, après avoir été la doublure
de Jan Vertonghen à Tottenham, n’a pas eu plus de temps de jeu en rejoignant
Dries Mertens à Naples, reste indiscutable en sélection au cœur de la défense.
À droite, le latéral Razvan Rat, quatrième joueur le plus sélectionné de l’histoi-
re et que ses vieilles jambes portent toujours à désormais 35 ans, est un pré-
cieux relais.


Mais si cette équipe brille par son organisation défensive et son hermétis-
me, elle peine offensivement et n’a inscrit que 11 buts lors des qualifications,
le plus petit total des qualifiés. Et tout un pays attend désormais énormément
d’un homme : Nicolae Stanciu.


Le milieu du Steaua Bucarest a fait une entrée fracassante en sélection au
printemps, confirmant que le culte que lui voue les supporters de son club
n’était pas vain. Comment ? En inscrivant face à la Lituanie un but magnifique
sur une frappe lointaine avant de tenir la comparaison techniquement face à
l’Espagne quelques jours plus tard. Le joueur a du talent et n’a peur de rien.
Même pas de porter le mythique numéro 10 d’Hagi. Et il a tout pour apporter
un peu de sourire à une équipe dont la défense ne fait rire personne.


Ciprian Tatarusanu, garant de la solidité roumaine. AFP
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LES 23 ROUMAINS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Silviu LUNG 04.06.89 Astra/Rou 3/0


1 Costel PANTILIMON 01.02.87 Watford/Ang 22/0
12 Ciprian TATARUSANU 09.02.86 Fiorentina/Ita 36/0


DÉFENSEURS
6 Vlad CHIRICHES 14.11.89 Naples/Ita 40/0


16 Steliano FILIP 15.05.94 Dinamo Bucarest/Rou 4/0
15 Valerica GAMAN 25.02.89 Astra/Rou 13/1
21 Dragos GRIGORE 07.09.86 Al-Sailiya/Qat 20/0
2 Alexandru MATEL 17.10.89 Dinamo Zagreb/Cro 16/0
4 Cosmin MOTI 03.12.84 Ludogorets/Bul 8/0
3 Razvan RAT 26.05.81 Rayo Vallecano/Esp 111/2


22 Cristian SAPUNARU 05.04.84 Pandurii/Rou 13/0


MILIEUX DE TERRAIN
7 Alexandru CHIPCIU 18.05.89 Steaua/Rou 21/3
5 Ovidiu HOBAN 27.12.82 Beer Sheva/Isr 20/1
8 Mihai PINTILII 09.11.84 Steaua/Rou 31/1


20 Adrian POPA 24.07.88 Steaua/Rou 14/1
18 Andrei PREPELITA 08.12.85 Ludogorets/Bul 10/0
17 Lucian SANMARTEAN 13.03.80 Al-Ittihad/Ksa 20/0
10 Nicolae STANCIU 07.05.93 Steaua/Rou 5/4
11 Gabriel TORJE 22.11.89 Osmanlispor/Tur 50/11


ATTAQUANTS
9 Denis ALIBEC 05.11.91 Astra 4/1


14 Florin ANDONE 11.04.93 Cordoba/Esp 6/1
13 Claudiu KESERU 02.12.86 Ludogorets/Bul 13/5
19 Bogdan STANCU 28.06.87 Genclerbirligi/Tur 40/9


[ JONATHAN LANGE ]
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Deuxième de son groupe, loin derrière l’Autriche, mais juste devant la Suède, la
Russie est l’un des grands points d’interrogation de cet Euro. Elle possède quel-
ques talents individuels indéniables mais elle se fait vieillissante et, jusqu’ici,
cette génération n’est jamais parvenue à marquer un grand tournoi de son em-
preinte. Pourtant, depuis l’arrivée de Leonid Slutski à sa tête, la sélection a re-


trouvé de sa superbe, arrachant sa qualification grâce à
une série de quatre victoires consécutives en fin de qua-
lifications. “Depuis son arrivée, c’est avant tout l’atmosphè-


re qui a changé. Il n’a pratiquement rien modifié, la tactique ou les joueurs sont restés
les mêmes mais nous avions besoin de nous libérer davantage”, a récemment avan-
cé Roman Shirokov, le capitaine russe.


D’ailleurs, la Russie veut jouer un rôle dans cet Euro, qui doit lui servir de
tremplin, à deux ans d’une Coupe du Monde organisée dans son pays. “L’Euro
fait partie de la préparation pour le Mondial 2018. L’équipe change petit à petit, il y a
plus de jeunes, pour qui ces grosses compétitions sont une nouveauté. Cela permet
d’accumuler de l’expérience. Mais cela, ça ne sera que si on va le plus loin possible.
L’objectif est d’atteindre les quarts de finale de cet Euro.”


La Russie en a-t-elle vraiment les moyens ? Dans ce groupe, elle devra batailler
ferme pour en sortir. En s’appuyant sur quelques talents d’expérience comme
Igor Denisov, toutefois douteux, et Roman Shirokov qui devront épauler les ta-
lents russes de demain que sont Oleg Shatov ou Alan Dzagoev. Si sa ligne média-
ne fait sa force, on ne peut pas en dire autant de sa défense emmenée par les
vieillissants Sergey Ignashevich (36 ans), Vasili et Aleksey Berezutski (33 ans cha-
cun) qui devraient souffrir face à la rapidité des attaquants adverses. D’autant
que dans les buts, Akinfeev, certes talentueux, n’a jamais été très rassurant sur la
scène internationale, tout le monde se rappelant encore de sa bourde face à la
Corée lors du dernier Mondial. Et en attaque ? Aleksandr Kerzhakov affichant
déjà 33 printemps, les supporters russes espèrent qu’Artyom Dzyuba pourra
confirmer sa bonne deuxième moitié de saison avec le Zenit lors de l’Euro.


Au fil des années, l’Angleterre ne fait plus figure de favori pour le titre final des
grands tournois internationaux et est obligée de se contenter d’un huitième ou
un quart de finale avant de rentrer au pays. Cette fois, la sélection est parvenue à
se faire une place parmi les outsiders, grâce à une nouvelle génération, occupée
à briller en Premier League et à renvoyer de grandes stars étrangères sur le banc


des réservistes. Les supporters anglais attendent avec une
grande impatience le début du championnat d’Europe
français, bien conscients qu’ils possèdent l’une des


meilleures divisions offensives du continent. Théoriquement, Wayne Rooney de-
vrait, comme il le fait à Manchester United, évoluer en soutien d’un avant-centre
qui devrait être Harry Kane, meilleur buteur du dernier championnat local.
Mais, derrière, Roy Hodgson peut encore compter sur Daniel Sturridge et Jamie
Vardy, largement capables de faire mal en venant du banc. L’armada est encore
plus impressionnante avec des médians offensifs de renom (Delle Ali, Ross
Barkley, Adam Lallana, Raheem Sterling), qui brillent quotidiennement sur les
pelouses anglaises et sont, pour la plupart, convoités par les plus grandes entités
européennes. Théoriquement, tous ces noms garantissent pratiquement à la sé-
lection de trouver au minimum une fois le chemin des filets durant nonante mi-
nutes.


Un luxe non négligeable car la défense est, de son côté, bien loin d’offrir toutes
les garanties nécessaires. Si la sélection a (enfin) trouvé un gardien fiable en la
personne de Joe Hart, les sept défenseurs retenus sont loin de faire l’unanimité
de l’autre côté de la Manche. Gary Cahill sort d’une saison très compliquée à
Chelsea, Chris Smalling n’offre pas assez de sécurité à Manchester United et John
Stone n’est plus aussi performant depuis qu’Everton l’a empêché de rejoindre
Eden Hazard à Londres. Avec des latéraux peu à l’aise sur le plan défensif, l’Angle-
terre sait qu’elle sera amenée à souffrir lorsqu’elle affrontera les cadors euro-
péens, qui disposent tous d’une division offensive particulièrement efficace.


Placés dans un groupe relevé, les Anglais auront bien besoin de signer un dé-
part en boulet de canon pour gagner un maximum de confiance et entamer les
huitièmes de finale dans une position confortable.
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Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Wayne Rooney 21 buts
2. Bobby Charlton 49 buts
3. Gary Lineker 48 buts
4. Jimmy Greaves 44 buts
5. Michael Owen 40 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Peter Shilton 125 matches
2. David Beckham 115 matches
3. Steven Gerrard 114 matches
4. Wayne Rooney 111 matches
5. Bobby Moore 108 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Pays-Bas - Angleterre 1-4 (1996)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Angleterre - Pays-Bas et Angleterre -


Union Soviétique 1-3 (1988)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Wayne Roonbey, Alan Shearer (5 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Tony Adams (9 matches)


ÉLIMINATOIRES GROUPE E
Angleterre - Suisse 2-0 2-0
Angleterre - Saint-Marin 5-0 6-0
Angleterre - Estonie 1-0 2-0
Angleterre - Slovénie 3-1 3-2
Angleterre - Lituanie 4-0 3-0


Classement
1 Angleterre 10 10 0 0 31 3 30
2 Suisse 10 7 0 3 24 8 21
3 Slovénie 10 5 1 4 18 11 16
4 Estonie 10 3 1 6 7 9 10
5 Lituanie 10 3 1 6 7 18 10
6 Saint-Marin 10 0 1 9 1 38 1


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Aleksandr Kerzhakov 30 buts
2. Vladimir Bestchastnykh 26 buts
3. Roman Pavlyutchenko 21 buts
4. Valery Karpin 17 buts


Andrey Arshavin 17 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Serguei Ignachevitch 117 matches
2. Viktor Onopko 109 matches
3. Vassili Bérézoutski 95 matches
4. Aleksandr Kerzhakov 91 matches
5. Igor Akinfeev 87 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Russie - République tchèque 4-1 (2012)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Russie - Allemagne 0-3 (1996)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Roman Pavlyuchenko (4 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Aleksandr Anyukov (8 matches)


Palmarès
Euro 10e participation (5 comme URSS


1930 > 1988) > 1 victoire (URSS)
Demi-finaliste en 1968 (URSS) et 2008
Finaliste en 1964 (URSS), 1972 (URSS)


et 1988 (URSS)
Vainqueur en 1960 (URSS)


Coupe du Monde 10 participations
(7 comme URSS 1930 > 1990)
1 huitième de finale en 1986


3 quarts de finale en 1958, 1962 et 1970
Demi-finaliste en 1966


Jeux Olympiques Vainqueur en 1956 (URSS)


Superficie : 17.125.187 km²
Population : 146.267.288 hab.


Capitale : Moscou
Langue officielle : Russe


Président : Vladimir Poutine
Hymne national : Vladimir Poutine


Fédération : RFS
Site internet : www.rfs.ru


Surnom : Sbornaya


RUSSIE
Classement Fifa :


29e
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LE SÉLECTIONNEUR
LEONID
SLOUTSKI
Né le 4 mai 1971 à Volgograd (Rus)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Clubs FC Zvezda Gorodishche 1989


ENTRAÎNEUR
Équipes
FC Olimpia Volgograd (Rus) 2000;
FC Elista (Rus) 2002 > 05;
FC Moscou (Rus) 2005 > 07 (réserves) puis 2008 > 09;
Krylia Sovetov Samara (Rus) 2009;
CSKA Moscou (Rus) 2009 > ?;
Russie 2015 > ?
Palmarès
2 Championnats de Russie (2013, 2014);
1 Coupe de Russie (2013)


ÉLIMINATOIRES GROUPE G
Russie - Liechtenstein 4-0 7-0
Russie - Suède 1-1 1-0
Russie - Moldavie 1-1 2-1
Russie - Autriche 0-1 0-1
Russie - Monténégro 3-0 2-0


Classement
1 Autriche 10 9 1 0 22 5 28
2 Russie 10 6 2 2 21 5 20
3 Suède 10 5 3 2 15 9 18
4 Monténégro 10 3 2 5 10 13 11
5 Liechtenstein 10 1 2 7 2 26 5
6 Moldavie 10 0 2 8 4 16 2


Palmarès
Euro 8e participation


2 quarts de finale en 2004 et 2012
Demi-finaliste en 1968 et 1996


Coupe du Monde
14 participations > 1 victoire


2 huitièmes de finale en 1998 et 2010
6 quarts de finale en 1954, 1962, 1970,


1986, 2002 et 2006
Demi-finaliste en 1990 Vainqueur en 1966


Jeux Olympiques
(La Grande-Bretagne remporta


l’or en 1908 et 1912)


LE SÉLECTIONNEUR
ROY HODGSON
Né le 9 août 1947 à Croydon (Ang)


JOUEUR
Défenseur


Clubs
Crystal Palace (Ang) 196 > 66;


Tonbridge Angels (Ang) 1966 > 69;
Ebbsfleet Utd (Ang) 1969 > 71; Maidstone Utd (Ang) 1971 > 72;
Ashford Utd (Ang) 1972 > 73; Berea Park (Afs) 1973 > 74;
Carshalton Athletic (Ang) 1974 > 76


ENTRAÎNEUR
Équipes
Halmstads BK (Suè) 1976 > 80; Bristol City (Ang) 1980 > 82;
IK Oddevold (Suè) 1982; Örebro SK (Suè) 1983 > 1984;
Malmö FF (Suè) 1985 > 89; Neufchâtel Xamax (Sui) 1990 > 92;
Suisse 1992>95; Inter Milan (Ita) 1995>97;
Blackburn Rovers (Ang) 1997 > 98; Inter Milan (Ita) 1999;
Grasshopper (Sui) 1999 > 2000; FC Copenhague (Dan)
2000 > 01; Udinese (Ita) 2001; Émirats arabes unis 2002 > 04;
Viking FK (Nor) 2004 > 06; Finlande 2006 > 07;
Fulham (Ang) 2007 > 10;
Liverpool (Ang) 2010; WBA (Ang) 2011 > 12;
Angleterre espoirs 2013 (intérim); Angleterre 2012 > ?
Palmarès
4 Champion de Suède (1976, 79, 86, 88);
2 Coupes de Suède (1986, 89);
1 Champion du Danemark (2001).
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Superficie : 130.395 km²
Habitants : 54.316.600 habitants


Capitale : Londres
Langue officielle : Anglais


Reine : Élisabeth II
Hymne national : God Save the Queen


Fédération : The Football Association (FA)
Internet : www.theFA.com
Surnom : Les Three Lions


ANGLETERRE
Classement Fifa :


11e


1956
19601966


LES ANGLAIS À L’OFFENSIVE
L’Angleterre peut compter sur un gros potentiel offensif


mais prie pour que sa défense ne prenne pas l’eau


[ MICHAEL FRANKEN ]


L’Angleterre dispose de l’une des meilleures divisions offensives du continent. PHOTO NEWS


LE MEILLEUR COMME LE PIRE
Les Russes sont l’une des plus grandes incertitudes,


un groupe mêlant joueur vieillissant
et talents en pleine ascension


[ SÉBASTIEN STERPIGNY ]


A Dzyuba pourra-t-il élever le niveau de jeu des Russes lors de cet Euro ? AP
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LES 23 ANGLAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
13 Fraser FORSTER 17.03.88 Southampton 6/0
23 Tom HEATON 15.04.86 Burnley 1/0


1 Joe HART 19.04.87 Manchester City 59/0


DÉFENSEURS
21 Ryan BERTRAND 05.08.89 Southampton 8/0
5 Gary CAHILL 19.12.85 Chelsea 43/3


12 Nathaniel CLYNE 05.04.91 Liverpool 12/0
3 Danny ROSE 02.07.90 Tottenham 4/0
6 Chris SMALLING 22.11.89 Manchester Utd 25/1


16 John STONES 28.05.94 Everton 10/0
2 Kyle WALKER 28.05.90 Tottenham 16/0


MILIEUX DE TERRAIN
20 Dele ALLI 11.04.96 Tottenham 8/1
19 Ross BARKLEY 05.12.93 Everton 22/2
17 Eric DIER 15.01.94 Tottenham 7/1
14 Jordan HENDERSON 17.06.90 Liverpool 26/0
8 Adam LALLANA 10.05.88 Liverpool 23/0
4 James MILNER 04.01.86 Liverpool 60/1
7 Raheem STERLING 08.12.94 Manchester City 23/2


18 Jack WILSHERE 01.01.92 Arsenal 31/2


ATTAQUANTS
9 Harry KANE 28.07.93 Tottenham 12/5


22 Marcus RASHFORD 31.10.97 Manchester Utd 1/1
10 Wayne ROONEY 24.10.85 Manchester Utd 111/53
15 Daniel STURRIDGE 01.09.89 Liverpool 18/5
11 Jamie VARDY 11.01.87 Leicester 8/3


LES 23 RUSSES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Igor AKINFEEV 08.04.86 CSKA Moscou 86/0
16 Marinato GUILHERME 12.12.85 Lokomotiv 2/0
12 Yuri LODYGIN 26.05.90 Zenit 11/0


DÉFENSEURS
6 Aleksei BEREZUTSKI 20.06.82 CSKA Moscou 57/0


14 Vasili BEREZUTSKI 20.06.82 CSKA Moscou 96/4
4 Sergei IGNASHEVICH 14.07.79 CSKA Moscou 116/8


23 Dmitri KOMBAROV 22.01.87 Spartak Moscou 38/2
5 Roman NEUSTADTER 18.02.88 Schalke 04/All 3/0


21 Georgi SCHENNIKOV 27.04.91 CSKA Moscou 7/0
2 Roman SHISHKIN 27.01.87 Lokomotiv 10/0
3 Igor SMOLNIKOV 08.08.88 Zénit 13/0


MILIEUX DE TERRAIN
7 Igor DENISOV 17.05.84 Dinamo Moscou 53/0
8 Denis GLUSHAKOV 27.01.87 Spartak Moscou 42/4


13 Aleksandr GOLOVIN 30.05.96 CSKA Moscou 4/2
18 Oleg IVANOV 04.08.86 Terek Grozny 4/0
11 Pavel MAMAEV 17.09.88 Krasdonar 11/0
19 Aleksandr SAMEDOV 19.07.84 Lokomotiv 29/3
17 Oleg SHATOV 29.07.90 Zenit 22/2
15 Roman SHIROKOV 06.07.81 CSKA Moscou 53/13
20 Dmitri TORBINSKI 28.04.84 Krasnodar 29/2


ATTAQUANTS
22 Artem DZYUBA 22.08.88 Zenit 17/8
9 Aleksandr KOKORIN 19.03.91 Zenit 38/12


10 Fedor SMOLOV 09.02.90 Krasdonar 13/5
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Deuxième de son groupe, loin derrière l’Autriche, mais juste devant la Suède, la
Russie est l’un des grands points d’interrogation de cet Euro. Elle possède quel-
ques talents individuels indéniables mais elle se fait vieillissante et, jusqu’ici,
cette génération n’est jamais parvenue à marquer un grand tournoi de son em-
preinte. Pourtant, depuis l’arrivée de Leonid Slutski à sa tête, la sélection a re-


trouvé de sa superbe, arrachant sa qualification grâce à
une série de quatre victoires consécutives en fin de qua-
lifications. “Depuis son arrivée, c’est avant tout l’atmosphè-


re qui a changé. Il n’a pratiquement rien modifié, la tactique ou les joueurs sont restés
les mêmes mais nous avions besoin de nous libérer davantage”, a récemment avan-
cé Roman Shirokov, le capitaine russe.


D’ailleurs, la Russie veut jouer un rôle dans cet Euro, qui doit lui servir de
tremplin, à deux ans d’une Coupe du Monde organisée dans son pays. “L’Euro
fait partie de la préparation pour le Mondial 2018. L’équipe change petit à petit, il y a
plus de jeunes, pour qui ces grosses compétitions sont une nouveauté. Cela permet
d’accumuler de l’expérience. Mais cela, ça ne sera que si on va le plus loin possible.
L’objectif est d’atteindre les quarts de finale de cet Euro.”


La Russie en a-t-elle vraiment les moyens ? Dans ce groupe, elle devra batailler
ferme pour en sortir. En s’appuyant sur quelques talents d’expérience comme
Igor Denisov, toutefois douteux, et Roman Shirokov qui devront épauler les ta-
lents russes de demain que sont Oleg Shatov ou Alan Dzagoev. Si sa ligne média-
ne fait sa force, on ne peut pas en dire autant de sa défense emmenée par les
vieillissants Sergey Ignashevich (36 ans), Vasili et Aleksey Berezutski (33 ans cha-
cun) qui devraient souffrir face à la rapidité des attaquants adverses. D’autant
que dans les buts, Akinfeev, certes talentueux, n’a jamais été très rassurant sur la
scène internationale, tout le monde se rappelant encore de sa bourde face à la
Corée lors du dernier Mondial. Et en attaque ? Aleksandr Kerzhakov affichant
déjà 33 printemps, les supporters russes espèrent qu’Artyom Dzyuba pourra
confirmer sa bonne deuxième moitié de saison avec le Zenit lors de l’Euro.
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1er (URSS) Finale (URSS) 1/2 (URSS) Finale (URSS) - - - Finale (URSS) 1er tour (CEI) 1er tour - 1er tour - 1er tour


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Aleksandr Kerzhakov 30 buts
2. Vladimir Bestchastnykh 26 buts
3. Roman Pavlyutchenko 21 buts
4. Valery Karpin 17 buts


Andrey Arshavin 17 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Serguei Ignachevitch 117 matches
2. Viktor Onopko 109 matches
3. Vassili Bérézoutski 95 matches
4. Aleksandr Kerzhakov 91 matches
5. Igor Akinfeev 87 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Russie - République tchèque 4-1 (2012)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Russie - Allemagne 0-3 (1996)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Roman Pavlyuchenko (4 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Aleksandr Anyukov (8 matches)


Palmarès
Euro 10e participation (5 comme URSS


1930 > 1988) > 1 victoire (URSS)
Demi-finaliste en 1968 (URSS) et 2008
Finaliste en 1964 (URSS), 1972 (URSS)


et 1988 (URSS)
Vainqueur en 1960 (URSS)


Coupe du Monde 10 participations
(7 comme URSS 1930 > 1990)
1 huitième de finale en 1986


3 quarts de finale en 1958, 1962 et 1970
Demi-finaliste en 1966


Jeux Olympiques Vainqueur en 1956 (URSS)


Superficie : 17.125.187 km²
Population : 146.267.288 hab.


Capitale : Moscou
Langue officielle : Russe


Président : Vladimir Poutine
Hymne national : Vladimir Poutine


Fédération : RFS
Site internet : www.rfs.ru


Surnom : Sbornaya


RUSSIE
Classement Fifa :


29e
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LE SÉLECTIONNEUR
LEONID
SLOUTSKI
Né le 4 mai 1971 à Volgograd (Rus)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Clubs FC Zvezda Gorodishche 1989


ENTRAÎNEUR
Équipes
FC Olimpia Volgograd (Rus) 2000;
FC Elista (Rus) 2002 > 05;
FC Moscou (Rus) 2005 > 07 (réserves) puis 2008 > 09;
Krylia Sovetov Samara (Rus) 2009;
CSKA Moscou (Rus) 2009 > ?;
Russie 2015 > ?
Palmarès
2 Championnats de Russie (2013, 2014);
1 Coupe de Russie (2013)


ÉLIMINATOIRES GROUPE G
Russie - Liechtenstein 4-0 7-0
Russie - Suède 1-1 1-0
Russie - Moldavie 1-1 2-1
Russie - Autriche 0-1 0-1
Russie - Monténégro 3-0 2-0


Classement
1 Autriche 10 9 1 0 22 5 28
2 Russie 10 6 2 2 21 5 20
3 Suède 10 5 3 2 15 9 18
4 Monténégro 10 3 2 5 10 13 11
5 Liechtenstein 10 1 2 7 2 26 5
6 Moldavie 10 0 2 8 4 16 2


1956
1960


LE MEILLEUR COMME LE PIRE
Les Russes sont l’une des plus grandes incertitudes,


un groupe mêlant joueur vieillissant
et talents en pleine ascension


[ SÉBASTIEN STERPIGNY ]


A Dzyuba pourra-t-il élever le niveau de jeu des Russes lors de cet Euro ? AP
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LES 23 RUSSES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Igor AKINFEEV 08.04.86 CSKA Moscou 86/0
16 Marinato GUILHERME 12.12.85 Lokomotiv 2/0
12 Yuri LODYGIN 26.05.90 Zenit 11/0


DÉFENSEURS
6 Aleksei BEREZUTSKI 20.06.82 CSKA Moscou 57/0


14 Vasili BEREZUTSKI 20.06.82 CSKA Moscou 96/4
4 Sergei IGNASHEVICH 14.07.79 CSKA Moscou 116/8


23 Dmitri KOMBAROV 22.01.87 Spartak Moscou 38/2
5 Roman NEUSTADTER 18.02.88 Schalke 04/All 3/0


21 Georgi SCHENNIKOV 27.04.91 CSKA Moscou 7/0
2 Roman SHISHKIN 27.01.87 Lokomotiv 10/0
3 Igor SMOLNIKOV 08.08.88 Zénit 13/0


MILIEUX DE TERRAIN
7 Igor DENISOV 17.05.84 Dinamo Moscou 53/0
8 Denis GLUSHAKOV 27.01.87 Spartak Moscou 42/4


13 Aleksandr GOLOVIN 30.05.96 CSKA Moscou 4/2
18 Oleg IVANOV 04.08.86 Terek Grozny 4/0
11 Pavel MAMAEV 17.09.88 Krasdonar 11/0
19 Aleksandr SAMEDOV 19.07.84 Lokomotiv 29/3
17 Oleg SHATOV 29.07.90 Zenit 22/2
15 Roman SHIROKOV 06.07.81 CSKA Moscou 53/13
20 Dmitri TORBINSKI 28.04.84 Krasnodar 29/2


ATTAQUANTS
22 Artem DZYUBA 22.08.88 Zenit 17/8
9 Aleksandr KOKORIN 19.03.91 Zenit 38/12


10 Fedor SMOLOV 09.02.90 Krasdonar 13/5
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Quel est le point commun entre l’Argentine et le pays de Galles ? Ce sont les
deux seuls pays, jusqu’ici, qui ont été capables de battre les Diables Rouges du-
rant un match officiel depuis l’arrivée de Marc Wilmots comme entraîneur
principal. Cette anecdote démontre à merveille la force d’une sélection qui,
sur papier, n’a rien à envier aux meilleures nations européennes mais qui, de-


puis bientôt deux ans, est occupée à grimper les échelons
du classement mondial et pointe, aujourd’hui, à une très
belle vingt-sixième place, devant de grandes nations


comme la Russie et la Suède, par exemple.
Ce renouveau, le pays le doit, notamment, à la réussite de Gareth Bale. À vingt-


six ans, la star du Real Madrid se donne sans compter pour son équipe nationa-
le, alors que son statut pourrait lui permettre de ne pas autant travailler que ses
équipiers. Chris Coleman est parvenu à instaurer un véritable esprit de sacrifice
et donne l’envie à ses hommes d’aller à la guerre pour empocher les trois points.


Cela n’a pas été une sinécure car le sélectionneur ne peut pas s’appuyer sur


Si les Slovaques ont déjà disputé à une Coupe du Monde (2010), cette participa-
tion à la phase finale de l’Euro en France est une première pour un pays, indé-
pendant depuis 1993. Les qualifications, les troupes de Jan Kozak les ont débu-
tées pied au plancher, signant six victoires consécutives, dont une en Ukraine et
une autre face à la grande Espagne (2-1 à Zilina), tenante du titre et pour qui cet-


te défaite était la première en 37 matches et huit ans ! Les
Slovaques ont finalement été contraints de patienter jus-
qu’à la dernière journée et un succès au Luxembourg


afin de valider leur billet pour la compétition hexagonale. Grâce à une assise dé-
fensive solide reposant sur un gardien très présent bien que parfois capable
d’approximations (Kozacik) et une défense dirigée par Martin Skrtel, le robuste
défenseur de Liverpool, les troupes de Jan Kozak peuvent miser sur un jeu basé
sur la contre-attaque. Cela en vertu de la présence de rapidité sur les flancs (Mak
et Weiss), du puissant milieu Juraj Kucka actif au Milan AC et, surtout, de la pré-
sence du rapide et talentueux milieu de terrain Marek Hamsik (5 buts en quali-
fication), équipier de Dries Mertens au Napoli. Si ce quatuor est capable de trou-
ver les ouvertures parmi les arrière-garde adverses, encore faudra-t-il faire preu-
ve de concrétisation dans le chef de Nemec. À moins que le vétéran Robert
Vittek (34 ans), meilleur buteur absolu de son pays (23 buts) ne vienne mettre
tout le monde d’accord…


“Si je suis très heureux d’affronter l’Angleterre, le match le plus important sera le
premier face au Pays de Galles de Gareth Bale, qui peut changer la physionomie d’une
rencontre sur un coup d’éclat”, soutenait Marek Hamsik, le n°10 à la crête d’Iro-
quois, après le tirage au sort. “Nous jouons ensemble depuis plusieurs années, on se
connaît parfaitement et cela doit être un avantage dans ce groupe relevé.”


Le maître à jouer de la Narodny tim devra, comme il en a l’habitude, assumer
son statut de star de l’équipe. Donnant le tempo adéquat et les phases arrêtées.
Les Bleus seront-ils capables de reproduire un tournoi aussi convaincant que ce-
lui presté en Afrique du Sud, en 2010, lorsqu’ils s’étaient payé le scalp de l’Italie
pour atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde ?
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1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
- - - - - - - - - - - - - -


Superficie : 49.035 km²
Population : 5.445.027 hab.


Capitale : Bratislava
Langue officielle : Slovaque


Président : Andrej Kiska
Hymne national : Nad Tatrou sa blýska
Fédération : Slovenský futbalový zväz


Site internet : www.futbalsfz.sk
Surnom : Repre


SLOVAQUIE
Classement Fifa :


24e


ÉLIMINATOIRES GROUPE C
Slovaquie - Ukraine 1-0 0-0
Slovaquie - Espagne 2-1 0-2
Slovaquie - Biélorussie 3-1 1-0
Slovaquie - Macédoine 2-0 2-1
Slovaquie - Luxembourg 3-0 4-2


Classement
1 Espagne 10 9 0 1 23 3 27
2 Slovaquie 10 7 1 2 17 8 22
3 Ukraine 10 6 1 3 14 4 19
4 Biélorussie 10 3 2 5 8 14 11
5 Luxembourg 10 1 1 8 6 27 4
6 Macédoine 10 1 1 8 6 18 4


Superficie : 20.779 km2


Population : 3.063.456 hab.
Capitale : Cardiff


Langues officielles : Gallois et Anglais
Reine : Elisabeth II


Hymne national : Hen Wlad Fy Nhadau
Fédération : The Football Association of


Wales, Ltd
Site internet : www.faw.org.uk


Surnom : Les Dragons


PAYS
DE GALLES


Classement Fifa :


26e


ÉLIMINATOIRES GROUPE B
Pays de Galles - Andorre 2-1 2-0
Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine 0-0 0-2
Pays de Galles - Chypre 2-1 1-0
Pays de Galles - Belgique 0-0 1-0
Pays de Galles - Israël 3-0 0-0


Classement
1 Belgique 10 7 2 1 24 5 23
2 Pays de Galles 10 6 3 1 11 4 21
3 Bosnie-Herz. 10 5 2 3 17 12 17
4 Israël 10 4 1 5 16 14 13
5 Chypre 10 4 0 6 16 17 12
6 Andorre 10 0 0 10 4 36 0
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LE SÉLECTIONNEUR
CHRIS
COLEMAN
Né le 10 juin 1970 à Swansea (PdG)


JOUEUR
Défenseur


Clubs
Clubs Manchester City 1986 > 87;
Swansea City 1987 > 91;
Crystal Palace 1991 > 95;
Blackburn Rovers 1995 > 97;
Fulham 1997 > 2002
Palmarès
2 Coupes du Pays de Galles (1989, 1991);
1 Championnat d’Angleterre de D2 (1994);
1 Championnat d’Angleterre de D3 (1999);
1 Championnat d’Angleterre de D2 (2001)
Équipe nationale
32 sélections, 4 buts, 1992 > 2002


ENTRAÎNEUR
Équipes
Fulham (Ang) 2003 > 07;
Real Sociedad (Esp) 2007 > 08;
Coventry City (Ang) 2008 > 10;
Larissa (Grè) 2011 > 12;
Pays de Galles 2012 > ?
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LE SÉLECTIONNEUR
JÁN KOZÁK
Né le 17 avril 1954
à Matejovce nad Hornádom (Tch)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Clubs Lokomotiva Kosice (Tch) 1975 > 80;
Dukla Prague (Tch) 1980 > 82;
Lokomotiva Kosice (Tch) 1982 > 86;
RFC Seraing (Bel) 1986 > 1987;
FC Bourges (Fra) 1987 > 88;
Lokomotiva Kosice (Tch) 1988 > 90
Palmarès
2 Coupes de Tchécoslovaquie (1977, 1979);
1 Championnat de Tchécoslovaquie (1982);
1 Coupe de Tchécoslovaquie (1981)
Équipe nationale
(Tchécoslovaquie) 55 sélections, 10 buts, 1976 > 84


ENTRAÎNEUR
Équipes
Lokomotiva Kosice (Svq) 1993 > 95;
MFK Kosice (Svq) 1995 > 97 et 1998;
Zemplin Michalovce (Svq) 2002 > 03;
ST Licartovce (Svq) 2004;
MFK Kosice (Svq) 2005 > 09 et 2012 > 13;
Slovaquie 2013 > ?
Palmarès
1 Coupe de Slovaquie 2009


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Robert Vittek 23 buts
2. Szilard Nemeth 22 buts
3. Marek Hamsik 18 buts
4. Marek Mintal 14 buts


Miroslav Karhan 14 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Miroslav Karhan 107 matches
2. Marek Hamsik 87 matches
3. Robert Vittek 82 matches
4. Martin Skrtel 81 matches
5. Jan Durica 79 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
-


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
-


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
-


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
-


Palmarès
Euro


1re participation


Coupe du Monde
1 participation


1 huitième de finale en 2010


Jeux Olympiques
-


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Ian Rush 28 buts
2. Ivor Allchurch 23 buts


Trevor Ford 23 buts
4. Dean Saunders 22 buts
5. Gareth Bale 19 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Neville Southall 92 matches
2. Gary Speed 85 matches
3. Craig Bellamy 79 matches
4. Dean Saunders 75 matches
5. Peter Nicholas et Ian Rush 73 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
–


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
–


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
–


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
–


Palmarès
Euro


1re participation


Coupe du Monde
1 participation > 4 victoires
Quart de finaliste en 1958


Jeux Olympiques
La Grande-Bretagne remporta l’or


en 1908 et 1912


LES HUITIÈMES, COMME EN 2010 ?
Tombeuse de l’Espagne en qualifications, la Slovaquie


comptera sur Marek Hamsik pour passer les poules


[ EMMANUEL THYSSEN ]


Kucka, Skrtel et les Slovaques ambitionnent de sortir de leur groupe. REPORTERS


BESOIN DE LEURS PATRONS
Ashley Williams, Aaron Ramsey et Gareth Bale représentent le principal danger du pays de Galles


[ MICHAEL FRANKEN ]


énormément de joueurs de renom mais a la chance de pouvoir compter sur
un leader dans chaque ligne. Derrière, Ashley Williams, sous contrat à Swan-
sea, est le véritable patron de cette formation et est particulièrement précieux
sur les phases arrêtées, défensives et offensives. Au milieu de terrain, c’est Aa-
ron Ramsey qui donne les ordres, lui qui est également l’un des dépositaires
du jeu d’Arsenal. Bien aidé par Joe Allen (Liverpool) et Andy King (Leicester)
dans ce rôle, il doit guider des équipiers rarement habitués à jouer une ren-
contre de si grand enjeu. Devant, c’est bien entendu Gareth Bale qui fait le bou-
lot, lui qui bénéficie d’un rôle totalement libre mais qui se retrouve régulière-
ment dans l’axe du jeu, un poste qu’il affectionne tout particulièrement.
Auteur de sept buts lors des dernières qualifications, il est une constante sour-
ce de danger, surtout dans une équipe qui joue assez bas et lui permet donc
d’avoir de grands espaces devant lui pour se servir de sa pointe de vitesse.


Le secret pour bloquer le pays de Galles, c’est de contenir ces trois joueurs.
Mais cela semble plus facile à dire qu’à faire…


Les Gallois sont-ils trop dépendants de leurs patrons ? PHOTO NEWS
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LES 23 SLOVAQUES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
23 Matus KOZACIK 27.12.83 Plzen/Tch 16/0


1 Jan MUCHA 05.12.82 Slovan Bratislava 46/0
12 Jan NOVOTA 29.11.83 Rapid Vienne/Aut 3/0


DÉFENSEURS
4 Jan DURICA 10.12.81 Lokomotiv/Rus 78/4
5 Norbert GYOMBER 03.07.92 Roma/Ita 13/0


15 Tomas HUBOCAN 17.09.85 Dinamo Moscou/Rus 44/0
2 Peter PEKARIK 30.10.86 Hertha Berlin/All 66/2


16 Kornel SALATA 24.01.85 Slovan Bratislava 37/2
14 Milan SKRINIAR 11.02.95 Sampdoria/Ita 2/0
3 Martin SKRTEL 15.12.84 Liverpool/Ang 80/5


18 Dusan SVENTO 01.08.85 Cologne/All 38/1


MILIEUX DE TERRAIN
8 Ondrej DUDA 05.12.94 Legia/Pol 10/1
6 Jan GREGUS 29.01.91 Jablonec/Tch 7/0


17 Marek HAMSIK 27.07.87 Naples/Ita 86/18
13 Patrik HROSOVSKY 22.04.92 Plzen/Tch 11/0
19 Juraj KUCKA 26.02.87 Milan AC/Ita 46/5
20 Robert MAK 08.03.91 PAOK/Gre 26/7
22 Viktor PECOVSKY 24.05.83 Zilina 32/1
10 Miroslav STOCH 19.10.89 Bursaspor/Tur 53/6
7 Vladimir WEISS 30.11.89 Al-Gharafa/Qat 51/4


ATTAQUANTS
21 Michal DURIS 01.06.88 Plzen/Tch 25/4
11 Adam NEMEC 02.09.85 Willem 2/P-B 21/6
9 Stanislav SESTAK 16.12.82 Ferencvaros/Hon 65/13


LES 23 GALLOIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Wayne HENNESSEY 24.01.87 Crystal Palace/Ang 57/0
21 Danny WARD 22.06.93 Liverpool/Ang 2/0
12 Owain Fon WILLIAMS 17.03.87 Inverness/Eco 1/0


DÉFENSEURS
5 James CHESTER 23.01.89 West Brom/Ang 11/0


19 James COLLINS 23.08.83 West Ham/Ang 47/3
4 Ben DAVIES 24.04.93 Tottenham/Ang 20/0
2 Chris GUNTER 21.07.89 Reading/Ang 67/0


15 Jazz RICHARDS 12.04.91 Fulham/Ang 9/0
3 Neil TAYLOR 07.02.89 Swansea/Ang 28/0
6 Ashley WILLIAMS 23.08.84 Swansea/Ang 59/1


MILIEUX DE TERRAIN
7 Joe ALLEN 14.03.90 Liverpool/Ang 25/0
11 Gareth BALE 16.07.89 Real Madrid/Esp 55/19
14 David EDWARDS 03.02.86 Wolverhampton/Ang 32/3
8 Andy KING 29.10.88 Leicester/Ang 33/2


16 Joe LEDLEY 23.01.87 Crystal Palace/Ang 61/4
10 Aaron RAMSEY 26.12.90 Arsenal/Ang 39/10
22 David VAUGHAN 18.02.83 Nottingham/Ang 42/1
13 George WILLIAMS 07.09.95 Fulham/Ang 7/0
20 Jonathan WILLIAMS 09.10.93 Crystal Palace/Ang 12/0


ATTAQUANTS
23 Simon CHURCH 10.12.88 MK Dons/Ang 36/3
17 David COTTERILL 04.12.87 Birmingham/Ang 23/2
9 Hal ROBSON-KANU 21.05.89 Reading/Ang 30/2


18 Sam VOKES 21.10.89 Burnley/Ang 40/6
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Quel est le point commun entre l’Argentine et le pays de Galles ? Ce sont les
deux seuls pays, jusqu’ici, qui ont été capables de battre les Diables Rouges du-
rant un match officiel depuis l’arrivée de Marc Wilmots comme entraîneur
principal. Cette anecdote démontre à merveille la force d’une sélection qui,
sur papier, n’a rien à envier aux meilleures nations européennes mais qui, de-


puis bientôt deux ans, est occupée à grimper les échelons
du classement mondial et pointe, aujourd’hui, à une très
belle vingt-sixième place, devant de grandes nations


comme la Russie et la Suède, par exemple.
Ce renouveau, le pays le doit, notamment, à la réussite de Gareth Bale. À vingt-


six ans, la star du Real Madrid se donne sans compter pour son équipe nationa-
le, alors que son statut pourrait lui permettre de ne pas autant travailler que ses
équipiers. Chris Coleman est parvenu à instaurer un véritable esprit de sacrifice
et donne l’envie à ses hommes d’aller à la guerre pour empocher les trois points.


Cela n’a pas été une sinécure car le sélectionneur ne peut pas s’appuyer sur
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Superficie : 20.779 km2


Population : 3.063.456 hab.
Capitale : Cardiff


Langues officielles : Gallois et Anglais
Reine : Elisabeth II


Hymne national : Hen Wlad Fy Nhadau
Fédération : The Football Association of


Wales, Ltd
Site internet : www.faw.org.uk


Surnom : Les Dragons


PAYS
DE GALLES


Classement Fifa :


26e


ÉLIMINATOIRES GROUPE B
Pays de Galles - Andorre 2-1 2-0
Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine 0-0 0-2
Pays de Galles - Chypre 2-1 1-0
Pays de Galles - Belgique 0-0 1-0
Pays de Galles - Israël 3-0 0-0


Classement
1 Belgique 10 7 2 1 24 5 23
2 Pays de Galles 10 6 3 1 11 4 21
3 Bosnie-Herz. 10 5 2 3 17 12 17
4 Israël 10 4 1 5 16 14 13
5 Chypre 10 4 0 6 16 17 12
6 Andorre 10 0 0 10 4 36 0
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LE SÉLECTIONNEUR
CHRIS
COLEMAN
Né le 10 juin 1970 à Swansea (PdG)


JOUEUR
Défenseur


Clubs
Clubs Manchester City 1986 > 87;
Swansea City 1987 > 91;
Crystal Palace 1991 > 95;
Blackburn Rovers 1995 > 97;
Fulham 1997 > 2002
Palmarès
2 Coupes du Pays de Galles (1989, 1991);
1 Championnat d’Angleterre de D2 (1994);
1 Championnat d’Angleterre de D3 (1999);
1 Championnat d’Angleterre de D2 (2001)
Équipe nationale
32 sélections, 4 buts, 1992 > 2002


ENTRAÎNEUR
Équipes
Fulham (Ang) 2003 > 07;
Real Sociedad (Esp) 2007 > 08;
Coventry City (Ang) 2008 > 10;
Larissa (Grè) 2011 > 12;
Pays de Galles 2012 > ?


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Ian Rush 28 buts
2. Ivor Allchurch 23 buts


Trevor Ford 23 buts
4. Dean Saunders 22 buts
5. Gareth Bale 19 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Neville Southall 92 matches
2. Gary Speed 85 matches
3. Craig Bellamy 79 matches
4. Dean Saunders 75 matches
5. Peter Nicholas et Ian Rush 73 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
–


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
–


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
–


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
–


Palmarès
Euro


1re participation


Coupe du Monde
1 participation > 4 victoires
Quart de finaliste en 1958


Jeux Olympiques
La Grande-Bretagne remporta l’or


en 1908 et 1912


BESOIN DE LEURS PATRONS
Ashley Williams, Aaron Ramsey et Gareth Bale représentent le principal danger du pays de Galles


[ MICHAEL FRANKEN ]


énormément de joueurs de renom mais a la chance de pouvoir compter sur
un leader dans chaque ligne. Derrière, Ashley Williams, sous contrat à Swan-
sea, est le véritable patron de cette formation et est particulièrement précieux
sur les phases arrêtées, défensives et offensives. Au milieu de terrain, c’est Aa-
ron Ramsey qui donne les ordres, lui qui est également l’un des dépositaires
du jeu d’Arsenal. Bien aidé par Joe Allen (Liverpool) et Andy King (Leicester)
dans ce rôle, il doit guider des équipiers rarement habitués à jouer une ren-
contre de si grand enjeu. Devant, c’est bien entendu Gareth Bale qui fait le bou-
lot, lui qui bénéficie d’un rôle totalement libre mais qui se retrouve régulière-
ment dans l’axe du jeu, un poste qu’il affectionne tout particulièrement.
Auteur de sept buts lors des dernières qualifications, il est une constante sour-
ce de danger, surtout dans une équipe qui joue assez bas et lui permet donc
d’avoir de grands espaces devant lui pour se servir de sa pointe de vitesse.


Le secret pour bloquer le pays de Galles, c’est de contenir ces trois joueurs.
Mais cela semble plus facile à dire qu’à faire…


Les Gallois sont-ils trop dépendants de leurs patrons ? PHOTO NEWS
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LES 23 GALLOIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Wayne HENNESSEY 24.01.87 Crystal Palace/Ang 57/0
21 Danny WARD 22.06.93 Liverpool/Ang 2/0
12 Owain Fon WILLIAMS 17.03.87 Inverness/Eco 1/0


DÉFENSEURS
5 James CHESTER 23.01.89 West Brom/Ang 11/0


19 James COLLINS 23.08.83 West Ham/Ang 47/3
4 Ben DAVIES 24.04.93 Tottenham/Ang 20/0
2 Chris GUNTER 21.07.89 Reading/Ang 67/0


15 Jazz RICHARDS 12.04.91 Fulham/Ang 9/0
3 Neil TAYLOR 07.02.89 Swansea/Ang 28/0
6 Ashley WILLIAMS 23.08.84 Swansea/Ang 59/1


MILIEUX DE TERRAIN
7 Joe ALLEN 14.03.90 Liverpool/Ang 25/0
11 Gareth BALE 16.07.89 Real Madrid/Esp 55/19
14 David EDWARDS 03.02.86 Wolverhampton/Ang 32/3
8 Andy KING 29.10.88 Leicester/Ang 33/2


16 Joe LEDLEY 23.01.87 Crystal Palace/Ang 61/4
10 Aaron RAMSEY 26.12.90 Arsenal/Ang 39/10
22 David VAUGHAN 18.02.83 Nottingham/Ang 42/1
13 George WILLIAMS 07.09.95 Fulham/Ang 7/0
20 Jonathan WILLIAMS 09.10.93 Crystal Palace/Ang 12/0


ATTAQUANTS
23 Simon CHURCH 10.12.88 MK Dons/Ang 36/3
17 David COTTERILL 04.12.87 Birmingham/Ang 23/2
9 Hal ROBSON-KANU 21.05.89 Reading/Ang 30/2


18 Sam VOKES 21.10.89 Burnley/Ang 40/6
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En 2008, la Pologne participait pour la première fois à un Euro. Quatre ans
plus tard, elle était à nouveau présente puisqu’elle organisait la compétition
en compagnie de l’Ukraine. Deux éditions qui furent loin d’être une réussite
puisque les Polonais ont à chaque fois terminé derniers de leur groupe. Mais


en France, la donne devrait être différente. Pourquoi?
Tout simplement parce que la Pologne compte en ses
rangs un attaquant de classe mondiale en la personne


de Robert Lewandowski. L’attaquant du Bayern, avec qui il vient d’être sacré
champion d’Allemagne, est dans la forme de sa vie. Lui qui a débuté avec la sé-
lection polonaise à l’âge de 20 ans, il y a sept ans, est incontestablement la star
de cette équipe et pourrait tout simplement être celle de l’Euro.


Depuis la saison 2011-2012, Lewandowski est devenu une référence en Euro-
pe et les plus grands clubs continuent de se battre pour tenter de s’arracher
les services du meilleur buteur de l’histoire de la sélection polonaise. Auteur
de 30 buts en championnat et 9 en Ligue des Champions avec le Bayern cette
saison, tout le monde se rappelle encore de son quintuplé inscrit en l’espace
de neuf minutes face à Wolfsburg en septembre. Performant en club, Lewan-
dowski l’est tout autant en sélection puisqu’il a inscrit 13 buts lors de la phase
qualificative, en faisant le meilleur buteur des éliminatoires de l’Euro. Mais la
Pologne ne s’appuie pas que sur son imposant attaquant pour faire mal aux
défenses adverses. Elle possède une véritable armada offensive, la plus prolifi-
que de la phase de qualification avec 33 buts inscrits. Qui peut s’appuyer sur
une véritable rampe de lancement avec la présence d’Arkadiusz Milik, le
joueur de l’Ajax étant le meilleur passeur de la phase de qualification avec 6
passes décisives.


Alors, si leurs équipiers parviennent à se hisser à leur niveau, la Pologne
pourait bien être l’une des surprises de cet Euro...


La digestion a été difficile, marquée par des défaites en Pologne, contre les
États-Unis, en Irlande, en France ou encore contre l’Angleterre ou la Slovaquie.
Mais à l’heure d’entamer cet Euro, une conviction se dégage de cette Allemagne,
celle qu’elle a les armes pour rejoindre dans l’histoire sa grande sœur de 1972
et 1974, auteur elle aussi d’un doublé Euro – Mondial mais dans l’autre sens.


Comme si le parfum de la compétition qui venait à nou-
veau taquiner ses narines était le meilleur moyen de la
transcender, de la pousser dans ses retranchements pour


reprendre sa quête d’excellence.
“Je veux assumer cette pression, j’en ai moi-même besoin pour trouver à nouveau


la bonne formule”, a d’ailleurs reconnu dans une interview à Stern Joachim Löw.
Durant deux ans, le sélectionneur a multiplié les expériences, pas toujours pro-
bantes. Mais il n’a pas oublié non plus que la Mannschat qui avait entamé la
Coupe du Monde au Brésil avait su évoluer au fil du tournoi pour trouver un
équilibre naturel quand Philipp Lahm avait été replacé dans son couloir droit
et que Miroslav Klose avait retrouvé une place de titulaire en pointe.


Les deux hommes ne sont plus là, pas plus que Per Mertesacker dont la voix
portait énormément dans un vestiaire où un glissement de génération s’est
opéré, le leadership repose désormais nettement plus sur les épaules de Ma-
nuel Neuer, Jérome Boateng et Thomas Müller alors que les trentenaires sont
une espèce en voie d’extinction.


Mario Gomez est l’un d’eux mais son rappel a aussi résonné comme l’aveu
d’une petite faiblesse : si l’Allemagne reste un terreau fertile pour les milieux
offensifs en tout genre capable de dynamiter n’importe quelle défense avec des
profils interchangeables, elle apparaît un peu sinistrée dans sa quête d’un
avant-centre capable de marquer mais aussi de servir de point de fixation.


Comme si les idées de Pep Guardiola avaient continué à se diffuser au sein de
la sélection. Löw ne s’en est jamais caché : le Catalan a été pour lui une source
d’inspiration à tous les niveaux. Et à l’instar de l’ancien entraîneur du Bayern, le
technicien bénéficie d’une abondance de biens assez incroyables dans l’entre-
jeu capable de hisser l’Allemagne haut. Très haut.
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LE SÉLECTIONNEUR
JOACHIM LÖW
Né le 3 février 1960 à Schönau im
Schwarzwald (All)


JOUEUR
Attaquant


Clubs
Fribourg (All) 1978 > 80, 1982 > 84 et 1985 > 89;
Vfb Stuttgart (All) 1980 > 81;
Eintracht Francfort (All) 1981 > 82;
Karlsruher (All) 1984 > 85;
Schaffhouse (Sui) 1989 > 92;
Winterthur (Sui) 1992 > 94;
Frauenfeld (Sui) 1994 > 95


ENTRAÎNEUR
Équipes
VfB Stuttgart (All) 1996 > 98;
Fenerbahçe (Tur) 1998 > 99;
Karlsruher (All) 1999 > 00;
Adanaspor (Tur) 2000 > 01;
Tirol Innsbruck (Aut) 2001 > 02;
Austria Vienne (Aut) 2003 > 04;
Équipe nationale allemande – Adjoint 2004 > 06;
Équipe nationale allemande 2006 > ?
Palmarès
1 Coupe d’Allemagne (1997);
1 Championnat d’Autriche (2002);
1 Supercoupe d’Autriche (2003);
1 Coupe du Monde (2014)
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LE SÉLECTIONNEUR
ADAM
NAWAŁKA
Né le 23 octobre 1957 à Cracovie (Pol)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Wisla Cracovie (Pol) 1975 > 85;
Eagle Yonkers New York (USA) 1985 > 88
Palmarès
1 Championnat de Pologne 1978
Équipe nationale
34 sélections, 1 but, 1977 > 80


ENTRAÎNEUR
Équipes
Swit Krzeszowice (Pol) 1996 > 98;
Wisla Cracovie (Pol) 2000 > 01;
Zaglebie Lubin (Pol) 2002;
Sandecja Nowy Sacz (Pol) 2003 > 04;
Jagiellonia Bialystok (Pol) 2004 > 06;
Wisla Cracovie (Pol) 2006 > 07;
GKS Katowice (Pol) 2008 > 09;
Gornik Zabrze (Pol) 2010 > 13; Pologne 2013 > ?
Palmarès
1 Coupe de Slovaquie 2009


Superficie : 312.679 km²
Habitants : 38.005.614 habitants


Capitale : Varsovie
Langue officielle : Polonais
Président : Andrzej Duda


Hymne national : Mazurek Dąbrowskiego
Fédération : PZPN


Internet : www.pzpn.pl
Surnom : Biało-czerwoni


POLOGNE
Classement Fifa :


27e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Wlodzimierz Lubanski 48 buts
2. Grzegorz Lato 45 buts
3. Kazimierz Deyna 41 buts
4. Ernest Pol 39 buts
5. Robert Lewandowski 34 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Michal Zewlakow 102 matches
2. Grzegorz Lato 100 matches
3. Kazimierz Deyna 97 matches
4. Jacek Bak 96 matches


. Jacek Krzynowek 96 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
–


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Allemagne - Pologne 2-0 (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Roger, Jakub Błaszczykowski,


Robert Lewandowski
(1 but)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Robert Lewandowski


(6 matches)


Palmarès
Euro


3e participation
1er tour en 2008 et 2012


Coupe du Monde
7 participations


2 huitième de finale en 1938 et 1986
Demi-finaliste en 1974 et 1982


Jeux Olympiques
Médaille d’or en 1972


Superficie : 357.340 km²
Habitants : 81.197.500 habitants


Capitale : Berlin
Langue officielle : Allemand
Chancelière : Angela Merkel


Hymne national : Das Deutschlandlied
Fédération : Deutscher Fußball-Bund


Internet : www.dfb.de
Surnom : La Mannschaft


ALLEMAGNE
Classement Fifa :


4e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Miroslav Klose 71 buts
2. Gerd Muller 68 buts
3. Joachim Streich 55 buts
4. Lukas Podolski 48 buts
5. Jürgen Klinsmann et Rudi Voller 47 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Lothar Matthaus 150 matches
2. Miroslav Klose 137 matches
3. Lukas Podolski 127 matches
4. Bastian Schweinsteiger 115 matches
5. Philip Lahm 113 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Russie - Allemagne 0-3 (1996)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Portugal - Allemagne 3-0 (2000)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Jürgen Klinsmann, Dieter Müller,


Gerd Müller (4 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Philipp Lahm (14 matches)


Palmarès
Euro 12e participation > 3 victoires


Demi-finaliste en 1988 et 2012
Finaliste en 1976, 1992 et 2008


Vainqueur en 1972, 1980 et 1996
Coupe du Monde 18 participations > 4 victoires


1 huitième de finale en 1938
3 quarts de finale en 1962, 1994 et 1998


Demi-finaliste en 1934, 1958, 1970, 2006 et 2010
Finaliste en 1966, 1982, 1986 et 2002


Vainqueur en 1954, 1974, 1990 et 2014
Jeux Olympiques


Médaille de bronze en 1964 et 1988


ÉLIMINATOIRES GROUPE D
Pologne - Gibraltar 7-0 8-1
Pologne - Allemagne 2-0 1-3
Pologne - Écosse 2-2 2-2
Pologne - Géorgie 4-0 4-0
Pologne - Irlande 1-1 2-1


Classement
1 Allemagne 10 7 1 2 27 9 22
2 Pologne 10 6 3 1 33 10 21
3 Irlande 10 5 3 2 19 7 19
4 Ecosse 10 4 3 3 22 12 15
5 Géorgie 10 3 0 7 10 16 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 2 56 0


ÉLIMINATOIRES GROUPE D
Allemagne - Écosse 2-1 3-2
Allemagne Pologne 0-2 3-1
Allemagne - Irlande 1-1 0-1
Allemagne - Gibraltar 4-0 7-0
Allemagne - Géorgie 2-0 2-1


Classement
1 Allemagne 10 7 1 2 24 9 22
2 Pologne 10 6 3 1 33 10 21
3 Irlande 10 5 3 2 19 7 18
4 Écosse 10 4 3 3 22 12 25
5 Géorgie 10 3 0 7 7 10 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 2 56 0


1954
1974
1990
2014


1972
1980
1996 1972


L’ALLEMAGNE A LES ARMES
La Mannschaft a tout pour réaliser un doublé historique


[ JONATHAN LANGE ]


Thomas Müller a de plus en plus de responsabilités. REPORTERS


LA SUPRISE DE L’EURO?
L’équipe semble mieux armée qu’en 2008


et compte bien passer le premier tour
pour la première fois de son histoire


[ SÉBASTIEN STERPIGNY ]


Quand on possède un attaquant de la clase de Lewandowski,
on se doit d enourrir des ambitions. REPORTERS
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LES 23 ALLEMANDS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Bernd LENO 04.03.92 Leverkusen 1/0
1 Manuel NEUER 27.03.86 Bayern 64/0


22 Marc-André TER STEGEN 30.04.92 Barcelone/Esp 5/0


DÉFENSEURS
17 Jérôme BOATENG 03.09.88 Bayern 58/0
14 Emre CAN 12.01.94 Liverpool/Ang 5/0
3 Jonas HECTOR 27.05.90 Cologne 13/1
4 Benedikt HOWEDES 29.02.88 Schalke 33/2
5 Mats HUMMELS 16.12.88 Dortmund 46/4
2 Shkrodan MUSTAFI 17.04.92 Valence/Esp 10/0


16 Antonio RUDIGER 03.03.93 Roma/Ita 10/0


MILIEUX DE TERRAIN
11 Julian DRAXLER 20.09.93 Wolfsburg 18/1
19 Mario GOTZE 03.06.92 Bayern 51/17
6 Sami KHEDIRA 04.04.87 Juventus/Ita 59/5


21 Joshua KIMMICH 08.02.95 Bayern 1/0
18 Toni KROOS 04.01.90 Real Madrid/Esp 64/11
8 Mesut OZIL 15.10.88 Arsenal/Ang 72/19


20 Leroy SANE 11.01.96 Schalke 3/0
9 André SCHURRLE 06.11.90 Wolfsburg 51/20
7 Bastian SCHWEINSTEIGER 01.08.84 Manchester Utd/Ang 114/23


15 Julian WEIGL 08.09.95 Dortmund 1/0


ATTAQUANTS
23 Mario GOMEZ 10.07.85 Besiktas/Tur 63/27
13 Thomas MULLER 13.09.89 Bayern 70/31
10 Lukas PODOLSKI 04.06.85 Galatasaray/Tur 127/48


LES 23 POLONAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Artur BORUC 20.02.80 Bournemouth/Ang 62/0
22 Lukasz FABIANSKY 18.04.85 Swansea/Ang 30/0


1 Wojciech SZCZESNY 18.04.90 Roma/Ita 26/0


DÉFENSEURS
4 Thiago CIONEK 21.04.86 Palermo/Ita 5/0


15 Kamil GLIK 03.02.88 Torino/Ita 40/3
3 Artur JEDRZEJCZYK 04.11.87 Legia Varsovie 18/3
2 Michal PAZDAN 21.09.87 Legia Varsovie 17/0


20 Lukasz PlSZCZEK 03.06.85 Dortmund/All 46/2
18 Bartosz SALAMON 01.05.91 Cagliari/Ita 7/0
14 Jakub WAWRZYNIAK 07.07.83 Lechia 48/1


MILIEUX DE TERRAIN
16 Jakub BLASZCZYKOWSKI 14.12.85 Fiorentina/Ita 78/16
11 Kamil GROSICKI 08.06.88 Rennes/Fra 38/8
6 Tomasz JODLOWIEC 08.09.85 Legia Varsovie 43/1


21 Bartosz KAPUSTKA 23.12.96 Cracovie 6/2
10 Grzegorz KRYCHOWIAK 29.01.90 Séville/Esp 32/2
8 Karol LINETTY 02.02.95 Lech Poznan 10/1
5 Krzysztof MACZYNSKI 23.05.87 Wisla 15/1


17 Slawomir PESZKO 19.02.85 Lechia 36/2
23 Filip STARZYNSKI 27.05.91 Zagłębie Lubin 2/1
19 Piotr ZIELINSKI 20.05.94 Empoli/Ita 14/3


ATTAQUANTS
9 Robert LEWANDOWSKI 21.08.88 Bayern/All 76/34
7 Arkadlusz MILIK 28.02.94 Ajax/Hol 25/10


13 Mariusz STEPINSKI 12.05.95 Ruch Chorzow 3/0
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En 2008, la Pologne participait pour la première fois à un Euro. Quatre ans
plus tard, elle était à nouveau présente puisqu’elle organisait la compétition
en compagnie de l’Ukraine. Deux éditions qui furent loin d’être une réussite
puisque les Polonais ont à chaque fois terminé derniers de leur groupe. Mais


en France, la donne devrait être différente. Pourquoi?
Tout simplement parce que la Pologne compte en ses
rangs un attaquant de classe mondiale en la personne


de Robert Lewandowski. L’attaquant du Bayern, avec qui il vient d’être sacré
champion d’Allemagne, est dans la forme de sa vie. Lui qui a débuté avec la sé-
lection polonaise à l’âge de 20 ans, il y a sept ans, est incontestablement la star
de cette équipe et pourrait tout simplement être celle de l’Euro.


Depuis la saison 2011-2012, Lewandowski est devenu une référence en Euro-
pe et les plus grands clubs continuent de se battre pour tenter de s’arracher
les services du meilleur buteur de l’histoire de la sélection polonaise. Auteur
de 30 buts en championnat et 9 en Ligue des Champions avec le Bayern cette
saison, tout le monde se rappelle encore de son quintuplé inscrit en l’espace
de neuf minutes face à Wolfsburg en septembre. Performant en club, Lewan-
dowski l’est tout autant en sélection puisqu’il a inscrit 13 buts lors de la phase
qualificative, en faisant le meilleur buteur des éliminatoires de l’Euro. Mais la
Pologne ne s’appuie pas que sur son imposant attaquant pour faire mal aux
défenses adverses. Elle possède une véritable armada offensive, la plus prolifi-
que de la phase de qualification avec 33 buts inscrits. Qui peut s’appuyer sur
une véritable rampe de lancement avec la présence d’Arkadiusz Milik, le
joueur de l’Ajax étant le meilleur passeur de la phase de qualification avec 6
passes décisives.


Alors, si leurs équipiers parviennent à se hisser à leur niveau, la Pologne
pourait bien être l’une des surprises de cet Euro...
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LE SÉLECTIONNEUR
ADAM
NAWAŁKA
Né le 23 octobre 1957 à Cracovie (Pol)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Wisla Cracovie (Pol) 1975 > 85;
Eagle Yonkers New York (USA) 1985 > 88
Palmarès
1 Championnat de Pologne 1978
Équipe nationale
34 sélections, 1 but, 1977 > 80


ENTRAÎNEUR
Équipes
Swit Krzeszowice (Pol) 1996 > 98;
Wisla Cracovie (Pol) 2000 > 01;
Zaglebie Lubin (Pol) 2002;
Sandecja Nowy Sacz (Pol) 2003 > 04;
Jagiellonia Bialystok (Pol) 2004 > 06;
Wisla Cracovie (Pol) 2006 > 07;
GKS Katowice (Pol) 2008 > 09;
Gornik Zabrze (Pol) 2010 > 13; Pologne 2013 > ?
Palmarès
1 Coupe de Slovaquie 2009


Superficie : 312.679 km²
Habitants : 38.005.614 habitants


Capitale : Varsovie
Langue officielle : Polonais
Président : Andrzej Duda


Hymne national : Mazurek Dąbrowskiego
Fédération : PZPN


Internet : www.pzpn.pl
Surnom : Biało-czerwoni


POLOGNE
Classement Fifa :


27e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Wlodzimierz Lubanski 48 buts
2. Grzegorz Lato 45 buts
3. Kazimierz Deyna 41 buts
4. Ernest Pol 39 buts
5. Robert Lewandowski 34 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Michal Zewlakow 102 matches
2. Grzegorz Lato 100 matches
3. Kazimierz Deyna 97 matches
4. Jacek Bak 96 matches


. Jacek Krzynowek 96 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
–


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Allemagne - Pologne 2-0 (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Roger, Jakub Błaszczykowski,


Robert Lewandowski
(1 but)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Robert Lewandowski


(6 matches)


Palmarès
Euro


3e participation
1er tour en 2008 et 2012


Coupe du Monde
7 participations


2 huitième de finale en 1938 et 1986
Demi-finaliste en 1974 et 1982


Jeux Olympiques
Médaille d’or en 1972


ÉLIMINATOIRES GROUPE D
Pologne - Gibraltar 7-0 8-1
Pologne - Allemagne 2-0 1-3
Pologne - Écosse 2-2 2-2
Pologne - Géorgie 4-0 4-0
Pologne - Irlande 1-1 2-1


Classement
1 Allemagne 10 7 1 2 27 9 22
2 Pologne 10 6 3 1 33 10 21
3 Irlande 10 5 3 2 19 7 19
4 Ecosse 10 4 3 3 22 12 15
5 Géorgie 10 3 0 7 10 16 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 2 56 0


PROGRAMME GROUPE C
12/06 Pologne – Irlande du Nord 21h00 NICE
12/06 Allemagne – Ukraine 21h00 LILLE
16/06 Ukraine – Irlande du Nord 18h00 LYON
16/06 Allemagne – Pologne 21h00 SAINT-DENIS
21/06 Ukraine – Pologne 18h00 MARSEILLE
21/06 Irlande du Nord – Allemagne 18h00 PARIS


1972


LA SUPRISE DE L’EURO?
L’équipe semble mieux armée qu’en 2008


et compte bien passer le premier tour
pour la première fois de son histoire


[ SÉBASTIEN STERPIGNY ]


Quand on possède un attaquant de la clase de Lewandowski,
on se doit d enourrir des ambitions. REPORTERS
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LES 23 POLONAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Artur BORUC 20.02.80 Bournemouth/Ang 62/0
22 Lukasz FABIANSKY 18.04.85 Swansea/Ang 30/0


1 Wojciech SZCZESNY 18.04.90 Roma/Ita 26/0


DÉFENSEURS
4 Thiago CIONEK 21.04.86 Palermo/Ita 5/0


15 Kamil GLIK 03.02.88 Torino/Ita 40/3
3 Artur JEDRZEJCZYK 04.11.87 Legia Varsovie 18/3
2 Michal PAZDAN 21.09.87 Legia Varsovie 17/0


20 Lukasz PlSZCZEK 03.06.85 Dortmund/All 46/2
18 Bartosz SALAMON 01.05.91 Cagliari/Ita 7/0
14 Jakub WAWRZYNIAK 07.07.83 Lechia 48/1


MILIEUX DE TERRAIN
16 Jakub BLASZCZYKOWSKI 14.12.85 Fiorentina/Ita 78/16
11 Kamil GROSICKI 08.06.88 Rennes/Fra 38/8
6 Tomasz JODLOWIEC 08.09.85 Legia Varsovie 43/1


21 Bartosz KAPUSTKA 23.12.96 Cracovie 6/2
10 Grzegorz KRYCHOWIAK 29.01.90 Séville/Esp 32/2
8 Karol LINETTY 02.02.95 Lech Poznan 10/1
5 Krzysztof MACZYNSKI 23.05.87 Wisla 15/1


17 Slawomir PESZKO 19.02.85 Lechia 36/2
23 Filip STARZYNSKI 27.05.91 Zagłębie Lubin 2/1
19 Piotr ZIELINSKI 20.05.94 Empoli/Ita 14/3


ATTAQUANTS
9 Robert LEWANDOWSKI 21.08.88 Bayern/All 76/34
7 Arkadlusz MILIK 28.02.94 Ajax/Hol 25/10


13 Mariusz STEPINSKI 12.05.95 Ruch Chorzow 3/0







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


Le génial et incontrôlable George Best, disparu il y a dix ans, n’a pas d’équiva-
lent et n’en aura probablement jamais au sein d’une Green and White Army qui
n’a plus pris part à une grande compétition internationale depuis Mexico 86.
Soit trois décennies. Une éternité. Les Britanniques, dont le camp de base sera
sis au milieu des vignes du Beaujolais, au Château de Pizay, vont d’ailleurs dis-


puter leur premier Euro. Enfin ! Après avoir réussi un
parcours de qualification en tous points remarquable
(une seule défaite en Roumanie), terminant leaders


malgré les présences de la Roumanie et de la Grèce. Alors qu’ils étaient dans le
cinquième chapeau lors du tirage au sort ! Chapeau !


Rayon individualités, celle de Kyle Lafferty (Norwich City) se détache. L’atta-
quant, qui a d’ailleurs inscrit 7 des 16 buts de son équipe nationale en qualifi-
cations, sera la principale menace pour les adversaires des Verts. “Notre seule
présence à cette compétition continentale est un truc de dingue”, avait-il déclaré
dès avant le tirage au sort. “On est déjà tous tellement heureux de prendre part à
cette fête internationale de fin de saison.” Des paroles à ne pas déguster comme
un bon verre de whisky mais à prendre avec prudence, les Irlandais n’étant ja-
mais des proies consentantes.


Derrière, Johnny Evans, passé par Manchester United, qui l’avait d’ailleurs
prêté à l’Antwerp en 2006 grâce à un partenariat entre les deux matricules, est
chargé de diriger la défense avec autorité. Une arrière-garde qui pourrait s’ar-
ticuler autour de trois axiaux, assistés par deux arrières latéraux; le dispositif
ayant donné satisfaction lors de récentes joutes amicales. Une forteresse que
les Muller ou autres Lewandowski devront tenter de prendre en défaut. Ce
bloc, ajouté au fighting-spirit toujours en vigueur dans les îles seront de sérieux
atouts afin de placer des contre-attaques à la moindre perte de balle adverse.
“Nous n’avons pas la meilleure équipe, mais nous n’abandonnons jamais”, prévient
John Magennis, l’avant de Kilmarnock. Méfiance donc, ces Irlandais, même pri-
vés de Chris Brunt (croisés), ne lâcheront rien sur les pelouses françaises…


Privés de Coupe du Monde au Brésil 2014 suite à des barrages perdus face à la France
(victoire 2-0 avant la remontada 3-0 des Bleus lors du retour au Stade de France), les
Ukrainiens avaient retenu la leçon ! Face à la Slovénie, ils ont tout aussi bien négo-
cié l’aller (2-0) tout en gérant bien mieux le retour à Maribor (1-1). Ce qui leur per-
met de retrouver le sol français en ce mois de juin.


Co-organisateurs du plus grand événement footballistique
européen en 2012 (avec la Pologne), les Jaunes se sont quali-
fiés, pour la première fois, sur le terrain pour un Euro. Jadis,


sous la bannière russe, les Ukrainiens étaient fortement représentés. Comme lors
de l’Euro 88 (finalistes) où il n’y avait pas moins de 12 Ukrainiens dans la sélection de
Lobanovsky. Ce qui témoigne de l’immense réservoir et du potentiel extrême de cet-
te nation. Aujourd’hui, les forces vives de la phalange se nomment Andrei Yarmo-
lenko (Dynamo Kiev, mais dont on parle à Chelsea et même au Barça) doué des deux
pieds et déjà auteur de 22 buts en 55 sélections et Evgen Konoplyanka, vainqueur de
l’Europa League avec le FC Séville. Deux leaders naturels par qui transitent une mul-
titude de ballons. Pouvant se reposer sur des centimètres et du lourd au sein d’une
défense ayant gardé le zéro durant sept de ses douze matches de qualification, le
team ukrainien, grâce au 4-2-3-1 d’application, permet à ses deux fers de lance de
profiter au maximum de leur vitesse et de leur puissance sur les flancs. “Nous avons
confiance en nos qualités, mais nous devrons être au top de notre forme afin de sortir de
ce groupe compliqué”, note le Sévillan Evgen Konoplyanka. Devant, Artem Kravets (26
ans, Stuttgart), annoncé comme le successeur du mythique Chevtchenko, semble
libéré de ses blessures qui ont freiné l’évolution de sa carrière et pourrait être le
maillon fort en zone de finition. Basée à Aix-en-Provence, la sélection de Fomenko,
difficile à manier et à déstabiliser, a été l’équipe qui a subi le plus de fautes lors des
éliminatoires. Si l’Allemagne semble intouchable, les accessits avec l’Irlande du
Nord et la Pologne seront très disputés. Et elle ne retrouvera le Stade de France de
funeste mémoire que, peut-être, tard dans la compétition.
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LE SÉLECTIONNEUR
MIKHAIL
FOMENKO
Né le 19 septembre 1948 à Soumy (Ukr)


JOUEUR
Défenseur


Clubs
Sp. Soumy (Ukr) 1965 > 70; Zorya Luhansk (Ukr) 1970 > 72;
Dynamo Kiev (Ukr) 1972 > 79
Palmarès
3 Championnats d’URSS (1974, 1975, 1977); 2 Coupes de
l’URSS (1974, 1978); 1 Coupe des vainqueurs de Coupe (1975);
1 Supercoupe de l’Uefa (1975)
Équipe nationale (URSS)
24 sélections, 0 but, 1972 > 76


ENTRAÎNEUR
Équipes
Frunzenets Soumy (Ukr) 1979; Desna Chernihiv 1985 > 86;
Kryvbas Kryvyi Rih (Ukr) 1987; Guria Lanchkhuti (Geo)
1987 > 90; Rashid Baghdad (Irk) 1990 > 91; Avtomobilist Soumy
(Ukr) 1991 > 92; Dynamo Kiev (Ukr) 1993; Veres Rivne (Ukr)
1994; Guinée 1994; CSCA-Borysfen Kiev (Ukr) 1994 > 96;
Metalist Kharkiv (Ukr) 1996 > 2000; CSCA Kiev (Ukr) 2000 > 01;
Metalist Kharkiv (Ukr) 2001 > 02; Metalurh Zaporizhia 2003;
Metalist Kharkiv 2003 > 05; Tavriya Simferopol (Ukr) 2005 > 08;
Salyut Belgorod (Rus) 2010 > 11; Ukraine 2012 > ?
Palmarès
1 Championnat d’Ukraine (1993); 1 Coupe d’Ukraine 1993
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LE SÉLECTIONNEUR
MICHAEL
O’NEILL
Né le 5 juillet 1969 à Portadown (IdN)


JOUEUR
Attaquant


Clubs
Coleraine FC (IdN) 1984 > 87; Newcastle United (Ang) 1987 > 89;
Dundee United (Éco) 1989 > 93; Hibernian FC (Éco) 1993 > 96;
Coventry City (Ang) 1996 > 98; Aberdeen FC (Éco) 1998;
Reading FC (Ang) 1998; Wigan Atheltic (Ang) 1998 > 00;
Saint Johnstone (Éco) 2000 > 01;
Portland Timbers (USA) 2001; Clydenbank FC (Éco) 2001 > 02;
Glentoran FC (IdN) 2002 > 04; Ayr United (Éco) 2004
Palmarès
1 Football League Trophy (1999);
1 Championnat d’Irlande du Nord (2003);
1 Coupe de la Ligue d’Irlande (2003);
1 Country Antrim Shield (2003)
Équipe nationale
33 sél., 7 buts, 1988 > 96


ENTRAÎNEUR
Équipes
Brechin City (Éco) 2006 > 08; Shamrock Rovers (Irl) 2008 > 11;
Irlande du Nord 2011 > ?
Palmarès
2 Championnats d’Irlande (2010, 2011);
1 Setanta Sports Cup (2011)


Superficie : 603.549 km²
Habitants : 45.426.200 habitants


Capitale : Kiev
Langue officielle : Ukrainien


Chancelier : Petro Porochenko
Hymne national : Chtche ne vmerla Ukraïny


(La gloire ukrainienne n’est pas encore morte)
Fédération : Football Federation of Ukraine


Internet : www.ffu.org.ua
Surnom : Jovto-Blakytni


UKRAINE
Classement Fifa :


19e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Andriy Chevtchenko 48 buts
2. Andriy Yarmolenko 25 buts
3. Serhiy Rebrov 15 buts
4. Oleg Husyev 13 buts
5. Konoplyanka et Nazarenko 12 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Anatoly Timochtchouk 143 matches
2. Andriy Chevtchenko 111 matches
3. Oleh Husyev 98 matches
4. Oleksandr Shovkovskiy 92 matches
5. Ruslan Rotan 88 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Ukraine - Suède 2-1 (2012)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Ukraine - France 0-2 (2012)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Andriy Shevchenko (2 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Name Oleg Gusev, Evgen Khacheridi,
Evgen Konoplyanka, Andriy Pyatov,
Evgen Selin, Anatoliy Tymoshchuk


(3 matches)


Palmarès
Euro


2e participation
Phase de groupes en 2012


Coupe du Monde
1 participation


Quart de finale en 2006
Jeux Olympiques


0 participation
-


Superficie : 13.843 km²
Habitants : 1.810.863 habitants


Capitale : Belfast
Langue officielle : Irlandais, Anglais & Scots d’Ulster


Reine : Elisabeth II
Hymne national : pas d’hymne officiel,


mais A Londonderry Air
est joué avant les rencontres sportives


Fédération : Irish Football Association Ltd
Internet : www.irishfa.com


Surnom : Green and White Army


IRLANDE
DU NORD


Classement Fifa :


25e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. David Healy 36 buts
2. Kyle Lafferty 17 buts
3. Billy Gillespie 13 buts


Colin Clarke
5. Jimmy Quinn - Joe Bambrick 12 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Pat Jennings 119 matches
2. Aaron Hughes 100 matches
3. David Healy 95 matches
4. Mal Donaghy 91 matches
5. Sammy Mcllroy 88 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
–


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
–


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
–


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
–


Palmarès
Euro


1re participation


Coupe du Monde
3 participations


1 quart de finale en 1958
Jeux Olympiques


0 participation


ÉLIMINATOIRES GROUPE F
Irlande du Nord - Hongrie 2-1 1-1
Irlande du Nord - Îles Féroé 2-0 3-1
Irlande du Nord - Grèce 2-0 3-1
Irlande du Nord - Roumanie 0-2 0-0
Irlande du Nord - Finlande 2-1 1-1


Classement
1 Irlande du Nord 10 6 3 1 16 8 21
2 Roumanie 10 5 5 0 11 2 20
3 Hongrie 10 4 4 2 11 9 16
4 Finlande 10 3 3 4 9 10 12
5 Îles Féroé 10 2 0 0 6 17 6
6 Grèce 10 1 3 6 7 14 6


ÉLIMINATOIRES GROUPE C
Ukraine - Slovaquie 0-1 0-0
Ukraine - Biélorussie 2-0 3-1
Ukraine - Macédoine 1-0 2-0
Ukraine - Luxembourg 3-0 3-0
Ukraine - Espagne 0-1 0-1
1 Espagne 10 9 0 1 23 3 27
2 Slovaquie 10 7 1 2 17 8 22
3 Ukraine 10 6 1 3 14 4 19
4 Biélorussie 10 3 2 5 8 14 11
5 Luxembourg 10 1 1 8 6 27 4
6 Macédoine 10 1 1 8 6 18 4


Barrages
Ukraine - Slovénie 2-0 1-1


LES AILES DU BONHEUR ?
L’Ukraine a vaincu le signe indien des barrages
et comptera sur Yarmolenko et Konoplyanka,


ses deux flancs, pour émerger


[ EMMANUEL THYSSEN]


A L’Ukraine visera le premier accessit du groupe, derrière l’Allemagne. AFP


DÉJÀHEUREUXD’YÊTRE!
Mais ne comptez pas sur les Nord-Irlandais


pour ne pas vendre chèrement leur peau


[ EMMANUEL THYSSEN]


A Kyle Lafferty a inscrit 7 des 16 buts en qualifications. AP
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LES 23 UKRAINIENS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Denys BOYKO 29.01.88 Besiktas/Tur 4/0
12 Andriy PYATOV 28.06.84 Shakhtar 64/0
23 Mykyta SHEVCHENKO 26.01.93 Zorya 0/0


DÉFENSEURS
2 Bogdan BUTKO 13.01.91 Amkar 17/0


17 Artem FEDETSKIY 26.04.85 Dnipro 49/2
22 Oleksandr KARAVAEV 02.06.92 Zorya 3/0
3 Yevhen KHACHERIDI 28.07.87 Dynamo Kiev 42/3
5 Olexandr KUCHER 22.10.82 Shakhtar 50/2


20 Yaroslav RAKITSKIY 03.08.89 Shakhtar 40/4
13 Vyacheslav SHEVCHUK 13.05.79 Shakhtar 53/0


MILIEUX DE TERRAIN
19 Denys GARMASH 19.04.90 Dynamo Kiev 27/2
10 Yevhen KONOPLYANKA 29.09.89 Séville/Esp 53/13
9 Viktor KOVALENKO 14.02.96 Shakhtar 3/0


14 Ruslan ROTAN 29.10.81 Dnipro 88/7
18 Serhiy RYBALKA 01.04.90 Dynamo Kiev 9/0
6 Taras STEPANENKO 08.08.89 Shakhtar 29/3


16 Serhiy SYDORCHUK 02.05.91 Dynamo Kiev 12/2
4 Anatolly TYMOSHCHUK 30.03.79 Kairat/Kaz 143/4
7 Andriy YARMOLENKO 23.10.89 Dynamo Kiev 59/25


21 Oleksandr ZINCHENKO 15.12.96 Ufa 3/1


ATTAQUANTS
15 Pylyp BUDKIVSKLY 10.03.92 Zorya 6/0
11 Evgen SELEZNYOV 20.07.85 Shakhtar 50/11
8 Roman ZOZULYA 17.11.89 Dnipro 26/4


LES 23 NORD-IRLANDAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Roy CARROLL 30.09.77 Notts County/Ang 44/0
23 Alan MANNUS 19.05.82 St. Johnstone/Éco 8/0


1 Michael McGOVERN 12.07.84 Hamilton/Éco 11/0


DÉFENSEURS
6 Chris BAIRD 25.02.82 Derby County/Ang 78/0


20 Craig CATHCART 06.02.89 Watford/Ang 28/2
22 Lee HODSON 02.10.91 MK Dons/Ang 16/0
5 Jonny EVANS 03.01.88 West Brom/Ang 49/1


18 Aaron HUGHES 08.11.79 Melbourne/Aus 100/1
4 Gareth McAULEY 05.12.79 West Brom/Ang 61/7


15 Luke McCULLOUGH 15.02.94 Doncaster/Ang 5/0
2 Conor McLAUGHLIN 26.07.91 Fleetwood/Ang 18/0


17 Paddy McNAIR 27.04.95 Manchester Utd/Ang 9/0


MILIEUX DE TERRAIN
14 Stuart DALLAS 19.04.91 Leeds/Ang 13/1
8 Steven DAVIS 01.01.85 Southampton/Ang 83/8


13 Corry EVANS 30.07.90 Blackburn/Ang 34/1
3 Shane FERGUSON 12.07.91 Millwall/Ang 25/1


21 Josh MAGENNIS 15.08.90 Kilmarnock/Éco 19/1
16 Oliver NORWOOD 12.04.91 Reading/Ang 34/0
19 Jamie WARD 12.05.86 Nottingham/Ang 22/2


ATTAQUANTS
9 Will GRIGG 03.07.91 Wigan/Ang 8/1


10 Kyle LAFFERTY 16.09.87 Birmingham/Ang 51/17
7 Niall McGINN 20.07.87 Aberdeen/Éco 41/2
11 Conor WASHINGTON 18.05.92 QPR/Ang 4/2
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Le génial et incontrôlable George Best, disparu il y a dix ans, n’a pas d’équiva-
lent et n’en aura probablement jamais au sein d’une Green and White Army qui
n’a plus pris part à une grande compétition internationale depuis Mexico 86.
Soit trois décennies. Une éternité. Les Britanniques, dont le camp de base sera
sis au milieu des vignes du Beaujolais, au Château de Pizay, vont d’ailleurs dis-


puter leur premier Euro. Enfin ! Après avoir réussi un
parcours de qualification en tous points remarquable
(une seule défaite en Roumanie), terminant leaders


malgré les présences de la Roumanie et de la Grèce. Alors qu’ils étaient dans le
cinquième chapeau lors du tirage au sort ! Chapeau !


Rayon individualités, celle de Kyle Lafferty (Norwich City) se détache. L’atta-
quant, qui a d’ailleurs inscrit 7 des 16 buts de son équipe nationale en qualifi-
cations, sera la principale menace pour les adversaires des Verts. “Notre seule
présence à cette compétition continentale est un truc de dingue”, avait-il déclaré
dès avant le tirage au sort. “On est déjà tous tellement heureux de prendre part à
cette fête internationale de fin de saison.” Des paroles à ne pas déguster comme
un bon verre de whisky mais à prendre avec prudence, les Irlandais n’étant ja-
mais des proies consentantes.


Derrière, Johnny Evans, passé par Manchester United, qui l’avait d’ailleurs
prêté à l’Antwerp en 2006 grâce à un partenariat entre les deux matricules, est
chargé de diriger la défense avec autorité. Une arrière-garde qui pourrait s’ar-
ticuler autour de trois axiaux, assistés par deux arrières latéraux; le dispositif
ayant donné satisfaction lors de récentes joutes amicales. Une forteresse que
les Muller ou autres Lewandowski devront tenter de prendre en défaut. Ce
bloc, ajouté au fighting-spirit toujours en vigueur dans les îles seront de sérieux
atouts afin de placer des contre-attaques à la moindre perte de balle adverse.
“Nous n’avons pas la meilleure équipe, mais nous n’abandonnons jamais”, prévient
John Magennis, l’avant de Kilmarnock. Méfiance donc, ces Irlandais, même pri-
vés de Chris Brunt (croisés), ne lâcheront rien sur les pelouses françaises…
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LE SÉLECTIONNEUR
MICHAEL
O’NEILL
Né le 5 juillet 1969 à Portadown (IdN)


JOUEUR
Attaquant


Clubs
Coleraine FC (IdN) 1984 > 87; Newcastle United (Ang) 1987 > 89;
Dundee United (Éco) 1989 > 93; Hibernian FC (Éco) 1993 > 96;
Coventry City (Ang) 1996 > 98; Aberdeen FC (Éco) 1998;
Reading FC (Ang) 1998; Wigan Atheltic (Ang) 1998 > 00;
Saint Johnstone (Éco) 2000 > 01;
Portland Timbers (USA) 2001; Clydenbank FC (Éco) 2001 > 02;
Glentoran FC (IdN) 2002 > 04; Ayr United (Éco) 2004
Palmarès
1 Football League Trophy (1999);
1 Championnat d’Irlande du Nord (2003);
1 Coupe de la Ligue d’Irlande (2003);
1 Country Antrim Shield (2003)
Équipe nationale
33 sél., 7 buts, 1988 > 96


ENTRAÎNEUR
Équipes
Brechin City (Éco) 2006 > 08; Shamrock Rovers (Irl) 2008 > 11;
Irlande du Nord 2011 > ?
Palmarès
2 Championnats d’Irlande (2010, 2011);
1 Setanta Sports Cup (2011)


Superficie : 13.843 km²
Habitants : 1.810.863 habitants


Capitale : Belfast
Langue officielle : Irlandais, Anglais & Scots d’Ulster


Reine : Elisabeth II
Hymne national : pas d’hymne officiel,


mais A Londonderry Air
est joué avant les rencontres sportives


Fédération : Irish Football Association Ltd
Internet : www.irishfa.com


Surnom : Green and White Army


IRLANDE
DU NORD


Classement Fifa :


25e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. David Healy 36 buts
2. Kyle Lafferty 17 buts
3. Billy Gillespie 13 buts


Colin Clarke
5. Jimmy Quinn - Joe Bambrick 12 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Pat Jennings 119 matches
2. Aaron Hughes 100 matches
3. David Healy 95 matches
4. Mal Donaghy 91 matches
5. Sammy Mcllroy 88 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
–


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
–


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
–


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
–


Palmarès
Euro


1re participation


Coupe du Monde
3 participations


1 quart de finale en 1958
Jeux Olympiques


0 participation


ÉLIMINATOIRES GROUPE F
Irlande du Nord - Hongrie 2-1 1-1
Irlande du Nord - Îles Féroé 2-0 3-1
Irlande du Nord - Grèce 2-0 3-1
Irlande du Nord - Roumanie 0-2 0-0
Irlande du Nord - Finlande 2-1 1-1


Classement
1 Irlande du Nord 10 6 3 1 16 8 21
2 Roumanie 10 5 5 0 11 2 20
3 Hongrie 10 4 4 2 11 9 16
4 Finlande 10 3 3 4 9 10 12
5 Îles Féroé 10 2 0 0 6 17 6
6 Grèce 10 1 3 6 7 14 6


DÉJÀHEUREUXD’YÊTRE!
Mais ne comptez pas sur les Nord-Irlandais


pour ne pas vendre chèrement leur peau


[ EMMANUEL THYSSEN]


A Kyle Lafferty a inscrit 7 des 16 buts en qualifications. AP
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LES 23 NORD-IRLANDAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Roy CARROLL 30.09.77 Notts County/Ang 44/0
23 Alan MANNUS 19.05.82 St. Johnstone/Éco 8/0


1 Michael McGOVERN 12.07.84 Hamilton/Éco 11/0


DÉFENSEURS
6 Chris BAIRD 25.02.82 Derby County/Ang 78/0


20 Craig CATHCART 06.02.89 Watford/Ang 28/2
22 Lee HODSON 02.10.91 MK Dons/Ang 16/0
5 Jonny EVANS 03.01.88 West Brom/Ang 49/1


18 Aaron HUGHES 08.11.79 Melbourne/Aus 100/1
4 Gareth McAULEY 05.12.79 West Brom/Ang 61/7


15 Luke McCULLOUGH 15.02.94 Doncaster/Ang 5/0
2 Conor McLAUGHLIN 26.07.91 Fleetwood/Ang 18/0


17 Paddy McNAIR 27.04.95 Manchester Utd/Ang 9/0


MILIEUX DE TERRAIN
14 Stuart DALLAS 19.04.91 Leeds/Ang 13/1
8 Steven DAVIS 01.01.85 Southampton/Ang 83/8


13 Corry EVANS 30.07.90 Blackburn/Ang 34/1
3 Shane FERGUSON 12.07.91 Millwall/Ang 25/1


21 Josh MAGENNIS 15.08.90 Kilmarnock/Éco 19/1
16 Oliver NORWOOD 12.04.91 Reading/Ang 34/0
19 Jamie WARD 12.05.86 Nottingham/Ang 22/2


ATTAQUANTS
9 Will GRIGG 03.07.91 Wigan/Ang 8/1


10 Kyle LAFFERTY 16.09.87 Birmingham/Ang 51/17
7 Niall McGINN 20.07.87 Aberdeen/Éco 41/2
11 Conor WASHINGTON 18.05.92 QPR/Ang 4/2
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Demandez à n’importe quel supporter croate s’il se souvient de Lilian Thuram,
un soir de juillet 1998. Il vous fusillera certainement du regard. Et il y a de quoi.
Il y a 18 ans, le défenseur français planta un doublé venu d’ailleurs, qualifiant
les Bleus pour la finale de la Coupe du Monde au détriment de l’équipe au da-
mier. Depuis cette épopée, la Croatie a rarement brillé sur la scène internatio-


nale. Absente à l’Euro 2000 puis au Mondial 2010, éliminée
d’entrée en 2002, 2004, 2006, 2012 ainsi qu’en 2014, son
seul fait d’armes reste son quart en 2008. Les supporters


superstitieux y ont donc déjà sans doute pensé : la sélection croate va créer un
exploit là où elle a écrit la plus belle page de son histoire. Paradoxalement, la
Croatie a souvent présenté un groupe prometteur pour les tournois majeurs.
Mais sans convaincre. C’était encore le cas au Mondial 2014. Et ça le sera aussi
sur les pelouses de l’Hexagone. Comme au Brésil sous Kovac, l’entraîneur Ante
Cacic va construire son équipe autour de ses maîtres à jouer, Luka Modric
(Real Madrid) et Ivan Rakitic (FC Barcelone). Sauf que les deux médians ont
pris une nouvelle dimension depuis ce Mondial et c’est ce qui pourrait faire la
différence en France. Même si ses statistiques ne sont pas affolantes, le Meren-
gue vient de sortir une très grosse saison. Quant au Blaugrana, la situation est
un tantinet différente. En partance du FC Séville vers le Barça avant du Mondial
sud-américain, le blondinet a d’abord fait ses armes aux côtés de Xavi lors de
l’exercice 2014/2015 pour définitivement le remplacer cette année. Et avec suc-
cès. L’ancien élément de Bâle a donc clairement passé un cap, ce qui pourrait
rendre de grands services à son pays. Si les résultats croates dépendront sans
doute de la forme de ces deux stars, il ne faut pas non plus négliger le reste du
noyau. Vainqueur de la Série A et de la Coupe d’Italie avec la Juventus, Mario
Mandžukic a très bien terminé sa saison. Moins connu, l’attaquant Nikola
Kalinic de la Fiorentina sera aussi à suivre de près. Enfin les anciens sont
toujours là. Vedran Corluka d’abord. Ou l’ancien Brugeois Ivan Perisic.
Mais surtout Darijo Srna (34 ans), déjà dans les 23 lors de l’Euro 2004.


Double tenante du titre, l’Espagne est-elle capable de signer une improbable
passe de trois ? Sur le papier, avec son armada de stars du Real, du Barça et de
l’Atletico, elle en a les moyens. Reste à savoir dans quel état physique arriveront
ses internationaux, usés par une saison longue comme un jour sans churros !
Faut-il rappeler que le Real et l’Atletico ont encore disputé la finale de la Ligue


des Champions le 28 mai ? On se souvient qu’en 2014, lors du
Mondial, la Seleccion, méconnaissable, était tombée au premier
tour, affichant au grand jour sa fatigue physique et mentale.


Depuis son sacre de 2008, avec Luis Aragones sur le banc, la Roja est restée fi-
dèle à ses grands principes tactiques basés sur la possession de balle (le fameux
tiki-taka) cher au Barça. Certes, quelques figures emblématiques ont quitté les
rangs, comme Xavi Hernandez, Fernando Torres ou Xabi Alonso. Mais la base est
restée la même avec des géants comme Sergio Ramos, Gérard Piqué, Andres
Iniesta, David Silva ou Cesc Fabregas. Iker Casillas fait également toujours partie
du noyau mais tout indique que le sélectionneur devrait lui préférer David De
Gea durant cette phase finale.


Depuis la déroute brésilienne, l’Espagne a affiché de belles intentions, survo-
lant sa poule qualificative en pratiquant un foot de qualité. Seul hic : elle peine
toujours à concrétiser sa domination territoriale et à se créer de véritables occa-
sions de but. L’apport du jeune Alvaro Morata, le goleador de la Juve, pourrait
dans ce contexte apporter un véritable plus. Il a été préféré à Diego Costa qui,
depuis sa naturalisation, n’a jamais brillé sous son nouveau maillot et dénotait
clairement avec son style de bad boy. Parallèlement, Del Bosque a également in-
tégré quelques valeurs montantes au niveau offensif comme Lucas Vasquez
(Real), Nolito (Celta) ou Koke (Atletico). De quoi apporter quelques variations
dans une partition cousue de fil blanc et un style de jeu devenu souvent très
prévisible pour l’adversaire.


Lors du premier tour, l’Espagne partira avec l’avantage du pronostic. Mais
elle devra se méfier de tout excès de confiance sous peine de grosse désillusion.
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LE SÉLECTIONNEUR
VICENTE
DEL BOSQUE
Né le 23 décembre 1950
à Salamanque (Esp)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Real Madrid (Esp) 1970 > 84; CD Castellòn (Esp) 1970 > 71
(prêt); Córdoba (Esp) 1971 > 72 (prêt); CD Castellòn (Esp)
1972 > 73 (prêt)
Palmarès
5 Championnats d’Espagne (1975, 1976, 1978, 1979, 1980);
4 Coupes d’Espagne (1974, 1975, 1980, 1982)
Équipe nationale
18 sélections, 1 but, 1975 > 1980


ENTRAÎNEUR
Équipes
Real Madrid Castilla (Esp) 1985 > 90; Real Madrid (Esp) 1994;
Real Madrid (Esp) 1996 (intérim); Real Madrid (Esp) 1999 > 03;
Besiktas (Tur) 2004 > 05; Espagne 2008 > ?
Palmarès
2 Ligues des Champions (2000, 2002);
2 Championnats d’Espagne (2001, 2003);
1 Supercoupe d’Espagne (2001);
1 Supercoupe de l’Uefa (2002);
1 Coupe intercontinentale (2002); 1 Coupe du Monde 2010;
1 Championnat d’Europe 2012
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LE SÉLECTIONNEUR
ANTE CACIC
Né le 29 septembre 1953 à Zagreb (Cro)


JOUEUR
-


ENTRAÎNEUR
Équipes
Prigorje Markuševec (Cro) 1986 > 87;
Nk Hask (Cro) 1988 > 89;
Zadar (Cro) 1989 > 91;
Dubrava (Cro) 1992 > 93;
Inter Zaprešić (Cro) 1993 > 95;
Croatie Espoirs 1997 > 98 (adjoint);
Osijek (Cro) 1995 > 96; Zadar (Cro) 1996 > 97;
Slaven Belupo (Cro) 1998;
Inter Zaprešić (Cro) 2002 > 03;
Lybie 2003 > 06 (adjoint); Kamen Ingrad (Cro) 2006;
Inter Zaprešić (Cro) 2006 > 07;
Lokomotiva Zagreb (Cro) 2011;
Dinamo Zagreb (Cro) 2011 > 12;
Radnik Sesvete (Cro) 2013;
Maribor (Slo) 2013;
Slaven Belupo (Cro) 2014 > 15;
Lokomotiva Zagreb (Cro) 2015;
Croatie 2015>?
Palmarès
1 Championnat de Croatie (2012);
1 Coupe de Croatie (2012);
1 Supercoupe de Slovénie 2013


Superficie : 56.594 km²
Habitants : 4.284.889 habitants


Capitale : Zagreb
Langue officielle : Croate


Présidente : Kolinda Grabar-Kitarović
Hymne national : Lijepa naša domovino
Fédération : Hrvatski nogometni savez


Internet : http://hns-cff.hr
Surnom : L’équipe au damier


CROATIE
Classement Fifa :


27e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Davor Suker 45 buts
2. Eduardo 29 buts
3. Darijo Srna 21 buts
4. Ivica Olic 20 buts
5. Mario Mandzukic 20 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Darijo Srna 127 matches
2. Stipe Pletikosa 114 matches
3. Josip Simunic 105 matches
4. Ivica Olic 104 matches
5. Dario Simic 100 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Croatie - Danemark 3-0 (1996)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Croatie - Portugal 0-3 (1996)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Davor Šuker,


Mario Mandžukić
(3 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Darijo Srna
(8 matches)


Palmarès
Euro


5e participation
2 quarts de finale en 1996 et 2008


Coupe du Monde
4 participations


Demi-finaliste en 1998
Jeux Olympiques


-


Superficie : 505.911 km²
Habitants : 46.439.864 habitants


Capitale : Madrid
Langue officielle : Espagnol


Roi : Felipe VI
Hymne national : Marcha Real


Fédération : Real Federación Española
de Fútbol


Internet : www.rfef.es
Surnom : La Roja


ESPAGNE
Classement Fifa :


6e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. David Villa 59 buts
2. Raul Gonzalez 44 buts
3. Fernando Torres 38 buts
4. Fernando Hierro 29 buts
5. Fernando Morientes 27 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Iker Casillas 167 matches
2. Xavi Hernandez 133 matches
3. Sergio Ramos 131 matches
4. Andoni Zubizarreta 126 matches
5. Xabi Alonso 114 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Espagne - Irlande et Espagne - Italie 4-0


(2012)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
France - Espagne 2-0 (1984)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Fernando Torres


(5 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Iker Casillas


(14 matches)


Palmarès
Euro 10e participation > 3 victoires
2 quarts de finale en 1996 et 2000


Finaliste en 1984
Vainqueur en 1964, 2008 et 2012


Coupe du Monde 14 participations > 1 victoire
2 huitièmes de finale en 1990 et 2006


4 quarts de finale en 1934, 1986, 1994 et 2002
Demi-finaliste en 1950


Vainqueur en 2010
Jeux Olympiques


Médaille d’or en 1992


ÉLIMINATOIRES GROUPE C
Espagne - Macédoine 5-1 1-0
Espagne - Slovaquie 1-2 2-0
Espagne - Luxembourg 4-0 4-0
Espagne - Biélorussie 3-0 1-0
Espagne - Ukraine 1-0 1-0


Classement
1 Espagne 10 9 0 1 23 3 27
2 Slovaquie 10 7 1 2 17 8 22
3 Ukraine 10 6 1 3 14 4 19
4 Biélorussie 10 3 2 5 8 14 11
5 Luxembourg 10 1 1 8 6 27 4
6 Macédoine 10 1 1 8 6 18 4


ÉLIMINATOIRES GROUPE H
Croatie - Malte 2-0 1-0
Croatie - Bulgarie 1-0 3-0
Croatie - Azerbaïdjan 6-0 0-0
Croatie - Italie 1-1 1-1
Croatie - Norvège 5-1 0-2


Classement
1 Italie 10 7 3 0 16 7 24
2 Croatie 10 6 3 1 20 5 21
3 Norvège 10 6 1 3 13 10 19
4 Bulgarie 10 3 2 5 9 12 11
5 Azerbaïdjan 10 1 3 6 7 18 6
6 Malte 10 0 2 8 3 16 2


1992 1964 2008 20122010


ELLE RÊVE DE LA PASSE DE TROIS
L’Espagne a remporté les deux dernières éditions.


Mais la fatigue d’une saison épuisante pourrait jouer
des tours à ses stars. Comme lors du Mondial brésilien


[ MIGUEL TASSO]


A La Roja rêve de remporter un troisième titre européen d’affilée. AP


À LA POURSUITE DE JUILLET 1998
La Croatie est nostalgique de sa demi-finale de Coupe


du Monde. Elle espère que son retour sur le sol français
augure d’un nouveau beau ciel bleu


[ VALENTIN THIÉRY ]


Le collectif croate de 2016 espère briller sur le sol français,
comme ses anciens de 1998.AP
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LES 23 ESPAGNOLS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Iker CASILLAS 20.05.81 Porto/Por 167/0
13 David DE GEA 07.11.90 Manchester Utd/Ang 8/0
23 Sergio RICO 01.09.93 Séville/ 0/0


DÉFENSEURS
2 César AZPILICUETA 28.08.89 Chelsea/Ang 15/0
4 Marc BARTRA 15.01.91 Barcelone 10/0


12 Hector BELLERIN 19.03.95 Arsenal/Ang 1/0
19 BRUNO 12.06.84 Villarreal 7/0
18 Jordi ALBA 21.03.89 Barcelone 42/6
16 JUANFRAN 09.01.85 Atletico 17/1
3 Gerard PIQUE 02.02.87 Barcelone 76/4


15 Sergio RAMOS 30.03.86 Real Madrid 131/10
17 Mikel SAN JOSE 30.05.89 Athletic Bilbao 6/0


MILIEUX DE TERRAIN
14 Thiago ALCANTARA 11.04.91 Bayern Munich/All 7/0
5 Sergio BUSQUETS 16.07.88 Barcelone 83/2


10 Cesc FABREGAS 04.05.87 Chelsea/Ang 104/14
6 Andres INIESTA 11.05.84 Barcelone 107/13
8 KOKE 08.01.92 Atlético Madrid 22/0
11 PEDRO Rodriguez 28.07.87 Chelsea/Ang 57/17
21 David SILVA 08.01.86 Manchester City/Ang 97/23


ATTAQUANTS
20 Aritz ADURIZ 11.02.81 Athletic Bilbao 4/1


7 Alvaro MORATA 23.10.92 Juventus/Ita 8/1
22 NOLITO 15.10.86 Celta Vigo 8/4
9 Lucas VAZQUEZ 01.07.91 Real Madrid 0/0


LES 23 CROATES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Lovre KALINIC 03.04.90 Hajduk Split 4/0
23 Danijel SUBASIC 27.10.84 Monaco/Fra 21/0


1 Ivan VARGIC 15.03.87 Rijeka 2/0


DÉFENSEURS
5 Vedran CORLUKA 05.02.86 Lokomotiv/Rus 88/4
6 Tin JEDVAJ 28.11.95 Leverkusen/All 3/0


13 Gordon SCHILDENFELD 18.03.85 Zagreb 27/1
11 Darijo SRNA 01.05.82 Shakhtar/Ukr 130/22
3 Ivan STRINIC 17.07.87 Naples/Ita 35/0


21 Domagoj VIDA 29.04.89 Dynamo Kiev/Ukr 38/1
2 Sime VRSALJKO 10.01.92 Sassuolo/Ita 18/0


MILIEUX DE TERRAIN
19 Milan BADELJ 25.02.89 Fiorentina/Ita 20/1
14 Marcelo BROZOVIC 16.11.92 Inter/Ita 17/4
18 Ante CORIC 14.04.97 Zagreb 2/0
8 Mateo KOVACIC 06.05.94 Real Madrid/Esp 27/1


10 Luka MODRIC 09.09.85 Real Madrid/Esp 90/10
4 Ivan PERISIC 02.02.89 Inter/Ita 47/13
7 Ivan RAKITIC 10.03.88 Barcelone/Esp 76/11


15 Marko ROG 19.07.95 Zagreb 3/0


ATTAQUANTS
22 Duje COP 01.02.90 Malaga/Esp 4/0
16 Nikola KALINIC 05.01.88 Fiorentina/Ita 29/11
9 Andrej KRAMARIC 19.06.91 Hoffenheim/All 11/4


17 Mario MANDZUKIC 21.05.86 Juventus/Ita 66/24
20 Marko PJACA 06.05.95 Zagreb 8/1
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Demandez à n’importe quel supporter croate s’il se souvient de Lilian Thuram,
un soir de juillet 1998. Il vous fusillera certainement du regard. Et il y a de quoi.
Il y a 18 ans, le défenseur français planta un doublé venu d’ailleurs, qualifiant
les Bleus pour la finale de la Coupe du Monde au détriment de l’équipe au da-
mier. Depuis cette épopée, la Croatie a rarement brillé sur la scène internatio-


nale. Absente à l’Euro 2000 puis au Mondial 2010, éliminée
d’entrée en 2002, 2004, 2006, 2012 ainsi qu’en 2014, son
seul fait d’armes reste son quart en 2008. Les supporters


superstitieux y ont donc déjà sans doute pensé : la sélection croate va créer un
exploit là où elle a écrit la plus belle page de son histoire. Paradoxalement, la
Croatie a souvent présenté un groupe prometteur pour les tournois majeurs.
Mais sans convaincre. C’était encore le cas au Mondial 2014. Et ça le sera aussi
sur les pelouses de l’Hexagone. Comme au Brésil sous Kovac, l’entraîneur Ante
Cacic va construire son équipe autour de ses maîtres à jouer, Luka Modric
(Real Madrid) et Ivan Rakitic (FC Barcelone). Sauf que les deux médians ont
pris une nouvelle dimension depuis ce Mondial et c’est ce qui pourrait faire la
différence en France. Même si ses statistiques ne sont pas affolantes, le Meren-
gue vient de sortir une très grosse saison. Quant au Blaugrana, la situation est
un tantinet différente. En partance du FC Séville vers le Barça avant du Mondial
sud-américain, le blondinet a d’abord fait ses armes aux côtés de Xavi lors de
l’exercice 2014/2015 pour définitivement le remplacer cette année. Et avec suc-
cès. L’ancien élément de Bâle a donc clairement passé un cap, ce qui pourrait
rendre de grands services à son pays. Si les résultats croates dépendront sans
doute de la forme de ces deux stars, il ne faut pas non plus négliger le reste du
noyau. Vainqueur de la Série A et de la Coupe d’Italie avec la Juventus, Mario
Mandžukic a très bien terminé sa saison. Moins connu, l’attaquant Nikola
Kalinic de la Fiorentina sera aussi à suivre de près. Enfin les anciens sont
toujours là. Vedran Corluka d’abord. Ou l’ancien Brugeois Ivan Perisic.
Mais surtout Darijo Srna (34 ans), déjà dans les 23 lors de l’Euro 2004.
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LE SÉLECTIONNEUR
ANTE CACIC
Né le 29 septembre 1953 à Zagreb (Cro)


JOUEUR
-


ENTRAÎNEUR
Équipes
Prigorje Markuševec (Cro) 1986 > 87;
Nk Hask (Cro) 1988 > 89;
Zadar (Cro) 1989 > 91;
Dubrava (Cro) 1992 > 93;
Inter Zaprešić (Cro) 1993 > 95;
Croatie Espoirs 1997 > 98 (adjoint);
Osijek (Cro) 1995 > 96; Zadar (Cro) 1996 > 97;
Slaven Belupo (Cro) 1998;
Inter Zaprešić (Cro) 2002 > 03;
Lybie 2003 > 06 (adjoint); Kamen Ingrad (Cro) 2006;
Inter Zaprešić (Cro) 2006 > 07;
Lokomotiva Zagreb (Cro) 2011;
Dinamo Zagreb (Cro) 2011 > 12;
Radnik Sesvete (Cro) 2013;
Maribor (Slo) 2013;
Slaven Belupo (Cro) 2014 > 15;
Lokomotiva Zagreb (Cro) 2015;
Croatie 2015>?
Palmarès
1 Championnat de Croatie (2012);
1 Coupe de Croatie (2012);
1 Supercoupe de Slovénie 2013


Superficie : 56.594 km²
Habitants : 4.284.889 habitants


Capitale : Zagreb
Langue officielle : Croate


Présidente : Kolinda Grabar-Kitarović
Hymne national : Lijepa naša domovino
Fédération : Hrvatski nogometni savez


Internet : http://hns-cff.hr
Surnom : L’équipe au damier


CROATIE
Classement Fifa :


27e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Davor Suker 45 buts
2. Eduardo 29 buts
3. Darijo Srna 21 buts
4. Ivica Olic 20 buts
5. Mario Mandzukic 20 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Darijo Srna 127 matches
2. Stipe Pletikosa 114 matches
3. Josip Simunic 105 matches
4. Ivica Olic 104 matches
5. Dario Simic 100 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Croatie - Danemark 3-0 (1996)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Croatie - Portugal 0-3 (1996)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Davor Šuker,


Mario Mandžukić
(3 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Darijo Srna
(8 matches)


Palmarès
Euro


5e participation
2 quarts de finale en 1996 et 2008


Coupe du Monde
4 participations


Demi-finaliste en 1998
Jeux Olympiques


-


ÉLIMINATOIRES GROUPE H
Croatie - Malte 2-0 1-0
Croatie - Bulgarie 1-0 3-0
Croatie - Azerbaïdjan 6-0 0-0
Croatie - Italie 1-1 1-1
Croatie - Norvège 5-1 0-2


Classement
1 Italie 10 7 3 0 16 7 24
2 Croatie 10 6 3 1 20 5 21
3 Norvège 10 6 1 3 13 10 19
4 Bulgarie 10 3 2 5 9 12 11
5 Azerbaïdjan 10 1 3 6 7 18 6
6 Malte 10 0 2 8 3 16 2
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La Croatie est nostalgique de sa demi-finale de Coupe


du Monde. Elle espère que son retour sur le sol français
augure d’un nouveau beau ciel bleu


[ VALENTIN THIÉRY ]


Le collectif croate de 2016 espère briller sur le sol français,
comme ses anciens de 1998.AP
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LES 23 CROATES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Lovre KALINIC 03.04.90 Hajduk Split 4/0
23 Danijel SUBASIC 27.10.84 Monaco/Fra 21/0


1 Ivan VARGIC 15.03.87 Rijeka 2/0


DÉFENSEURS
5 Vedran CORLUKA 05.02.86 Lokomotiv/Rus 88/4
6 Tin JEDVAJ 28.11.95 Leverkusen/All 3/0


13 Gordon SCHILDENFELD 18.03.85 Zagreb 27/1
11 Darijo SRNA 01.05.82 Shakhtar/Ukr 130/22
3 Ivan STRINIC 17.07.87 Naples/Ita 35/0


21 Domagoj VIDA 29.04.89 Dynamo Kiev/Ukr 38/1
2 Sime VRSALJKO 10.01.92 Sassuolo/Ita 18/0


MILIEUX DE TERRAIN
19 Milan BADELJ 25.02.89 Fiorentina/Ita 20/1
14 Marcelo BROZOVIC 16.11.92 Inter/Ita 17/4
18 Ante CORIC 14.04.97 Zagreb 2/0
8 Mateo KOVACIC 06.05.94 Real Madrid/Esp 27/1


10 Luka MODRIC 09.09.85 Real Madrid/Esp 90/10
4 Ivan PERISIC 02.02.89 Inter/Ita 47/13
7 Ivan RAKITIC 10.03.88 Barcelone/Esp 76/11


15 Marko ROG 19.07.95 Zagreb 3/0


ATTAQUANTS
22 Duje COP 01.02.90 Malaga/Esp 4/0
16 Nikola KALINIC 05.01.88 Fiorentina/Ita 29/11
9 Andrej KRAMARIC 19.06.91 Hoffenheim/All 11/4


17 Mario MANDZUKIC 21.05.86 Juventus/Ita 66/24
20 Marko PJACA 06.05.95 Zagreb 8/1
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Pour briller durant ce tournoi, la Turquie va, avant tout, devoir trouver une régu-
larité qui la fuit depuis plusieurs années déjà. Lors des dernières qualifications,
la sélection n’a pris qu’un point lors des trois premiers matches avant de rester
invaincue jusqu’au bout de la compétition, alternant les nuls et les victoires.
Malgré tout, les Turcs n’ont pas souvent convaincu les suiveurs, avec des victoi-


res étriquées face à des petits noms du football mondial
(0-1 au Kazakhstan), alors qu’ils ont prouvé à de multiples
reprises qu’ils pouvaient, sur nonante minutes, battre tout


le monde, ou presque (3-0 face aux Pays-Bas, 0-2 en République tchèque). C’est ce
qui leur a permis de prendre la place de meilleur troisième et de décrocher un
ticket direct pour la France. Ils devront suivre ce chemin s’ils veulent avoir une
petite chance de se sortir de ce qui est peut-être le groupe le plus relevé de la
compétition. Face à l’Espagne, la Croatie et encore les Tchèques, ils semblent être
condamnés à la dernière place mais la Turquie a suffisamment prouvé qu’elle
était capable de se sublimer lors de grandes compétitions.


En 2002, le pays avait surpris le monde entier en prenant la troisième place de
la Coupe du Monde (défaite face au Brésil en demi-finales), comme il l’avait fait,
en 2008, en étant uniquement stoppé lors des demi-finales face à l’Allemagne.
Cette fois, les héros devront s’appeler Burak Yilmaz, auteur de quatre buts lors
des qualifications mais parti, depuis lors, en Chine et certainement en moins
bonne forme, Ozan Tufan, le jeune médian de Fenerbahçe déjà indispensable en
sélection nationale, et l’expérimenté Mehmet Topal. Arda Turan doit également
jouer ce rôle mais son plus faible temps de jeu à Barcelone (il n’a pu jouer jus-
qu’à la trêve hivernale) pourrait le handicaper lorsque le rythme montera d’un
cran supplémentaire. Même si les supporters ont déjà suffisamment démontré
qu’ils étaient capables, uniquement grâce à leur soutien et leurs chants, de moti-
ver leurs joueurs et leur permettre de réaliser de grands exploits. La Turquie de-
vra au moins en signer trois si elle veut survivre au premier tour…


Auréolé de son record de sélections avec la République Tchèque (120, record
battu lors du match contre Malte le 27 mai), Petr Cech semble inusable mais le
keeper a récemment annoncé qu’il prendrait le temps de la réflexion sur son
avenir après le tournoi français. Sous son casque, l’ancien gardien de Chelsea
emmènera tout son pays dans son sillage lorsqu’il s’agira de lancer les hostili-


tés dans le groupe D en France. À 34 ans, ce sera déjà son
5e tournoi international et peut-être donc son dernier.
Écarté à Chelsea pour laisser la place à Thibaut Courtois,


il s’est refait une santé à Arsenal. Qualifiée directement grâce à sa première
place du groupe A, en éliminant les Pays-Bas au passage, la Tchéquie devra tout
donner pour s’extirper d’une poule plutôt équilibrée mais avec la présence de
l’Espagne, championne d’Europe en titre, la Croatie et la Turquie, contre qui
elle a une revanche à prendre après les qualifications.


Fort de son passé glorieux, Championne d’Europe en 1976 au temps de la
Tchécoslovaquie, l’équipe ne partira pas avec l’étiquette de favorite mais
compte bien déjouer les pronostics. Pour cela, elle pourra compter sur une dé-
fense plutôt solide, avec de plus un rock derrière avec sa star Petr Cech comme
dernier rempart, permettant alors des contres rapides et renverser une situa-
tion en sa faveur.


S’il est la figure de proue de Pavel Vrba, il n’est toutefois pas la seule star de
l’équipe tchèque. Un autre Gunner est attendu avec impatience pour faire
tourner cette équipe : Tomas Rosicky. Le petit Mozart est d’ailleurs au centre des
attentions de son sélectionneur au niveau tactique. La Rosicky dépendance
pourrait toutefois jouer des tours à la Reprezentance qui ne compte pas un ré-
servoir énorme au niveau offensif.


Derrière, les noms résonnent moins bien aux oreilles des amateurs de foot
mais la République Tchèque reste une équipe habituée des grandes compéti-
tions et elle a très rarement déçu.
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LE SÉLECTIONNEUR
FATIH TERIM
Né le 4 septembre 1953 à Adana (Tur)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Adana Demirspor (Tur) 1969 > 74;


Galatasaray (Tur) 1974 > 85
Palmarès
3 Coupes de Turquie (1976, 1982, 1985)
Équipe nationale
51 sélections, 2 buts, 1975 > 1985


ENTRAÎNEUR
Équipes
Ankaragücü (Tur) 1987 > 89; Göztepe (Tur) 1989 > 90; Turquie
Espoirs 1990 > 93; Turquie 1993 > 96; Galatasaray (Tur)
1996 > 2000; Fiorentina (Ita) 2000 > 01; Milan (Ita) 2001;
Galatasaray (Tur) 2002 > 04; Turquie 2005 > 09;
Galatasaray (Tur) 2011 > 13; Turquie 2013 > ?
Palmarès
1 Jeux Méditerranéens 1993;
6 championnats de Turquie
(1997, 1998, 1999, 2000, 2012, 2013);
2 Coupes de Turquie (1999, 2000);
4 Supercoupes de Turquie (1996, 1997, 2012, 2013);
1 Coupe de l’Uefa (2000)
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LE SÉLECTIONNEUR
PAVEL VRBA
Né le 6 décembre 1963 à Prerov (Tch)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs


SK Prostejov (Tch) 1981 > 82;
RH Cheb (Tch) 1982 > 84; Banik Ostrava (Tch) 1984 > 85;
Banik Havirov (Tch) 1985 > 93; FC Prerov (Tch) 1993 > 94


ENTRAÎNEUR
Équipes
FC Perov 1994 > 96;
Banik Ostrava (Tch) 1996 > 2004 (adjoint);
Banik Ostrava (Tch) 2003;
FK Puchov (Svk) 2004 > 06;
MSK Zilina (Svk) 2006 > 08;
Slovaquie 2006 > 08 (adjoint);
Viktoria Plzen (Tch) 2008 > 2013;
République tchèque 2014 > ?
Palmarès
1 Championnat de Slovaquie (2007);
1 Supercoupe de Slovaquie (2007);
2 Championnats de République tchèque (2011, 2013);
1 Coupe de République tchèque (2010);
1 Supercoupe de République tchèque (2011)


Superficie : 78.870 km²
Habitants : 10.537.818 habitants


Capitale : Prague
Langue officielle : Tchèque


Président : Miloš Zeman
Hymne national : Kde domov můj?


Fédération : FAČR
Internet : www.fotbal.cz
Surnom : Národní tým


RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE


Classement Fifa :


30e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Jan Koller 55 buts
2. Milan Baros 41 buts
3. Vladimir Smicer 27 buts
4. Pavel Kuka 22 buts


Tomas Rosicky 22 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Petr Cech 120 matches
2. Karel Poborsky 118 matches
3. Tomas Rosicky 101 matches
4. Jaroslav Plasil 98 matches
5. Milan Baros 93 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Danemark - République tchèque 0-2


(2000)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Russie - République tchèque 4-1


(2012)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Milan Baroš (5 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Jiří Němec, Karel Poborský


(14 matches)


Palmarès
Euro


6e participation (+3 de la Tchécoslovaquie,
vainqueur en 1976)


1 quart de finale en 2012
Demi-finaliste en 2004


Finaliste en 1996
Coupe du Monde


1 participation (+ 8 de la Tchécoslovaquie)
1er tour en 2006


Jeux Olympiques
-


Superficie :783.562 km²
Habitants : 77.695.904 habitants


Capitale : Ankara
Langue officielle : Turc


Président : Recep Tayyip Erdoğan
Hymne national : İstiklâl Marşı


Fédération : Türkiye Futbol Federasyonu
Internet : www.tff.org
Surnom : Ay Yıldızlılar


TURQUIE
Classement Fifa :


18e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Hakan Sukur 51 buts
2. Tuncay Sanli 22 buts
3. Lefter Kucukandonyadis 21 buts
4. Buruk Yilmaz 20 buts
5. Oktay, Turan, Kahveci 19 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Rustu Recber 120 matches
2. Hakan Sukur 112 matches
3. Bulent Korkmaz 102 matches
4. Tugay Kerimoglu 94 matches


Emre Belozoglu 94 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Turquie - Belgique 2-0 (2000)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Danemark - Turquie 3-0 (1996)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Semih Şentürk


(3 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Hakan Şükür, Rüştü Reçber,


Arif Erdem, Alpay Özalan
(7 matches)


Palmarès
Euro


4e participation
1 quart de finale en 2000


Demi-finaliste en 2008


Coupe du Monde
2 participations


Demi-finaliste en 2002
Jeux Olympiques


2 quarts de finale en 1948 et 1952


ÉLIMINATOIRES GROUPE A
Turquie - Islande 0-3 1-0
Turquie - République tchèque 1-2 2-0
Turquie - Lettonie 1-1 1-1
Turquie - Kazakhstan 3-1 1-0
Turquie - Pays-Bas 1-1 3-0


Classement
1 Rép. tchèque 10 7 1 2 19 14 22
2 Islande 10 6 2 2 17 6 20
3 Turquie 10 5 3 2 14 9 13
4 Pays-Bas 10 4 1 5 17 14 13
5 Kazakhstan 10 1 2 7 7 18 5
6 Lettonie 10 0 5 5 6 19 5


ÉLIMINATOIRES GROUPE A
République tchèque - Pays-Bas 2-1 3-2
République tchèque - Turquie 2-1 0-2
République tchèque - Kazakhstan 4-2 2-1
République tchèque - Islande 1-2 2-1
République tchèque - Lettonie 1-1 2-1


Classement
1 Rép. tchèque 10 7 1 2 19 14 22
2 Islande 10 6 2 2 17 6 20
3 Turquie 10 5 3 2 14 9 18
4 Pays-Bas 10 4 1 5 17 14 13
5 Kazakhstan 10 1 2 7 7 18 5
6 Lettonie 10 0 5 5 6 19 5


VISER L’EXPLOIT
Les Turcs n’impressionnent plus autant qu’avant
mais savent se sublimer lors des grands tournois


[ MICHAEL FRANKEN]


A La Turquie est condamnée à trois exploits pour passer le premier tour. PHOTO NEWS


LA DERNIÈRE DE PETR CECH ?
L’expérience au service d’une République Tchèque


habituée de l’Euro


[ NATHALIE DUMONT]


 Peter Cech, 34 ans, est le gardien tchèque depuis 14 ans… PHOTO NEWS
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LES 23 TURCS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Volkan BABACAN 11.08.88 Basaksehir 17/0
12 Onur Recep KIVRAK 01.01.88 Trabzonspor 12/0
23 Harun TEKIN 17.06.89 Bursaspor 0/0


DÉFENSEURS
3 Hakan Kadir BALTA 23.03.83 Galatasaray 46/2
4 Ahmet CALIK 26.02.94 Genclerbirligi 4/0


18 Caner ERKIN 04.10.88 Fenerbahce 47/2
7 Gokhan GONUL 04.01.85 Fenerbahce 57/1
2 Semih KAYA 24.02.91 Galatasaray 23/0


13 Ismail KOYBASI 10.07.89 Besiktas 19/0
22 Sener OZBAYRAKLI 23.01.90 Fenerbahce 8/0
15 Mehmet TOPAL 03.03.86 Fenerbahce 59/1


MILIEUX DE TERRAIN
6 Hakan CALHANOGLU 08.02.94 Leverkusen/All 19/6
8 Selcuk INAN 10.02.85 Galatasaray 52/8


21 Emre MOR 24.07.97 Nordsjaelland/Dan 2/0
14 Oguzhan OZYAKUP 23.09.92 Besiktas 20/1
11 Olcay SAHAN 26.05.87 Besiktas 24/2
5 Nuri SAHIN 05.09.88 Dortmund/All 49/2


20 Volkan SEN 07.07.87 Fenerbahce 17/0
16 Ozan TUFAN 23.03.95 Fenerbahce 24/1
10 Arda TURAN 30.01.87 Barcelona/Esp 91/16


ATTAQUANTS
19 Yunus MALLI 24.02.92 Mayence/All 6/0
9 Cenk TOSUN 07.06.91 Besiktas 9/3


17 Burak YILMAZ 15.07.85 Beijing/Chi 44/20


LES 23 TCHÈQUES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Petr CECH 20.05.82 Arsenal/Ang 120/0
23 Tomas KOUBEK 26.08.92 Slovan Liberec 2/0
16 Tomas VACLIK 29.03.89 Bâle/Sui 6/0


DÉFENSEURS
5 Roman HUBNIK 06.06.84 Viktoria Plzen 25/3
2 Pavel KADERABEK 25.04.92 Hoffenheim/All 16/2
3 Michal KADLEC 13.12.84 Sparta Prague 65/8
8 David LIMBERSKY 06.10.83 Viktoria Plzen 36/1
11 Daniel PUDIL 27.09.85 Watford/Ang 31/2
4 Theodor SELASSIE 24.12.86 Werder Brême/All 34/1
6 Tomas SIVOK 15.09.83 Bursaspor/Tur 53/5


17 Marek SUCHY 29.03.88 Bâle/Sui 26/0


MILIEUX DE TERRAIN
22 Vladimir DARIDA 08.08.90 Hertha/All 34/1
9 Borek DOCKAL 30.09.88 Sparta Prague 23/6


14 Daniel KOLAR 27.10.85 Viktoria Plzen 27/2
19 Ladislav KREJCI 05.07.92 Sparta Prague 21/4
15 David PAVELKA 18.05.91 Kasimpasa/Tur 6/0
13 Jaroslav PLASIL 05.01.82 Bordeaux/Fra 98/7
10 Tomas ROSICKY 04.10.80 Arsenal/Ang 101/22
20 Jiri SKALAK 12.03.92 Brighton/Ang 8/0
18 Josef SURAL 30.05.90 Sparta Prague 10/1


ATTAQUANTS
21 David LAFATA 18.09.81 Sparta Prague 38/9
7 Tomas NECID 13.08.89 Bursaspor/Tur 37/10


12 Milan SKODA 16.01.86 Slavia Prague 8/3
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Auréolé de son record de sélections avec la République Tchèque (120, record
battu lors du match contre Malte le 27 mai), Petr Cech semble inusable mais le
keeper a récemment annoncé qu’il prendrait le temps de la réflexion sur son
avenir après le tournoi français. Sous son casque, l’ancien gardien de Chelsea
emmènera tout son pays dans son sillage lorsqu’il s’agira de lancer les hostili-


tés dans le groupe D en France. À 34 ans, ce sera déjà son
5e tournoi international et peut-être donc son dernier.
Écarté à Chelsea pour laisser la place à Thibaut Courtois,


il s’est refait une santé à Arsenal. Qualifiée directement grâce à sa première
place du groupe A, en éliminant les Pays-Bas au passage, la Tchéquie devra tout
donner pour s’extirper d’une poule plutôt équilibrée mais avec la présence de
l’Espagne, championne d’Europe en titre, la Croatie et la Turquie, contre qui
elle a une revanche à prendre après les qualifications.


Fort de son passé glorieux, Championne d’Europe en 1976 au temps de la
Tchécoslovaquie, l’équipe ne partira pas avec l’étiquette de favorite mais
compte bien déjouer les pronostics. Pour cela, elle pourra compter sur une dé-
fense plutôt solide, avec de plus un rock derrière avec sa star Petr Cech comme
dernier rempart, permettant alors des contres rapides et renverser une situa-
tion en sa faveur.


S’il est la figure de proue de Pavel Vrba, il n’est toutefois pas la seule star de
l’équipe tchèque. Un autre Gunner est attendu avec impatience pour faire
tourner cette équipe : Tomas Rosicky. Le petit Mozart est d’ailleurs au centre des
attentions de son sélectionneur au niveau tactique. La Rosicky dépendance
pourrait toutefois jouer des tours à la Reprezentance qui ne compte pas un ré-
servoir énorme au niveau offensif.


Derrière, les noms résonnent moins bien aux oreilles des amateurs de foot
mais la République Tchèque reste une équipe habituée des grandes compéti-
tions et elle a très rarement déçu.
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LE SÉLECTIONNEUR
PAVEL VRBA
Né le 6 décembre 1963 à Prerov (Tch)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs


SK Prostejov (Tch) 1981 > 82;
RH Cheb (Tch) 1982 > 84; Banik Ostrava (Tch) 1984 > 85;
Banik Havirov (Tch) 1985 > 93; FC Prerov (Tch) 1993 > 94


ENTRAÎNEUR
Équipes
FC Perov 1994 > 96;
Banik Ostrava (Tch) 1996 > 2004 (adjoint);
Banik Ostrava (Tch) 2003;
FK Puchov (Svk) 2004 > 06;
MSK Zilina (Svk) 2006 > 08;
Slovaquie 2006 > 08 (adjoint);
Viktoria Plzen (Tch) 2008 > 2013;
République tchèque 2014 > ?
Palmarès
1 Championnat de Slovaquie (2007);
1 Supercoupe de Slovaquie (2007);
2 Championnats de République tchèque (2011, 2013);
1 Coupe de République tchèque (2010);
1 Supercoupe de République tchèque (2011)


Superficie : 78.870 km²
Habitants : 10.537.818 habitants


Capitale : Prague
Langue officielle : Tchèque


Président : Miloš Zeman
Hymne national : Kde domov můj?


Fédération : FAČR
Internet : www.fotbal.cz
Surnom : Národní tým


RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE


Classement Fifa :


30e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Jan Koller 55 buts
2. Milan Baros 41 buts
3. Vladimir Smicer 27 buts
4. Pavel Kuka 22 buts


Tomas Rosicky 22 buts
TOP 5 DES SÉLECTIONS


1. Petr Cech 120 matches
2. Karel Poborsky 118 matches
3. Tomas Rosicky 101 matches
4. Jaroslav Plasil 98 matches
5. Milan Baros 93 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Danemark - République tchèque 0-2


(2000)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Russie - République tchèque 4-1


(2012)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Milan Baroš (5 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Jiří Němec, Karel Poborský


(14 matches)


Palmarès
Euro


6e participation (+3 de la Tchécoslovaquie,
vainqueur en 1976)


1 quart de finale en 2012
Demi-finaliste en 2004


Finaliste en 1996
Coupe du Monde


1 participation (+ 8 de la Tchécoslovaquie)
1er tour en 2006


Jeux Olympiques
-


ÉLIMINATOIRES GROUPE A
République tchèque - Pays-Bas 2-1 3-2
République tchèque - Turquie 2-1 0-2
République tchèque - Kazakhstan 4-2 2-1
République tchèque - Islande 1-2 2-1
République tchèque - Lettonie 1-1 2-1


Classement
1 Rép. tchèque 10 7 1 2 19 14 22
2 Islande 10 6 2 2 17 6 20
3 Turquie 10 5 3 2 14 9 18
4 Pays-Bas 10 4 1 5 17 14 13
5 Kazakhstan 10 1 2 7 7 18 5
6 Lettonie 10 0 5 5 6 19 5


LA DERNIÈRE DE PETR CECH ?
L’expérience au service d’une République Tchèque


habituée de l’Euro


[ NATHALIE DUMONT]


 Peter Cech, 34 ans, est le gardien tchèque depuis 14 ans… PHOTO NEWS
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LES 23 TCHÈQUES SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Petr CECH 20.05.82 Arsenal/Ang 120/0
23 Tomas KOUBEK 26.08.92 Slovan Liberec 2/0
16 Tomas VACLIK 29.03.89 Bâle/Sui 6/0


DÉFENSEURS
5 Roman HUBNIK 06.06.84 Viktoria Plzen 25/3
2 Pavel KADERABEK 25.04.92 Hoffenheim/All 16/2
3 Michal KADLEC 13.12.84 Sparta Prague 65/8
8 David LIMBERSKY 06.10.83 Viktoria Plzen 36/1
11 Daniel PUDIL 27.09.85 Watford/Ang 31/2
4 Theodor SELASSIE 24.12.86 Werder Brême/All 34/1
6 Tomas SIVOK 15.09.83 Bursaspor/Tur 53/5


17 Marek SUCHY 29.03.88 Bâle/Sui 26/0


MILIEUX DE TERRAIN
22 Vladimir DARIDA 08.08.90 Hertha/All 34/1
9 Borek DOCKAL 30.09.88 Sparta Prague 23/6


14 Daniel KOLAR 27.10.85 Viktoria Plzen 27/2
19 Ladislav KREJCI 05.07.92 Sparta Prague 21/4
15 David PAVELKA 18.05.91 Kasimpasa/Tur 6/0
13 Jaroslav PLASIL 05.01.82 Bordeaux/Fra 98/7
10 Tomas ROSICKY 04.10.80 Arsenal/Ang 101/22
20 Jiri SKALAK 12.03.92 Brighton/Ang 8/0
18 Josef SURAL 30.05.90 Sparta Prague 10/1


ATTAQUANTS
21 David LAFATA 18.09.81 Sparta Prague 38/9
7 Tomas NECID 13.08.89 Bursaspor/Tur 37/10


12 Milan SKODA 16.01.86 Slavia Prague 8/3
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Leur groupe était l’un des plus denses des qualifications avec la Russie et la Suède.
Mais en y récoltant 28 points (seule l’Angleterre a fait mieux avec un 30/30), l’Autri-
che a signé un retour remarquable et remarqué, s’invitant à un grand tournoi pour
la première fois depuis l’Euro 2008 qu’elle avait organisée conjointement avec la
Suisse, elle qui n’avait plus obtenue de qualification sur le terrain depuis la Coupe


du Monde 1998, à l’époque d’Andreas Herzog et Toni Polster.
Si un vent de défiance avait accompagné les Autrichiens en
2008 à tel point que 10.000 personnes avaient signé une péti-


tion pour demander à leur sélection de ne pas prendre part au tournoi chez elle
par crainte de ridicule, le souffle est désormais porteur. Parce que la nation de Red
Bull a désormais des ailes.


Les investissements massifs de la marque de boisson énergisante ont redynami-
sé un sport qui sort désormais de l’ombre envahissante du ski et la formation de
Marcel Koller a été élue équipe de l’année au gala du sport autrichien, comme les
U20 l’avaient été avant eux en 2007. À l’époque, Sebastian Prödl, Martin Harnik, Zla-
tko Junuzovic ou Rubin Okotie en formaient l’ossature et avaient terminé à une
historique 4e place. Tout cette épine dorsale a grandi ensemble et s’impose désor-
mais chez les grands. Surtout, de plus en plus de cadres s’exportent en Bundesliga,
terre d’accueil traditionnel, mais aussi en Premier League : le jeune défenseur cen-
tral Kevin Wimmer a assuré un intérim plus que correct à Tottenham lorsque Jan
Vertonghen s’est blessé au coeur de l’hiver alors que Christian Fuchs a été sacré
champion à Leicester.


La présence du joueur dans le couloir gauche de la défense libère aussi David Alaba
d’un poids. Lui qui avait fait d’une place au milieu un préalable à sa prolongation de
contrat au Bayern Munich n’a pas été entendu et se console en sélection à un poste de
récupérateur où il est essentiel. La qualité de la relation technique qu’il a su tisser avec
un Marko Arnautovic qui a enfin déçu ses démons à Stoke pour confirmer son gros po-
tentiel fait naturellement pencher l’Autriche à gauche.


Les origines respectives des deux hommes (respectivement nigérianes et serbes)
symbolisent aussi le visage multiculturel d’une nation qui 11e au dernier classement
Fifa et qui a tout pour en surprendre plus d’un.


Le Portugal renouvelle petit à petit son noyau même si certains cadres âgés sont
toujours présents. Ricardo Carvalho (38 ans), Bruno Alves (34 ans), Pepe (33 ans),
Eduardo (32 ans) et Quaresma (32 ans) font de la résistance. Mais des habitués
comme Postiga ou Veloso ont disparu du noyau alors qu’ils ont participé à la
qualification. Résultat, une moyenne d’âge de 28 ans rabaissée par quelques


pousses prometteuses comme Renato Sanches (18 ans), la
recrue à 35 millions du Bayern de Munich. L’ancien élément
du Benfica devient d’ailleurs le plus jeune Portugais à dispu-


ter une phase finale. Avec lui, neuf autres éléments connaîtront leur première
expérience lors d’une grande compétition internationale. Parmi eux, João Mario
du Sporting Lisbonne, excellent contre les Diables Rouges fin mars à Leiria.


Autour des anciens et des cracks en devenir, le sélectionneur Fernando Santos
va comme à son habitude s’appuyer sur ses tauliers que sont le gardien Rui Pa-
tricio, le médian Joao Moutinho et le capitaine Cristiano Ronaldo. La star du Real
Madrid va d’ailleurs disputer son quatrième Euro. En revanche, l’expérimenté
Tiago sera absent, pas assez remis de sa fracture au tibia encourue en novembre
dernier. Pas non plus de Danny, Bernardo Silva ni de Fabio Coentrão, chacun
pour des raisons cliniques.


Reste à savoir si la sauce composée de jeunesse et d’expérience va prendre sur
les pelouses françaises pour un tournoi majeur. Au Brésil pour la Coupe du Mon-
de 2014 avec une moyenne d’âge quasi similaire à l’actuelle, le Portugal de Paulo
Bento avait été éliminé au premier tour. Les Lusitaniens ont donc une revanche
à prendre. Les résultats de la Selecção dépendront sans doute de la forme de CR7,
lui qui a marqué cinq des onze buts de son pays en qualifications. D’autant plus
que les Portugais ont gagné tous leurs matchs par un but d’écart.


Notez aussi que c’est le Sporting Lisbonne qui est le plus représenté dans cet-
te liste des 23 avec cinq éléments et même dix si l’on s’en tient aussi aux footbal-
leurs formés par le club de la capitale. Enfin cinq joueurs proviennent de Ligue 1,
un record.


Le Portugal ne fait donc pas partie des favoris pour cet Euro 2016. Mais le sele-
cionador veut “croire” en ce “rêve”.
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LE SÉLECTIONNEUR
MARCEL
KOLLER
Né le 11 novembre 1960 à Zurich (Sui)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Clubs Grasshopper Zurich (Sui) 1978 > 1996
Palmarès
7 Championnats de Suisse
(1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1995, 1996);
5 Coupes de Suisse (1983, 1988, 1989, 1990, 1994);
1 Supercoupe de Suisse (1989)
Équipe nationale
56 sélections, 3 buts, 1982 > 1996


ENTRAÎNEUR
Équipes
FC Will (Sui) 1997 > 1999;
FC Saint-Gall (Sui) 1999 > 02;
Grasshopper Zurich (Sui) 2002 > 03;
FC Cologne (All) 2003 > 04;
VfL Bochum (All) 2005 > 09;
Autriche 2011 > ?
Palmarès
2 Championnats de Suisse (2000, 03);
1 Championnat d’Allemagne de D2 (2006)
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LE SÉLECTIONNEUR
FERNANDO
SANTOS
Né le 10 octobre 1954 à Lisbonne (Por)


JOUEUR
Défenseur


Clubs
Maritimo (Por) 1971 > 73;
Estoril-Praia (Por) 1973 > 75


ENTRAÎNEUR
Équipes
Estoril-Praia (Por) 1987 > 94;
Estrela da Amadora (Por) 1994 > 98;
FC Porto (Por) 1998 > 2001;
AEK Athènes (Grè) 2001 > 02;
Panathinaïkos (Grè) 2002 > 03;
Sporting Portugal (Por) 2003 > 04;
AEK Athènes (Grè) 2004 > 06;
Benfica (Por) 2006 > 07;
PAOK Salonique (Grè) 2007 > 2010;
Grèce 2010 > 14;
Portugal 2014 > ?
Palmarès
1 Championnat du Portugal (1999);
2 Coupes du Portugal (2000, 2001);
1 Coupe de Grèce (2002)


Superficie : 83.878.99 km²
Habitants : 8.602.112 habitants


Capitale : Vienne
Langue officielle : Allemand


Président : Heinz Fischer
Chancelier: Christian Kern


Hymne : Land der Berge, Land am Strome
Fédération : Österreichischer Fußball-Bund


Internet : www.oefb.at
Surnom : Die Rot-Weiss-Roten


AUTRICHE
Classement Fifa :


10e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Anton Polster 44 buts
2. Hans Krankl 34 buts
3. Hans Horvath 29 buts
4. Erich Hof 28 buts
5. Anton Schall 27 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Andreas Herzog 103 matches
2. Anton Polster 95 matches
3. Gerhard Hanappi 93 matches
4. Karl Koller 86 matches
5. Friedrich Koncilia 84 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
-


PLUS GROSSES DÉFAITES À L’EURO
Autriche - Croatie


et Autriche - Allemagne 0-1 (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Ivica Vastić (1 but)


JOUEURS LES PLUS UTILISÉS À L’EURO
Jürgen Macho, Emanuel Pogatetz,


Martin Stranzl
(3 matches, 270 minutes)


Palmarès
Euro


2e participation
1er tour en 2008


Coupe du Monde
7 participations


Demi-finaliste en 1934 et 1954
Jeux Olympiques


Médaille d’argent en 1936


Superficie : 92.358 km²
Habitants : 10.374.822 habitants


Capitale : Lisbonne
Langue officielle : Portugais


Président : Marcelo Rebelo de Sousa
Hymne national : A Portuguesa


Fédération : Federação Portuguesa
de Futebol


Internet : www.fpf.pt
Surnom : Seleção das Quinas


PORTUGAL
Classement Fifa :


8e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Cristiano Ronaldo 56 buts
2. Pauleta 47 buts
3. Eusebio 41 buts
4. Luis Figo 32 buts
5. Nuno Gomes 29 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Luis Figo 127 matches
2. Cristiano Ronaldo 125 matches
3. Fernando Couto 110 matches
4. Rui Costa 94 matches
5. Nani 94 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Croatie - Portugal 0-3 (1996)


et Portugal - Allemagne 3-0 (2000)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
Suisse - Portugal 2-0 (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Cristiano Ronaldo


(6 buts)


JOUEURS LES PLUS UTILISÉS À L’EURO
Nuno Gomes et Cristiano Ronaldo


(14 matches)


Palmarès
Euro


7e participation
2 quarts de finale en 1996 et 2008


Demi-finaliste en 1984, 2000 et 2012
Finaliste en 2004


Coupe du Monde
6 participations


1 huitième de finale en 2010
Demi-finaliste en 1966 et 2006


Jeux Olympiques
4e en 1996


ÉLIMINATOIRES GROUPE G
Autriche - Suède 1-1 4-1
Auriche - Moldavie 2-1 1-0
Autriche - Monténégro 1-0 3-2
Autriche - Russie 1-0 1-0
Autriche - Liechstenstein 5-0 3-0


Classement
1 Autriche 10 9 0 1 22 5 28
2 Russie 10 6 2 2 21 5 20
3 Suède 10 5 3 2 15 9 18
4 Monténégro 10 3 2 5 10 13 11
5 Liechstenstein 10 1 2 7 2 26 5
6 Moldavie 10 0 2 8 4 16 2


ÉLIMINATOIRES GROUPE I
Portugal - Albanie 0-1 1-0
Portugal - Danemark 1-0 1-0
Portugal - Arménie 1-0 3-2
Portugal - Serbie 2-1 2-1


Classement
1 Portugal 8 7 0 1 11 5 21
2 Albanie 8 4 2 2 10 5 14
3 Danemark 8 3 3 2 8 5 12
4 Serbie 8 2 1 5 8 13 4
5 Arménie 8 0 2 6 5 14 2


EN TRANSITION
Les jeunes Portugais ne sont pas encore parvenus


à mettre tous les vieux dehors


[ VALENTIN THIÉRY ]


Cristiano Ronaldo va disputer son 4e Euro. PHOTO NEWS


L’AUTRICHE REVIENT EN FORCE
Les coéquipiers de David Alaba ont impressionné


lors des qualifications


[ JONATHAN LANGE ]


David Alaba, leader technique de l’Autriche. REPORTERS
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LES 23 PORTUGAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
22 EDUARDO 19.09.82 Dinamo Zagreb/Cro 35/0
12 Anthony LOPES 01.10.90 Lyon/Fra 4/0
1 Rui PATRICIO 15.02.88 Sporting CP 43/0


DÉFENSEURS
2 Bruno ALVES 27.11.81 Fenerbahce/Tur 84/11
6 Ricardo CARVALHO 18.05.78 Monaco/Fra 84/5


21 CÉDRIC 31.08.91 Southampton/Ang 10/0
19 ELISEU 01.10.83 Benfica 15/1
4 José FONTE 22.12.83 Southampton/Ang 10/0
5 Raphael GUERREIRO 22.12.93 Lorient/Fra 6/2
3 PEPE 26.02.83 Real Madrid 70/3
11 VIEIRINHA 24.01.86 Wolfsburg/All 20/2


MILIEUX DE TERRAIN
23 ADRIEN 15.03.89 Sporting CP 8/0
15 André GOMES 30.07.93 Valencia/Esp 6/0
13 DANILO 09.09.91 Porto 10/0
10 Joao MARIO 19.01.93 Sporting CP 9/0
8 Joao MOUTINHO 08.09.86 Monaco/Fra 82/4


16 Renato SANCHES 18.08.97 Benfica 4/0
14 William CARVALHO 07.04.92 Sporting CP 18/0


ATTAQUANTS
9 EDER 22.12.87 Lille/Fra 24/2


17 NANI 17.11.86 Fenerbahce/Tur 94/18
20 Ricardo QUARESMA 26.09.83 Besiktas/Tur 48/5
18 Rafael SILVA 17.05.93 Braga 6/0
7 Cristiano RONALDO 05.02.85 Real Madrid/Esp 125/56


LES 23 AUTRICHIENS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Robert ALMER 20.03.84 Austria Vienne 27/0
12 Heinz LINDNER 17.07.90 Frankfurt/All 8/0
23 Ramazan OZCAN 28.06.84 Ingolstadt/All 8/0


DÉFENSEURS
3 Aleksandar DRAGOVIC 06.03.91 Dynamo Kiev/Ukr 46/1
5 Christian FUCHS 07.04.86 Leicester/Ang 74/1
2 Gyorgy GARICS 08.03.84 Darmstadt/All 41/2
4 Martin HINTEREGGER 07.09.92 Mönchengladbach/All 13/0


17 Florian KLEIN 17.11.86 Stuttgart/All 35/0
15 Sebastian PRODL 21.06.87 Watford/Ang 56/4
13 Markus SUTTNER 16.04.87 Ingolstadt/All 16/0
16 Kevin WIMMER 15.11.92 Tottenham/Ang 3/0


MILIEUX DE TERRAIN
8 David ALABA 24.06.92 Bayern/All 45/11
7 Marko ARNAUTOVIC 19.04.89 Stoke/Ang 51/11


14 Julian BAUMGARTLINGER 02.01.88 Mainz/All 44/1
11 Martin HARNIK 10.06.87 Stuttgart/All 57/14
6 Stefan ILSANKER 18.05.89 Leipzig/All 15//0


22 Jakob JANTSCHER 08.01.89 Luzern/Sui 21/1
10 Zlatko JUNUZOVIC 26.09.87 Werder Brême/All 47/7
20 Marcel SABITZER 17.03.94 Leipzig/All 17/3
18 Alessandro SCHOPF 07.02.94 Schalke/All 3/1


ATTAQUANTS
19 Lukas HINTERSEER 28.03.91 Ingolstadt/All 9/0
21 Marc JANKO 25.06.83 Bâle/Sui 53/26
9 Rubin OKOTLE 06.06.87 Munich 1860/All 17/2
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Leur groupe était l’un des plus denses des qualifications avec la Russie et la Suède.
Mais en y récoltant 28 points (seule l’Angleterre a fait mieux avec un 30/30), l’Autri-
che a signé un retour remarquable et remarqué, s’invitant à un grand tournoi pour
la première fois depuis l’Euro 2008 qu’elle avait organisée conjointement avec la
Suisse, elle qui n’avait plus obtenue de qualification sur le terrain depuis la Coupe


du Monde 1998, à l’époque d’Andreas Herzog et Toni Polster.
Si un vent de défiance avait accompagné les Autrichiens en
2008 à tel point que 10.000 personnes avaient signé une péti-


tion pour demander à leur sélection de ne pas prendre part au tournoi chez elle
par crainte de ridicule, le souffle est désormais porteur. Parce que la nation de Red
Bull a désormais des ailes.


Les investissements massifs de la marque de boisson énergisante ont redynami-
sé un sport qui sort désormais de l’ombre envahissante du ski et la formation de
Marcel Koller a été élue équipe de l’année au gala du sport autrichien, comme les
U20 l’avaient été avant eux en 2007. À l’époque, Sebastian Prödl, Martin Harnik, Zla-
tko Junuzovic ou Rubin Okotie en formaient l’ossature et avaient terminé à une
historique 4e place. Tout cette épine dorsale a grandi ensemble et s’impose désor-
mais chez les grands. Surtout, de plus en plus de cadres s’exportent en Bundesliga,
terre d’accueil traditionnel, mais aussi en Premier League : le jeune défenseur cen-
tral Kevin Wimmer a assuré un intérim plus que correct à Tottenham lorsque Jan
Vertonghen s’est blessé au coeur de l’hiver alors que Christian Fuchs a été sacré
champion à Leicester.


La présence du joueur dans le couloir gauche de la défense libère aussi David Alaba
d’un poids. Lui qui avait fait d’une place au milieu un préalable à sa prolongation de
contrat au Bayern Munich n’a pas été entendu et se console en sélection à un poste de
récupérateur où il est essentiel. La qualité de la relation technique qu’il a su tisser avec
un Marko Arnautovic qui a enfin déçu ses démons à Stoke pour confirmer son gros po-
tentiel fait naturellement pencher l’Autriche à gauche.


Les origines respectives des deux hommes (respectivement nigérianes et serbes)
symbolisent aussi le visage multiculturel d’une nation qui 11e au dernier classement
Fifa et qui a tout pour en surprendre plus d’un.
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LE SÉLECTIONNEUR
MARCEL
KOLLER
Né le 11 novembre 1960 à Zurich (Sui)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Clubs Grasshopper Zurich (Sui) 1978 > 1996
Palmarès
7 Championnats de Suisse
(1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1995, 1996);
5 Coupes de Suisse (1983, 1988, 1989, 1990, 1994);
1 Supercoupe de Suisse (1989)
Équipe nationale
56 sélections, 3 buts, 1982 > 1996


ENTRAÎNEUR
Équipes
FC Will (Sui) 1997 > 1999;
FC Saint-Gall (Sui) 1999 > 02;
Grasshopper Zurich (Sui) 2002 > 03;
FC Cologne (All) 2003 > 04;
VfL Bochum (All) 2005 > 09;
Autriche 2011 > ?
Palmarès
2 Championnats de Suisse (2000, 03);
1 Championnat d’Allemagne de D2 (2006)


Superficie : 83.878.99 km²
Habitants : 8.602.112 habitants


Capitale : Vienne
Langue officielle : Allemand


Président : Heinz Fischer
Chancelier: Christian Kern


Hymne : Land der Berge, Land am Strome
Fédération : Österreichischer Fußball-Bund


Internet : www.oefb.at
Surnom : Die Rot-Weiss-Roten


AUTRICHE
Classement Fifa :


10e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Anton Polster 44 buts
2. Hans Krankl 34 buts
3. Hans Horvath 29 buts
4. Erich Hof 28 buts
5. Anton Schall 27 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Andreas Herzog 103 matches
2. Anton Polster 95 matches
3. Gerhard Hanappi 93 matches
4. Karl Koller 86 matches
5. Friedrich Koncilia 84 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
-


PLUS GROSSES DÉFAITES À L’EURO
Autriche - Croatie


et Autriche - Allemagne 0-1 (2008)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Ivica Vastić (1 but)


JOUEURS LES PLUS UTILISÉS À L’EURO
Jürgen Macho, Emanuel Pogatetz,


Martin Stranzl
(3 matches, 270 minutes)


Palmarès
Euro


2e participation
1er tour en 2008


Coupe du Monde
7 participations


Demi-finaliste en 1934 et 1954
Jeux Olympiques


Médaille d’argent en 1936


ÉLIMINATOIRES GROUPE G
Autriche - Suède 1-1 4-1
Auriche - Moldavie 2-1 1-0
Autriche - Monténégro 1-0 3-2
Autriche - Russie 1-0 1-0
Autriche - Liechstenstein 5-0 3-0


Classement
1 Autriche 10 9 0 1 22 5 28
2 Russie 10 6 2 2 21 5 20
3 Suède 10 5 3 2 15 9 18
4 Monténégro 10 3 2 5 10 13 11
5 Liechstenstein 10 1 2 7 2 26 5
6 Moldavie 10 0 2 8 4 16 2


L’AUTRICHE REVIENT EN FORCE
Les coéquipiers de David Alaba ont impressionné


lors des qualifications


[ JONATHAN LANGE ]


David Alaba, leader technique de l’Autriche. REPORTERS
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LES 23 AUTRICHIENS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Robert ALMER 20.03.84 Austria Vienne 27/0
12 Heinz LINDNER 17.07.90 Frankfurt/All 8/0
23 Ramazan OZCAN 28.06.84 Ingolstadt/All 8/0


DÉFENSEURS
3 Aleksandar DRAGOVIC 06.03.91 Dynamo Kiev/Ukr 46/1
5 Christian FUCHS 07.04.86 Leicester/Ang 74/1
2 Gyorgy GARICS 08.03.84 Darmstadt/All 41/2
4 Martin HINTEREGGER 07.09.92 Mönchengladbach/All 13/0


17 Florian KLEIN 17.11.86 Stuttgart/All 35/0
15 Sebastian PRODL 21.06.87 Watford/Ang 56/4
13 Markus SUTTNER 16.04.87 Ingolstadt/All 16/0
16 Kevin WIMMER 15.11.92 Tottenham/Ang 3/0


MILIEUX DE TERRAIN
8 David ALABA 24.06.92 Bayern/All 45/11
7 Marko ARNAUTOVIC 19.04.89 Stoke/Ang 51/11


14 Julian BAUMGARTLINGER 02.01.88 Mainz/All 44/1
11 Martin HARNIK 10.06.87 Stuttgart/All 57/14
6 Stefan ILSANKER 18.05.89 Leipzig/All 15//0


22 Jakob JANTSCHER 08.01.89 Luzern/Sui 21/1
10 Zlatko JUNUZOVIC 26.09.87 Werder Brême/All 47/7
20 Marcel SABITZER 17.03.94 Leipzig/All 17/3
18 Alessandro SCHOPF 07.02.94 Schalke/All 3/1


ATTAQUANTS
19 Lukas HINTERSEER 28.03.91 Ingolstadt/All 9/0
21 Marc JANKO 25.06.83 Bâle/Sui 53/26
9 Rubin OKOTLE 06.06.87 Munich 1860/All 17/2
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Pour la toute première fois de son histoire, l’Islande va disputer un Euro.
Après avoir pourtant hérité d’un groupe de qualification très relevé (Turquie,
République Tchèque ou encore Pays-Bas), les Vikings ont terminé à une brillante
2e place, juste derrière les Tchèques, avec 20 points soit 7 de plus que les Néer-
landais, qu’ils ont battu à deux reprises ! 24e nation au ranking européen (34e au


classement Fifa), l’Islande sera tout sauf un oiseau pour le
chat durant cet Euro. Il est loin le temps où les Vikings fai-
saient offices de sparring-partner. Au cours des 16 dernières


années, leur équipe nationale a vécu une véritablement mutation. En Islande, il
n’était pas aisé de pratiquer le football et peu de moyens étaient mis en œuvre
pour que les jeunes percent dans le métier. C’est ainsi qu’au début des années
2000, la fédération a massivement investi pour permettre aux jeunes pousses
de faire leurs armes (terrains chauffés et couverts, formations d’entraîneurs…).
En 2004, les Islandais loupaient de peu la qualification pour les barrages. Il y a
deux ans, ils étaient même proches d’une qualification en Coupe du Monde
mais le rêve s’est brisé en barrage face aux Croates. Aujourd’hui, les jeunes islan-
dais qui ont profité des efforts consentis sont les porte-drapeaux d’une généra-
tion talentueuse qui sera encadrée par le vétéran, Eidur Gudjohnsen. L’ancien
attaquant de Chelsea et de Barcelone est l’invité surprise de la sélection de La-
gerbäck. Après avoir pris sa retraite internationale en 2013, l’ex Brugeois est re-
venu sur sa décision en novembre 2015. Après un bref passage en Chine en 2015,
il a signé en janvier dernier à Molde ce qui lui a permis d’être sélectionné par
Lagerbäck. “S’il n’avait pas trouvé de club, je ne l’aurais pas repris”, a-t-il admis.
Après Gudjohnsen, le footballeur islandais commence à avoir la cote en Europe
à l’image de Magnusson (Juventus), Sigurdsson (Swansea) ou encore les anciens
pensionnaires de Pro League, Bjarnasson (FC Bâle) et Finnbogason (Augsbourg).
Désormais, l’Islande allie rigueur et talent. Assez pour viser une qualification,
historique, pour les huitièmes de finale ?
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LE SÉLECTIONNEUR
BERND STORCK
Né le 25 janvier 1963 à Herne (All)


JOUEUR
Défenseur


Clubs
Vfl Bochum (All) 1981 > 83;


Borussia Dortmund (All) 1983 > 89
Palmarès
1 Coupe d’Allemagne (1989);
1 Supercoupe d’Allemagne (1989)


ENTRAÎNEUR
Équipes
FC Almaty (Kaz) 2008;
Kazakhstan Espoirs 2008;
Kazakhstan 2008 > 10;
Olympiakos U21 (Grè) 2012 > 14;
Hongrie U20 2015;
Hongrie 2015 > ?
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LE SÉLECTIONNEUR
LARS
LAGERBÄCK
Né le 16 juillet 1948
à Katrineholm (Suè)


JOUEUR
Milieu de terrain


Clubs
Alby FF (Suè) 1960 > 69;
Gimonäs CK (Suè) 1970 > 74
Palmarès
-


ENTRAÎNEUR
Équipes
Kilafors IF (Suè) 1977 > 82;
Arbrå BK (Suè) 1983 > 85;
Hudisvalls ABK (Suè) 1987 > 89;
Suède Espoirs 1990 > 95;
Suède B 1996 > 97;
Suède (assistant) 1998 > 99;
Suède 2000 > 09;
Nigeria 2010;
Islande 2011 > ?
Palmarès
-


Superficie : 93.029 km²
Habitants : 9.849.000 habitants


Capitale : Budapest
Langue officielle : Hongrois


Premier ministre: Viktor Orban
Hymne national : Himnusz


Fédération : Magyar Labdarúgó Szövetség
Internet : www.mlsz.hu


Surnom : Valogatott


HONGRIE
Classement Fifa :


20e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Ferenc Puskas 84 buts
2. Sandor Kocsis 75 buts
3. Imre Schlosser 59 buts
4. Lajos Tichy 51 buts
5. Gyorgy Sarosi 42 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Gabor Kiraly 103 matches
2. Jozsef Bozsik 101 matches
3. Laszlo Fazekas 92 matches
4. Roland Juhasz 91 matches
5. Zoltan Gera 89 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Hongrie - Danemark 3-1 ap (1964)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
URSS - Hongrie 2-1 (1972)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Dezső Novák


(2 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Flórián Albert
(4 matches)


Palmarès
Euro


3e participation
Demi-finaliste en 1964 et 1972


Coupe du Monde
9 participations


Quart de finaliste en 1934, 1962 et 1966
Finaliste en 1938 et 1954


Jeux Olympiques
Médaille d’or en 1952, 1964 et 1968


Superficie : 103.125 km²
Habitants : 329.040 habitants


Capitale : Reykjavik
Langue officielle : Islandais


Président : Ólafur Ragnar Grímsson
Hymne national : Lofsöngur


Fédération : Knattspyrnusamband Islands
Internet : www.ksi.is


Surnom : Strákarnir okkar


ISLANDE
Classement Fifa :


34e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Eidur Gudjohnsen 25 buts
2. Kolbeinn Sigborsson 19 buts
3. Rikhardour Jonsson 17 buts
4. Rikhardour Dadason 14 buts
5. Arnor Gudjohnsen 14 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Runar Kristinsson 104 matches
2. Hermann Hreidarsson 89 matches
3. Eidur Gudjohnsen 85 matches
4. Gudni Bergsson 80 matches
5. B. Gunnarsson et B. Kristinsson 74 m.


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
-


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
-


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
-


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
-


Palmarès
Euro


1re participation


Coupe du Monde
-


Jeux Olympiques
-


ÉLIMINATOIRES GROUPE A
Islande - Turquie 3-0 0-1
Islande - Lettonie 3-0 2-2
Islande - Pays-Bas 2-0 1-0
Islande - République tchèque 1-2 2-1
Islande - Kazakhstan 3-0 0-0


Classement
1 Rép. tchèque 10 7 1 2 19 14 24
2 Islande 10 6 2 2 17 6 20
3 Turquie 10 5 3 2 14 9 18
4 Pays-Bas 10 4 1 5 17 14 13
5 Kazakhstan 10 1 2 7 7 18 5
6 Lettonie 10 0 5 5 6 19 5


ÉLIMINATOIRES GROUPE F
Hongrie - Irlande du Nord 1-2 1-1
Hongrie - Roumanie 1-1 0-0
Hongrie - Îles Féroé 1-0 2-1
Hongrie - Finlande 1-0 1-0
Hongrie - Grèce 0-0 3-4
1 Irlande du Nord 10 6 3 1 16 8 21
2 Roumanie 10 5 5 0 11 2 20
3 Hongrie 10 4 4 2 11 9 16
4 Finlande 10 3 3 4 9 10 12
5 Îles Féroé 10 2 0 8 6 17 6
6 Grèce 10 1 3 6 7 14 6


Barrages
Hongrie - Norvège 0-1 1-2


1952 1964 1968


LAMUTATIONDESVIKINGS
L’Islande ne veut pas être (et ne sera pas)


un oiseau pour le chat durant l’Euro


[ KEVIN SAUVAGE ]


A Le vieux Gudjohnsen (37 ans !) is back, grâce à Lagerbäck. REPORTERS


DE RETOUR, APRÈS 44 ANS !
Les Hongrois n’avaient plus connu pareil tournoi


depuis leur 4e place lors de l’Euro 1972


Les Magyars sont passés par le chas de l’aiguille pour se qualifier pour cet
Euro 2016. Les poules qualificatives ont été particulièrement mouvementées
pour les Hongrois qui ont usé trois sélectionneurs. Le premier était Attila Pin-
tèr mais l’Hongrois n’a dirigé que cinq matchs à la tête de la sélection avant
d’être limogé dès la première journée de poule et une défaite face à l’Irlande


du Nord (1-2). Les Magyars pensaient avoir ensuite
trouvé un sélectionneur pour une plus longue durée
en la personne de Pàl Dàrdai mais le légendaire hon-


grois répondait aux sirènes du Herta Berlin BSC en juillet 2015. C’est alors que
Bernd Storck arrivaient. L’Allemand avait pour mission de s’extirper du grou-
pe de chasse derrière les intouchables Irlandais du Nord et Roumains pour al-
ler chercher une qualification pour les barrages. Les Hongrois y sont parvenus
laissant la Finlande et la Grèce, notamment, à la maison et surtout en rempor-
tant les deux matchs de barrage face à la Norvège (1-0 et 2-1). Pour les hommes
de Bernd Storck, il était temps de combler un manque vieux de 44 ans. Depuis
leur 4e place lors de l’Euro 1972, en Belgique, jamais les Hongrois n’étaient par-
venus à se qualifier pour une phase finale. La Hongrie possède quelques statis-
tiques intéressantes issues de leurs dix matchs de qualification et les deux de
barrages. Sur ces douze rencontres, les Magyars ont gardé leurs filets inviolés à
six reprises. Par contre, offensivement, les Hongrois n’ont guère été perfor-
mants. Onze buts seulement lors des dix matchs de poule. L’effectif de Bernd
Storck n’est pas spécialement composé de grands noms. La star de l’équipe Ba-
làzs Dzsudzsàk évolue à Brusaspor. Aligné sur le flanc gauche, il peut faire mal
à de nombreuses défenses mais a besoin de relais offensif. Ce qui n’a pas tou-
jours été le cas, si ce n’est, peut-être, depuis le retour en sélection d’Adàm Sza-
lai, qui avait quitté la sélection suite à un différent avec l’ancien coach natio-
nal, Attila Pintèr. La Hongrie a par contre un gros avantage : Elle n’a aucune
pression sur ses épaules. Et face à l’Autriche, un rival historique, l’Islande et le
Portugal, la bande à Bernd Storck n’aura strictement rien à perdre.


A Adam Pinter et les Hongrois espèrent faire aussi bien que leurs aînés de 1972… AFP
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LES 23 ISLANDAIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS


1 Hannes HALLDORSSON 27.04.84 Bodo/Nor 32/0
13 Ingvar JONSSON 18.10.89 Sandefjord/Nor 5/0
12 Ogmundur KRISTINSSON 19.06.89 Hammarby/Suè 11/0


DÉFENSEURS
14 Kari ARNASON 13.10.82 Malmo/Suè 47/2
3 Haukur Heidar HAUKSSON 01.09.91 AIK/Suè 7/0
4 Hjortur HERMANNSSON 08.02.95 Goteborg/Suè 2/0
5 Sverrir Ingi INGASON 05.08.93 Lokeren/Bel 5/2


19 Hordur MAGNUSSON 11.02.93 Cesena/Ita 4/0
2 Birkir SAEVARSSON 11.11.84 Hammarby/Suè 56/0
6 Ragnar SIGURDSSON 19.06.86 Krasdonar/Rus 55/1


23 Ari SKULASON 14.05.87 OB/Dan 37/0


MILIEUX DE TERRAIN
8 Birkir BJARNASON 27.05.88 Bâle/Sui 47/6


18 Theodor Elmar BJARNASON 04.03.87 AGF/Dan 26/0
7 Johann Berg GUDMUNDSSON 27.10.90 Charlton/Ang 46/5


17 Aron GUNNARSSON 22.04.89 Cardiff/Ang 58/2
20 Emil HALLFREDSSON 29.06.84 Udinese/Ita 53/1
10 Gylfi SIGURDSSON 08.09.89 Swansea/Ang 38/13
16 Runar Mar SIGURJONSSON 18.06.90 Sundsvall/Suè 10/1
21 Arnor Ingvi TRAUSTASON 30.04.93 Norrkoping/Suè 6/3


ATTAQUANTS
15 Jon Dadi BODVARSSON 25.05.92 Kaiserslautern/All 21/1
11 Alfred FINNBOGASON 01.02.89 Augsburg/All 33/7
22 Eidur GUDJOHNSEN 15.09.78 Molde/Nor 85/25
9 Kolbeinn SIGTHORSSON 14.03.90 Nantes/Fra 38/19


LES 23 HONGROIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Denes DIBUSZ 16.11.90 Ferencvaros/Hon 4/0
22 Peter GULACSI 06.05.90 Leipzig/All 3/0


1 Gabor KIRALY 01.04.76 Haladas/Hon 103/0


DÉFENSEURS
21 Barnabas BESE 06.05.94 MTK 1/0
5 Attila FIOLA 17.02.90 Psukas 15/0


20 Richard GUZMICS 16.04.87 Wisla Cracovie/Pol 14/1
23 Roland JUHASZ 01.07.83 Videoton 91/6
4 Tamas KADAR 14.03.90 Lech Poznan/Pol 30/0
3 Mihaly KORHUT 01.12.88 Debrecen 5/0
2 Adam LANG 17.01.93 Videoton 11/0


MILIEUX DE TERRAIN
6 Akos ELEK 21.07.88 Diosgyor 38/1


10 Zoltan GERA 22.04.79 Ferencvaros 89/24
15 Lazslo KLEINHEISLER 08.04.94 Werder Brême/All 5/1
14 Gergo LOVRENCSICS 01.09.88 Lech Poznan/Pol 12/1
8 Adam NAGY 17.06.95 Ferencvaros 8/0


16 Adam PINTER 12.06.88 Ferencvaros 21/0
18 Zoltan STIEBER 16.01.88 Nurenberg/All 12/2


ATTAQUANTS
13 Daniel BODE 24.10.86 Ferencvaros 13/4
7 Balazs DZSUDZSAK 23.12.86 Bursaspor/Tur 78/18
11 Krisztian NEMETH 05.01.89 Al-Gharafa/Qat 24/3
17 Nemanja NIKOLICS 31.12.87 Legia Varsovie/Pol 18/4
19 Tamas PRISKIN 27.09.86 Slovan Bratislava/Slo 56/17
9 Adam SZALAI 09.12.87 Hannover/All 32/8


[ THOMAS VAN DEN BRIL ]
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LE SÉLECTIONNEUR
BERND STORCK
Né le 25 janvier 1963 à Herne (All)


JOUEUR
Défenseur


Clubs
Vfl Bochum (All) 1981 > 83;


Borussia Dortmund (All) 1983 > 89
Palmarès
1 Coupe d’Allemagne (1989);
1 Supercoupe d’Allemagne (1989)


ENTRAÎNEUR
Équipes
FC Almaty (Kaz) 2008;
Kazakhstan Espoirs 2008;
Kazakhstan 2008 > 10;
Olympiakos U21 (Grè) 2012 > 14;
Hongrie U20 2015;
Hongrie 2015 > ?


Superficie : 93.029 km²
Habitants : 9.849.000 habitants


Capitale : Budapest
Langue officielle : Hongrois


Premier ministre: Viktor Orban
Hymne national : Himnusz


Fédération : Magyar Labdarúgó Szövetség
Internet : www.mlsz.hu


Surnom : Valogatott


HONGRIE
Classement Fifa :


20e


Statistiques
TOP 5 DES BUTEURS


1. Ferenc Puskas 84 buts
2. Sandor Kocsis 75 buts
3. Imre Schlosser 59 buts
4. Lajos Tichy 51 buts
5. Gyorgy Sarosi 42 buts


TOP 5 DES SÉLECTIONS
1. Gabor Kiraly 103 matches
2. Jozsef Bozsik 101 matches
3. Laszlo Fazekas 92 matches
4. Roland Juhasz 91 matches
5. Zoltan Gera 89 matches


PLUS GROSSE VICTOIRE À L’EURO
Hongrie - Danemark 3-1 ap (1964)


PLUS GROSSE DÉFAITE À L’EURO
URSS - Hongrie 2-1 (1972)


MEILLEUR BUTEUR À L’EURO
Dezső Novák


(2 buts)


JOUEUR LE PLUS UTILISÉ À L’EURO
Flórián Albert
(4 matches)


Palmarès
Euro


3e participation
Demi-finaliste en 1964 et 1972


Coupe du Monde
9 participations


Quart de finaliste en 1934, 1962 et 1966
Finaliste en 1938 et 1954


Jeux Olympiques
Médaille d’or en 1952, 1964 et 1968


ÉLIMINATOIRES GROUPE F
Hongrie - Irlande du Nord 1-2 1-1
Hongrie - Roumanie 1-1 0-0
Hongrie - Îles Féroé 1-0 2-1
Hongrie - Finlande 1-0 1-0
Hongrie - Grèce 0-0 3-4
1 Irlande du Nord 10 6 3 1 16 8 21
2 Roumanie 10 5 5 0 11 2 20
3 Hongrie 10 4 4 2 11 9 16
4 Finlande 10 3 3 4 9 10 12
5 Îles Féroé 10 2 0 8 6 17 6
6 Grèce 10 1 3 6 7 14 6


Barrages
Hongrie - Norvège 0-1 1-2


1952 1964 1968


DE RETOUR, APRÈS 44 ANS !
Les Hongrois n’avaient plus connu pareil tournoi


depuis leur 4e place lors de l’Euro 1972


Les Magyars sont passés par le chas de l’aiguille pour se qualifier pour cet
Euro 2016. Les poules qualificatives ont été particulièrement mouvementées
pour les Hongrois qui ont usé trois sélectionneurs. Le premier était Attila Pin-
tèr mais l’Hongrois n’a dirigé que cinq matchs à la tête de la sélection avant
d’être limogé dès la première journée de poule et une défaite face à l’Irlande


du Nord (1-2). Les Magyars pensaient avoir ensuite
trouvé un sélectionneur pour une plus longue durée
en la personne de Pàl Dàrdai mais le légendaire hon-


grois répondait aux sirènes du Herta Berlin BSC en juillet 2015. C’est alors que
Bernd Storck arrivaient. L’Allemand avait pour mission de s’extirper du grou-
pe de chasse derrière les intouchables Irlandais du Nord et Roumains pour al-
ler chercher une qualification pour les barrages. Les Hongrois y sont parvenus
laissant la Finlande et la Grèce, notamment, à la maison et surtout en rempor-
tant les deux matchs de barrage face à la Norvège (1-0 et 2-1). Pour les hommes
de Bernd Storck, il était temps de combler un manque vieux de 44 ans. Depuis
leur 4e place lors de l’Euro 1972, en Belgique, jamais les Hongrois n’étaient par-
venus à se qualifier pour une phase finale. La Hongrie possède quelques statis-
tiques intéressantes issues de leurs dix matchs de qualification et les deux de
barrages. Sur ces douze rencontres, les Magyars ont gardé leurs filets inviolés à
six reprises. Par contre, offensivement, les Hongrois n’ont guère été perfor-
mants. Onze buts seulement lors des dix matchs de poule. L’effectif de Bernd
Storck n’est pas spécialement composé de grands noms. La star de l’équipe Ba-
làzs Dzsudzsàk évolue à Brusaspor. Aligné sur le flanc gauche, il peut faire mal
à de nombreuses défenses mais a besoin de relais offensif. Ce qui n’a pas tou-
jours été le cas, si ce n’est, peut-être, depuis le retour en sélection d’Adàm Sza-
lai, qui avait quitté la sélection suite à un différent avec l’ancien coach natio-
nal, Attila Pintèr. La Hongrie a par contre un gros avantage : Elle n’a aucune
pression sur ses épaules. Et face à l’Autriche, un rival historique, l’Islande et le
Portugal, la bande à Bernd Storck n’aura strictement rien à perdre.


A Adam Pinter et les Hongrois espèrent faire aussi bien que leurs aînés de 1972… AFP
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LES 23 HONGROIS SÉLECTIONNÉS
GARDIENS
12 Denes DIBUSZ 16.11.90 Ferencvaros/Hon 4/0
22 Peter GULACSI 06.05.90 Leipzig/All 3/0


1 Gabor KIRALY 01.04.76 Haladas/Hon 103/0


DÉFENSEURS
21 Barnabas BESE 06.05.94 MTK 1/0
5 Attila FIOLA 17.02.90 Psukas 15/0


20 Richard GUZMICS 16.04.87 Wisla Cracovie/Pol 14/1
23 Roland JUHASZ 01.07.83 Videoton 91/6
4 Tamas KADAR 14.03.90 Lech Poznan/Pol 30/0
3 Mihaly KORHUT 01.12.88 Debrecen 5/0
2 Adam LANG 17.01.93 Videoton 11/0


MILIEUX DE TERRAIN
6 Akos ELEK 21.07.88 Diosgyor 38/1


10 Zoltan GERA 22.04.79 Ferencvaros 89/24
15 Lazslo KLEINHEISLER 08.04.94 Werder Brême/All 5/1
14 Gergo LOVRENCSICS 01.09.88 Lech Poznan/Pol 12/1
8 Adam NAGY 17.06.95 Ferencvaros 8/0


16 Adam PINTER 12.06.88 Ferencvaros 21/0
18 Zoltan STIEBER 16.01.88 Nurenberg/All 12/2


ATTAQUANTS
13 Daniel BODE 24.10.86 Ferencvaros 13/4
7 Balazs DZSUDZSAK 23.12.86 Bursaspor/Tur 78/18
11 Krisztian NEMETH 05.01.89 Al-Gharafa/Qat 24/3
17 Nemanja NIKOLICS 31.12.87 Legia Varsovie/Pol 18/4
19 Tamas PRISKIN 27.09.86 Slovan Bratislava/Slo 56/17
9 Adam SZALAI 09.12.87 Hannover/All 32/8


[ THOMAS VAN DEN BRIL ]
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A LES RECORDS
DE L’EURO


1 Les meilleures défenses lors d’une phase finale
d’un Euro furent celles de l’Espagne en 2012
(1 but encaissé/6 matches disputés), de l’URSS en
1960 (1/4), de l’Italie en 1980 (1/4) et de la Norvège
en 2000 (1/3).


3 La France organise l’Euro pour la 3e fois, un record.


3 L’Allemagne (avec la RFA) et l’Espagne
sont les nations les plus titrées à l’Euro,
avec 3 succès (1972, 1980 et 1996 pour
la Mannschaft; 1964, 2008 et 2012 pour la Roja).
La France compte 2 trophées (1984 et 2000), et
espère, sur ses terres, rejoindre ses deux voisins.


4 Zlatan Ibrahimović et Cristiano Ronaldo peuvent
devenir les premiers à marquer lors de 4 phases
finales de l’Euro. Nuno Gomes (Portugal),
Thierry Henry (France), Jürgen Klinsmann (Allemagne),
Hélder Postiga (Portugal) et Vladimír Šmicer
(République tchèque) se sont arrêtés à 3.


5 buts, soit l’écart maximum entre deux équipes
en phase finale. La Yougoslavie a encaissé
les deux plus grosses défaites de l’histoire de l’Euro,
5-0 contre le Danemark en 1984 et 6-1 contre les
Pays-Bas en 2000. La Belgique a aussi essuyé un 5-0,
contre la France, en 1984.


5 Iker Casillas dispute son 5e Euro d’affilée,
un record. Il ne joua pas de match en 2000,
mais bien en 2004, 2008 et 2012. Et en 2016 ?


6 Les Allemands ont disputé le plus
de finales, 6 (avec la RFA).
Ils en ont donc perdu 3, comme l’URSS (sur 4).


6 Avec 6 finales (3 victoires et 3 défaites)…
en 13 éditions, la Mannschaft est la plus régulière
à l’Euro. L’URSS a connu 4 apothéoses,
pour un seul succès (en 1960)…


7 joueurs ont signé un triplé à l’Euro, dont Michel
Platini qui en a même réussi 2 parfaits (un but du
droit, un du gauche, un de la tête) en 1984.
Les 6 autres sont David Villa (Esp), Patrick Kluivert
(P-B), Sergio Conceição (Por), Marco van Basten (P-B),
Klaus Allofs (All) et Dieter Müller (All).


9 Le meilleur buteur lors d’un Euro est Michel Platini
(Fra), avec 9 buts en 1984. Il est aussi le meilleur
buteur toutes phases finales confondues, devant Alan
Shearer (Ang) : 7 buts (5 en 1996 et 2 en 2000).


9 Edwin van der Sar (Pays-Bas, 1996-2008)
et Iker Casillas (Espagne, 2004-2012)
ont gardé leurs filets inviolés durant 9 matches.


9 Yougoslavie – France 5-4 (demi-finale de l’Euro
1960) fut le match le plus prolifique de l’histoire,
avec 9 buts marqués.


11 Les Allemands Joachim Löw (2008-2012)
Berti Vogts (1992-1996) sont les sélectionneurs
qui ont coaché le plus de matches en phase finale.
L’actuel mentor de la Mannschaft
a gagné le plus de matches : 8.


12 L’Allemagne (avec RFA) disputera sa 12e phase
finale, un record, sa 12e d’affilée (depuis 1972).


14 La meilleure attaque lors d’un Euro
fut celle de la France en 1984 (14 buts en 5 matches)


16 Les deux joueurs qui ont disputé
le plus de matches de phases finales de l’Euro
sont Lilian Thuram (Fra) et Edwin van der Sar (P-B),
16 rencontres chacun.


18 Le plus jeune buteur en phase finale de l’Euro
fut Johan Vonlanthen (Suisse) en 2004:
18 ans et 71 jours.


24 L’exclusion la plus rapide fut l’œuvre d’Eric Abidal
(France) contre l’Italie, en 2008 : 24 minutes.


37 Le vainqueur le plus âgé d’un Euro fut Arnold
Mühren (Pays-Bas) à 37 ans et 23 jours, en 1988.


38 Le finaliste le plus âgé d’un Euro fut Jens
Lehmann (Allemagne) à 38 ans et 232 jours, en 2008.


38 Le plus vieux buteur en phase finale fut Ivica
Vastic (Autriche) à 38 ans et 257 jours en 2008.


39 Lothar Matthäus (Allemagne) fut le plus vieux
joueur à participer à une phase finale de l’Euro
à 39 ans et 91 jours en 2000.


68 Le Russe Dmitri Kirichenko,
contre la Grèce en phase de poules en 2004,
a inscrit le but le plus rapide, après 68 secondes.


85 L’Euro 2000 fut le plus prolifique en buts :
85 en 31 rencontres, soit 2,74 buts par match.


509 Iker Casillas (Espagne) a gardé ses buts
inviolés durant 509 minutes d’affilée, en 2012.


79.115 Le record (officiel) de spectateurs sur
un match : 79.115 pour URSS – Espagne à l’Euro 1964.


EURO > TABLEAU
D’HONNEUR


PAYS V F P
Allemagne 3 6 12e


Espagne 3 4 10e


France 2 0 9e


URSS 1 4 6e


Italie 1 3 9e


Pays-Bas 1 1 9e


Danemark 1 1 8e


Grèce 1 1 4e


Tchécoslovaquie 1 1 3e


Yougoslavie 0 2 5e


Portugal 0 1 7e


République tchèque 0 1 6e


Belgique 0 1 5e


V = victoires / F = Finale / P = Participation


LES MEILLEURS BUTEURS
DE L’HISTOIRE


Michel Platini France 9 buts
Alan Shearer Angleterre 7 buts
Thierry Henry France 6 buts
Zlatan Ibrahimović Suède 6 buts
Patrick Kluivert Pays-Bas 6 buts
Nuno Gomes Portugal 6 buts
Cristiano Ronaldo Portugal 6 buts
Ruud van Nistelrooy Pays-Bas 6 buts
Wayne Rooney Angleterre 5 buts
Zinedine Zidane France 5 buts
Marco van Basten Pays-Bas 5 buts
Jürgen Klinsmann Allemagne 5 buts
Fernando Torres Espagne 5 buts
Milan Baros Rép. tchèque 5 buts
Savo Milosevic Serbie 5 buts


LE PLUS GRAND NOMBRE
DE MATCHES DE L’HISTOIRE


Lilian Thuram France 16 matches
Edwin van der Sar Pays-Bas 16 matches
Iker Casillas Espagne 14 matches
Philipp Lahm Allemagne 14 matches
Luís Figo Portugal 14 matches
Nuno Gomes Portugal 14 matches
Karel Poborský Rép. tchèque 14 matches
Cristiano Ronaldo Portugal 14 matches
Zinédine Zidane France 14 matches
Bastian Schweinsteiger Allemagne 13 matches
Gianluigi Buffon Italie 12 matches
Lukas Podolski Allemagne 11 matches
Olof Mellberg Suède 10 matches
Kostas Katsouranis Grèce 9 matches
Miroslav Klose Allemagne 9 matches
Mario Gomez Allemagne 9 matches
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EURO VISIONS
Soyez incollables sur l’Euro
en parcourant son histoire


A Le capitaine de l’équipe victorieuse de l’Euro
2016 pourra brandir dans le ciel parisien le


Trophée Henri Delaunay, du nom de ce Français
qui fut le premier secrétaire général de l’Uefa,


et participa à la création du Championnat
d’Europe des Nations. Il y a huit ans, le gardien


espagnol Iker Casillas était devenu le premier
joueur à brandir la nouvelle version de ce


trophée. Avant l’Euro 2008 une réplique
agrandie avait été fabriquée. Le trophée actuel
mesure 60 cm de hauteur et pèse 8 kilos. C’est


18 centimètres et 2 kilos de plus que
l’exemplaire soulevé en 2004 par le Grec
Theodoros Zagorakis. Le règlement de la


compétition prévoit que l’équipe qui remporte
l’Euro trois fois consécutivement ou cinq fois au


total, pourra définitivement une réplique du
Trophée. Seul l’Espagne pourrait donc


emmener cette Coupe à domicile en cas de
victoire, après avoir remporté les deux éditions


précédentes. PHOTO NEWS


A LES BUTS DES EUROS







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.
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DE L’EURO


1 Les meilleures défenses lors d’une phase finale
d’un Euro furent celles de l’Espagne en 2012
(1 but encaissé/6 matches disputés), de l’URSS en
1960 (1/4), de l’Italie en 1980 (1/4) et de la Norvège
en 2000 (1/3).


3 La France organise l’Euro pour la 3e fois, un record.


3 L’Allemagne (avec la RFA) et l’Espagne
sont les nations les plus titrées à l’Euro,
avec 3 succès (1972, 1980 et 1996 pour
la Mannschaft; 1964, 2008 et 2012 pour la Roja).
La France compte 2 trophées (1984 et 2000), et
espère, sur ses terres, rejoindre ses deux voisins.


4 Zlatan Ibrahimović et Cristiano Ronaldo peuvent
devenir les premiers à marquer lors de 4 phases
finales de l’Euro. Nuno Gomes (Portugal),
Thierry Henry (France), Jürgen Klinsmann (Allemagne),
Hélder Postiga (Portugal) et Vladimír Šmicer
(République tchèque) se sont arrêtés à 3.


5 buts, soit l’écart maximum entre deux équipes
en phase finale. La Yougoslavie a encaissé
les deux plus grosses défaites de l’histoire de l’Euro,
5-0 contre le Danemark en 1984 et 6-1 contre les
Pays-Bas en 2000. La Belgique a aussi essuyé un 5-0,
contre la France, en 1984.


5 Iker Casillas dispute son 5e Euro d’affilée,
un record. Il ne joua pas de match en 2000,
mais bien en 2004, 2008 et 2012. Et en 2016 ?


6 Les Allemands ont disputé le plus
de finales, 6 (avec la RFA).
Ils en ont donc perdu 3, comme l’URSS (sur 4).


6 Avec 6 finales (3 victoires et 3 défaites)…
en 13 éditions, la Mannschaft est la plus régulière
à l’Euro. L’URSS a connu 4 apothéoses,
pour un seul succès (en 1960)…


7 joueurs ont signé un triplé à l’Euro, dont Michel
Platini qui en a même réussi 2 parfaits (un but du
droit, un du gauche, un de la tête) en 1984.
Les 6 autres sont David Villa (Esp), Patrick Kluivert
(P-B), Sergio Conceição (Por), Marco van Basten (P-B),
Klaus Allofs (All) et Dieter Müller (All).


9 Le meilleur buteur lors d’un Euro est Michel Platini
(Fra), avec 9 buts en 1984. Il est aussi le meilleur
buteur toutes phases finales confondues, devant Alan
Shearer (Ang) : 7 buts (5 en 1996 et 2 en 2000).


9 Edwin van der Sar (Pays-Bas, 1996-2008)
et Iker Casillas (Espagne, 2004-2012)
ont gardé leurs filets inviolés durant 9 matches.


9 Yougoslavie – France 5-4 (demi-finale de l’Euro
1960) fut le match le plus prolifique de l’histoire,
avec 9 buts marqués.


11 Les Allemands Joachim Löw (2008-2012)
Berti Vogts (1992-1996) sont les sélectionneurs
qui ont coaché le plus de matches en phase finale.
L’actuel mentor de la Mannschaft
a gagné le plus de matches : 8.


12 L’Allemagne (avec RFA) disputera sa 12e phase
finale, un record, sa 12e d’affilée (depuis 1972).


14 La meilleure attaque lors d’un Euro
fut celle de la France en 1984 (14 buts en 5 matches)


16 Les deux joueurs qui ont disputé
le plus de matches de phases finales de l’Euro
sont Lilian Thuram (Fra) et Edwin van der Sar (P-B),
16 rencontres chacun.


18 Le plus jeune buteur en phase finale de l’Euro
fut Johan Vonlanthen (Suisse) en 2004:
18 ans et 71 jours.


24 L’exclusion la plus rapide fut l’œuvre d’Eric Abidal
(France) contre l’Italie, en 2008 : 24 minutes.


37 Le vainqueur le plus âgé d’un Euro fut Arnold
Mühren (Pays-Bas) à 37 ans et 23 jours, en 1988.


38 Le finaliste le plus âgé d’un Euro fut Jens
Lehmann (Allemagne) à 38 ans et 232 jours, en 2008.


38 Le plus vieux buteur en phase finale fut Ivica
Vastic (Autriche) à 38 ans et 257 jours en 2008.


39 Lothar Matthäus (Allemagne) fut le plus vieux
joueur à participer à une phase finale de l’Euro
à 39 ans et 91 jours en 2000.


68 Le Russe Dmitri Kirichenko,
contre la Grèce en phase de poules en 2004,
a inscrit le but le plus rapide, après 68 secondes.


85 L’Euro 2000 fut le plus prolifique en buts :
85 en 31 rencontres, soit 2,74 buts par match.


509 Iker Casillas (Espagne) a gardé ses buts
inviolés durant 509 minutes d’affilée, en 2012.


79.115 Le record (officiel) de spectateurs sur
un match : 79.115 pour URSS – Espagne à l’Euro 1964.


EURO > TABLEAU
D’HONNEUR


PAYS V F P
Allemagne 3 6 12e


Espagne 3 4 10e


France 2 0 9e


URSS 1 4 6e


Italie 1 3 9e


Pays-Bas 1 1 9e


Danemark 1 1 8e


Grèce 1 1 4e


Tchécoslovaquie 1 1 3e


Yougoslavie 0 2 5e


Portugal 0 1 7e


République tchèque 0 1 6e


Belgique 0 1 5e


V = victoires / F = Finale / P = Participation


LES MEILLEURS BUTEURS
DE L’HISTOIRE


Michel Platini France 9 buts
Alan Shearer Angleterre 7 buts
Thierry Henry France 6 buts
Zlatan Ibrahimović Suède 6 buts
Patrick Kluivert Pays-Bas 6 buts
Nuno Gomes Portugal 6 buts
Cristiano Ronaldo Portugal 6 buts
Ruud van Nistelrooy Pays-Bas 6 buts
Wayne Rooney Angleterre 5 buts
Zinedine Zidane France 5 buts
Marco van Basten Pays-Bas 5 buts
Jürgen Klinsmann Allemagne 5 buts
Fernando Torres Espagne 5 buts
Milan Baros Rép. tchèque 5 buts
Savo Milosevic Serbie 5 buts


LE PLUS GRAND NOMBRE
DE MATCHES DE L’HISTOIRE


Lilian Thuram France 16 matches
Edwin van der Sar Pays-Bas 16 matches
Iker Casillas Espagne 14 matches
Philipp Lahm Allemagne 14 matches
Luís Figo Portugal 14 matches
Nuno Gomes Portugal 14 matches
Karel Poborský Rép. tchèque 14 matches
Cristiano Ronaldo Portugal 14 matches
Zinédine Zidane France 14 matches
Bastian Schweinsteiger Allemagne 13 matches
Gianluigi Buffon Italie 12 matches
Lukas Podolski Allemagne 11 matches
Olof Mellberg Suède 10 matches
Kostas Katsouranis Grèce 9 matches
Miroslav Klose Allemagne 9 matches
Mario Gomez Allemagne 9 matches
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EURO VISIONS
Soyez incollables sur l’Euro
en parcourant son histoire


A Le capitaine de l’équipe victorieuse de l’Euro
2016 pourra brandir dans le ciel parisien le


Trophée Henri Delaunay, du nom de ce Français
qui fut le premier secrétaire général de l’Uefa,


et participa à la création du Championnat
d’Europe des Nations. Il y a huit ans, le gardien


espagnol Iker Casillas était devenu le premier
joueur à brandir la nouvelle version de ce


trophée. Avant l’Euro 2008 une réplique
agrandie avait été fabriquée. Le trophée actuel
mesure 60 cm de hauteur et pèse 8 kilos. C’est


18 centimètres et 2 kilos de plus que
l’exemplaire soulevé en 2004 par le Grec
Theodoros Zagorakis. Le règlement de la


compétition prévoit que l’équipe qui remporte
l’Euro trois fois consécutivement ou cinq fois au


total, pourra définitivement une réplique du
Trophée. Seul l’Espagne pourrait donc


emmener cette Coupe à domicile en cas de
victoire, après avoir remporté les deux éditions


précédentes. PHOTO NEWS


A LES BUTS DES EUROS
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Demifinales
21.06 RFA - PAYS-BAS 1-2


22.06 URSS - Italie 2-0


1988


EN
ALLEMAGNE


PAYS-BAS


Demifinales
21.06 Suède - ALLEMAGNE 2-3
22.06 Pays-Bas - DANEMARK


(tab: 4-5) 2-2


1992


EN
SUÈDE


DANEMARK


1984


EN
FRANCE
FRANCE


Demifinales
23.06 FRANCE - Portugal (a. p.) 3-2


24.06 ESPAGNE - Danemark
(tab : 5-4) 1-1


1980


EN
ITALIE


RFA


Match pour la 3e place
21.06 TCHÉCOSLOVAQUIE - Italie


(t.a.b. : 9-8) 1-1


Demifinales
16.06 TCHÉCOSLOVAQUIE - Pays-Bas


(a. p.) 3-1
17.06 Yougoslavie - RFA (a. p.) 2-4


Match pour la 3e place
19.06 PAYS-BAS - Yougoslavie


(a. p.) 3-2


1976


EN
YOUGOSLAVIE


TCHÉCOSLOVAQUIE


Demi finales
14.06 Belgique - RFA 1-2


Les buts : 24e et 72e Müller (0-2);
83e Polleunis (1-2).


14.06 Hongrie - URSS 0-1


Match pour la 3e place
17.06 BELGIQUE - Hongrie 2-1
Les buts : 24e Lambert (1-0), 29e


Van Himst (2-0), 52e Kü sur pen. (2-1).


1972


EN
BELGIQUE


RFA


Demifinales
05.06 ITALIE - URSS 0-0


(Italie qualifiée par tirage au sort)
05.06


YOUGOSLAVIE - Angleterre 1-0


Match pour la 3e place
08.06 ANGLETERRE - URSS 2-0


1968


EN
ITALIE
ITALIE


Demifinales
17.06


ESPAGNE - Hongrie (a. p.) 2-1
17.06 Danemark - URSS 0-3


Match pour la 3e place
20.06


HONGRIE - Danemark (a. p.) 3-1


1960


EN
FRANCE


URSS


Demifinales
06.07 Tchécoslovaquie - URSS 0-3
06.07 France - YOUGOSLAVIE 4-5


Match pour la 3e place
09.07


TCHÉCOSLOVAQUIE - France 2-0


EN
ESPAGNE
ESPAGNE
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1968x L’Italie sacrée championne d’Europe. (DH)


DIFFUSION DES 
MATCHES SUR 
ÉCRAN GÉANT !


TOURNOIS DE MINI FOOT
ENFANTS  


ETUDIANTS  


FOODTRUCKS


2 TERRAINS
DE FOOT


BARS


DU 13 JUIN AU 03 JUILLET
CORONMEUSE U7 AUX U12


ENTREPRISES


LIÈGE
EURO 2016
VILLAGE


GRATUIT*


Finale
Le 25 juin 1988 à Munich


(Olympiastadion) – 72.308 spectateurs


PAYS-BAS – URSS 2-0
Pays-Bas Van Breukelen, Van Aerle,
Rijkaard, R. Koeman, Van Tiggelen,
Vanenburg, Wouters, A. Mühren,
E. Koeman, Gullit,
van Basten. COACH : Rinus Michels.
URSS Dasaev, Khidiatulin, Demianenko,
Litovchenko, Aleinikov, Zavarov,
Gotsmanov (69e Baltacha),
Mikhailichenko,
Rats, Protasov (72e Pasulko), Belanov.
COACH : Valery Lobanovsky.
Arbitre : M. Vautrot (Fra).
Avertissements : Wouters, Van Aerle,
Demyanenko, Litovtchenko,
Khidiyatulline.
Les buts : 33e Gullit (1-0),
54e van Basten (2-0).


Finale
Le 26 juin 1992 à Goteborg


(Nya Ullevi Stadion) - 37.800 spect.


DANEMARK - Allemagne 2-0
Danemark Schmeichel, Sivebaek
(65e Christiansen), K. Nielsen, L. Olsen,
Piechnik, Christofte, J. Jensen, Vilfort,
H. Larsen, Povlsen, B. Laudrup.
COACH : Richard Moller Nielsen.
Allemagne Illgner, Helmer, Reuter,
Kohler, Buchwald, Brehme, Hässler,
Sammer (46e Doll), Effenberg (80e


Thom), Riedle, Klinsmann.
COACH : Berti Vogts.
Avertissements : Piechnik, Effenberg,
Hässler, Reuter, Doll, Klinsmann.
Les buts :
18e Jensen (1-0), 78e Vilfort (2-0).


Finale
Le 27 juin 1984 à Paris


(Parc des Princes) – 47.368 spectateurs


FRANCE - Espagne 2-0
France Bats, Battiston (73e Amoros),
Le Roux, Bossis, Domergue, Giresse,
Tigana, Fernandez, Platini, Lacombe,
Genghini (80e Bellone).
COACH : Michel Hidalgo.
Espagne Arconada, Urquiaga, Salva
(85e Roberto), Gallego, Señor,
Francisco, Victor, Camacho,
Julio Alberto (77e Sarabia), Santillana,
Carrasco. COACH : Miguel Munoz.
Arbitre : M. Christov (Tch).
Les buts :
57e Platini (1-0), 90e Bellone (2-0).


Finale
Le 22 juin 1980 à Rome


(Stadio Olimpico) – 48.000 spectateurs


RFA - BELGIQUE 2-1
RFA Schumacher, Kaltz, Förster, Stielike,
Dietz, Schuster, Briegel (55e Cullmann),
Müller, Rummenigge, Hrubesch, Allofs.
COACH : Josef Jupp Derwall.
Belgique Pfaff, Gerets, Meeuws,
Millecamps, Renquin, Cools, Van Moer,
Vandereycken, Mommens, F. Vander
Elst, Ceulemans. COACH : Guy Thys.
Avertissements : Förster, Millecamps,
Vandereycken, F. Vander Elst.
Arbitre : M. Rainea (Rou).
Les buts : 10e Hrubesch (1-0),
72e Vandereycken sur pen. (1-1),
89e Hrubesch (2-1).


Meilleur buteur
5 > Marco van Basten (Pays-Bas)


Meilleurs buteurs
3 > Dennis Bergkamp (P-B),


Henrik Larsen (Dan), Tomas Brolin
(Suè), Karl-Heinz Riedle (All),


Meilleur buteur
9 > Michel Platini (France)


Meilleur buteur
3 > Klaus Allofs (RFA)


Finale
Le 20 juin 1976 à Belgrade


(Crvena Zvezda) – 35.000 spectateurs


TCHÉCOSLOVAQUIE - RFA
(tab : 5-3) 2-2


Tchécoslovaquie Viktor, Dobias (109e


Vesely), Capkovic, Ondruš, Pivarnik,
Panenka, Moder, Masny, Nehoda,
Gögh, Svehlik (79e Jurkemik).
COACH : Vaclav Jezek.
RFA Maier, Vogts, Dietz,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Wimmer
(46e Flöhe), Bonhof, Hoeness, Müller,
Beer (79e Bongartz), Hölzenbein.
COACH : Helmut Schoen.
Arbitre : M. Gonella (Ita).
Les buts : 8e Svehlik (1-0),
25e Dobias (2-0), 28e Müller (2-1),
89e Hölzenbein (2-2).
Tirs au but : Masny (1-0),
Bonhof (1-1); Nehoda (2-1),
Flohe (2-2); Ondrus (3-2),
Bongarts (3-3); Jurkemik (4-3),
U. Hoeness (4-3, à côté); Panenka (5-3).


Finale
Le 18 juin 1972 à Bruxelles


(stade du Heysel) - 50.000 spect.


RFA - URSS 3-0
RFA Maier, Höttges, Breitner,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Wimmer,
Heynckes, Hoeness, Müller, Netzer,
Kremers. COACH : Helmut Schön.
URSS Rudakov, Dzodzuaschvili,
Khurtsilava, Kaplichny, Istomine,
Konkov (46e Dolmatov), Troschkine,
Kolotov, Baidachny (66e Kozinkevich),
Banischevsky, Onischenko.
COACH : Aleksandr Ponomarev.
Arbitre : M. Marshall (Aut).
Avertissement : Kaplichny.
Les buts : 27e Müller (1-0),
52e Wimmer (2-0), 58e Müller (3-0).


Finale
Le 8 juin 1968 à Rome


(Stadio Olimpico) - 69.000 spect.


Italie - Yougoslavie a. p. 1-1
Italie Zoff, Anastasi, Burgnich, Castano,
Domenghini, Facchetti, Ferrini,
Guarneri, Juliano, Lodetti, Prati.
Yougoslavie Pantelic, Fazlagic, Paunovic,
Damjanovic, Holcer, Petkovic, Musemic,
Džajic, Pavlovic, Acimovic, Trivic.
Arbitre : M. Dienst (Sui).
Les buts : 39e Džajic (0-1),
80e Domenghini (1-1).


Replay
Le 10 juin 1968 à Rome


(Stadio Olimpico) 50.000 spectateurs


ITALIE - Yougoslavie 2-0
Italie Zoff, Anastasi, Burgnich, De Sisti,
Domenghini, Facchetti, Guarneri,
Mazzola, Riva, Rosato, Salvadore.
COACH : Ferruccio Valcareggi.
Yougoslavie Pantelic, Fazlagic,
Damjanovic, Paunovic, Holcer,
Musemic, Džajic, Pavlovic, Acimovic,
Trivic, Hosic. COACH : Rajko Mitic.
Arbitre : M. Ortiz de Mendebil (Esp).
Les buts :
12e Riva (1-0), 31e Anastasi (2-0).


Finale
Le 21 juin 1964 à Madrid


(Santiago Bernabéu) – 105.000 spect.


ESPAGNE - URSS 2-1
Espagne Iribar, Rivilla, Olivella, Calleja,
Zoco, Fusté, Amaro, Pereda, Martínez,
Suárez, Lapetra.
COACH : José Villalonga.
URSS Yachine, Chustikov, Schesternev,
Mudrik, Voronin, Anichkine, Chislenko,
Ivanov, Ponedelnik, Korneev,
Khusainov.
COACH : Konstantin Beskov.
Arbitre : M. Holland (Ang).
Les buts : 6e Pereda (1-0),
8e Khusainov (1-1), 84e Martínez (2-1).


Finale
Le 10 juillet 1960 à Paris


(Parc des Princes) > 18.000 spect.


URSS - Yougoslavie a.p. 2-1
URSS Yachine, Chokheli, Maslenkin,
Krutikov, Voinov, Netto, Metreveli,
Ivanov, Ponedelnik, Bubukin, Meskhi.
COACH : Gabriel Kachalin.
Yougoslavie Vidinic, Durkovic, Jusufi,
Zanetic, Miladinovic, Perusic,
Sekularac, Jerkovic, Galic, Matuš,
Kostic. COACHES : Aleksandr Tirnanic,
Ljubomir Lovric, Dragomir Nikolic.
Arbitre : M. Ellis (Ang).
Les buts : 43e Galic (0-1),
49e Metreveli (1-1),
113e Ponedelnik (2-1).


Meilleur buteur
4 > Dieter Müller (RFA)


Meilleur buteur
4 > Gerd Müller (All)


Meilleur buteur
2 > Dragan Džajic (You)


Meilleurs buteurs
2 > Jesus Maria Pereda (Esp),


Ferenc Bene et Dezso Novák (Hon)


Meilleurs buteurs
2 > François Heutte (Fra), Valentin


Ivanov et Viktor Ponedelnik (URSS),
Milan Galic et Drazan Jerkovic (You)


1980x Allemagne. (REPORTERS)


1984x France. (REPORTERS)


1976x Une Panenka dans l’histoire: le tir au but victorieux du Tchèque offre l’Euro à son pays. (EPA)


1964
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Demifinales
21.06 RFA - PAYS-BAS 1-2


22.06 URSS - Italie 2-0


1988


EN
ALLEMAGNE


PAYS-BAS


Demifinales
21.06 Suède - ALLEMAGNE 2-3
22.06 Pays-Bas - DANEMARK


(tab: 4-5) 2-2


1992


EN
SUÈDE


DANEMARK


1984


EN
FRANCE
FRANCE


Demifinales
23.06 FRANCE - Portugal (a. p.) 3-2


24.06 ESPAGNE - Danemark
(tab : 5-4) 1-1


1980


EN
ITALIE


RFA


Match pour la 3e place
21.06 TCHÉCOSLOVAQUIE - Italie


(t.a.b. : 9-8) 1-1
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DIFFUSION DES 
MATCHES SUR 
ÉCRAN GÉANT !


TOURNOIS DE MINI FOOT
ENFANTS  


ETUDIANTS  


FOODTRUCKS


2 TERRAINS
DE FOOT


BARS


DU 13 JUIN AU 03 JUILLET
CORONMEUSE U7 AUX U12


ENTREPRISES


LIÈGE
EURO 2016
VILLAGE


GRATUIT*


Finale
Le 25 juin 1988 à Munich


(Olympiastadion) – 72.308 spectateurs


PAYS-BAS – URSS 2-0
Pays-Bas Van Breukelen, Van Aerle,
Rijkaard, R. Koeman, Van Tiggelen,
Vanenburg, Wouters, A. Mühren,
E. Koeman, Gullit,
van Basten. COACH : Rinus Michels.
URSS Dasaev, Khidiatulin, Demianenko,
Litovchenko, Aleinikov, Zavarov,
Gotsmanov (69e Baltacha),
Mikhailichenko,
Rats, Protasov (72e Pasulko), Belanov.
COACH : Valery Lobanovsky.
Arbitre : M. Vautrot (Fra).
Avertissements : Wouters, Van Aerle,
Demyanenko, Litovtchenko,
Khidiyatulline.
Les buts : 33e Gullit (1-0),
54e van Basten (2-0).


Finale
Le 26 juin 1992 à Goteborg


(Nya Ullevi Stadion) - 37.800 spect.


DANEMARK - Allemagne 2-0
Danemark Schmeichel, Sivebaek
(65e Christiansen), K. Nielsen, L. Olsen,
Piechnik, Christofte, J. Jensen, Vilfort,
H. Larsen, Povlsen, B. Laudrup.
COACH : Richard Moller Nielsen.
Allemagne Illgner, Helmer, Reuter,
Kohler, Buchwald, Brehme, Hässler,
Sammer (46e Doll), Effenberg (80e


Thom), Riedle, Klinsmann.
COACH : Berti Vogts.
Avertissements : Piechnik, Effenberg,
Hässler, Reuter, Doll, Klinsmann.
Les buts :
18e Jensen (1-0), 78e Vilfort (2-0).


Finale
Le 27 juin 1984 à Paris


(Parc des Princes) – 47.368 spectateurs


FRANCE - Espagne 2-0
France Bats, Battiston (73e Amoros),
Le Roux, Bossis, Domergue, Giresse,
Tigana, Fernandez, Platini, Lacombe,
Genghini (80e Bellone).
COACH : Michel Hidalgo.
Espagne Arconada, Urquiaga, Salva
(85e Roberto), Gallego, Señor,
Francisco, Victor, Camacho,
Julio Alberto (77e Sarabia), Santillana,
Carrasco. COACH : Miguel Munoz.
Arbitre : M. Christov (Tch).
Les buts :
57e Platini (1-0), 90e Bellone (2-0).


Finale
Le 22 juin 1980 à Rome


(Stadio Olimpico) – 48.000 spectateurs


RFA - BELGIQUE 2-1
RFA Schumacher, Kaltz, Förster, Stielike,
Dietz, Schuster, Briegel (55e Cullmann),
Müller, Rummenigge, Hrubesch, Allofs.
COACH : Josef Jupp Derwall.
Belgique Pfaff, Gerets, Meeuws,
Millecamps, Renquin, Cools, Van Moer,
Vandereycken, Mommens, F. Vander
Elst, Ceulemans. COACH : Guy Thys.
Avertissements : Förster, Millecamps,
Vandereycken, F. Vander Elst.
Arbitre : M. Rainea (Rou).
Les buts : 10e Hrubesch (1-0),
72e Vandereycken sur pen. (1-1),
89e Hrubesch (2-1).


Meilleur buteur
5 > Marco van Basten (Pays-Bas)


Meilleurs buteurs
3 > Dennis Bergkamp (P-B),


Henrik Larsen (Dan), Tomas Brolin
(Suè), Karl-Heinz Riedle (All),


Meilleur buteur
9 > Michel Platini (France)


Meilleur buteur
3 > Klaus Allofs (RFA)


1980x Allemagne. (REPORTERS)


1984x France. (REPORTERS)
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Quarts de finale
24.06 PORTUGAL - Angleterre


(tab : 6-5) 2-2
25.06 France - GRÈCE 0-1
26.06 Suède - PAYS-BAS


(tab : 4-5) 0-0
27.06 RÉP. TCHÈQUE - Danemark


3-0


2004


AU
PORTUGAL


GRÈCE


Quarts de finale
19.06 Portugal - ALLEMAGNE 2-3


20.06 Croatie - TURQUIE
(tab : 1-3) 1-1


21.06 Pays-Bas - RUSSIE (a. p.) 1-3
22.06 ESPAGNE - Italie


(tab : 4-2) 0-0


Quarts de finale
21.06 Rép. tchèque - Portugal 0-1


22.06 Allemagne - Grèce 4-2
23.06 Espagne - France 2-0


24.06 Angleterre - Italie
(tab: 2-4) 0-0


2008


EN AUTRICHE
& SUISSE


ESPAGNE


2012


EN POLOGNE
& UKRAINE


ESPAGNE


Quarts de finale
24.06 Turquie - PORTUGAL 0-2


24.06 ITALIE - Roumanie 2-0
25.06 PAYS-BAS - Yougoslavie 6-1


25.06 Espagne - FRANCE 1-2


2000


EN BELGIQUE
& AUX PAYS-BAS


FRANCE


Quarts de finale
22.06 ANGLETERRE - Espagne


(tab : 4-2) 0-0
22.06 FRANCE - Pays-Bas


(tab : 5-4) 0-0
23.06 ALLEMAGNE - Croatie 2-1
23.06 R. TCHÈQUE - Portugal 1-0


1996


EN
ANGLETERRE


ALLEMAGNE
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JUSQU’À 100€ DE PARIS


REMBOURSÉS!


Autorisé par la Commission de Jeux de Hasard Belge
JOUER COMPORTE DES RISQUES : endettement, isolement, dépendance. 
Faites-vous aider par SOS JEUX au 0800/35 777 (appel gratuit 24H24, 7J7) 
ou sur www.cliniquedujeu.be


FIRST IN FUN. FIRST IN CASH.


PARIEZ SUR
BETFIRST.BE


RENDEZ L’EURRENDEZ L’EUR  2016 ENCORE PLUS FUN !


BETFIRST-EURO_MOHAWK_AD_c.indd   1 28/04/16   11:26


Demifinales
30.06 PORTUGAL - Pays-Bas 2-1
01.07 GRÈCE - Rép. tchèque 1-0


Demifinales
25.06 ALLEMAGNE - Turquie 3-2


26.06 Russie - ESPAGNE 0-3


Demifinales
27.06 Portugal - Espagne


(tab : 2-4) 0-0
28.06 Allemagne - Italie 1-2


Demifinales
28.06 FRANCE - Portugal (a. p.) 2-1


28.06 ITALIE - Pays-Bas
(tab: 3-1) 0-0


Demifinales
26.06 ALLEMAGNE - Angleterre


(tab : 6-5) 1-1
26.06 RÉP. TCHÈQUE - France


(tab : 6-5) 0-0


Finale
Le 4 juillet 2004 à Lisbonne


(Stadio de la Luz) – 62.865 spect.


GRÈCE - Portugal
1-0


Grèce Nikopolidis; Seitaridis, Kapsis,
Dellas, Fyssas; Giannakopoulos
(76e Venetidis), Zagorakis, Basinas,
Katsouranis; Vryzas
(81e Papadopoulos), Charisteas.
COACH : Otto Rehaggel.
Portugal Pereira; Miguel
(43e Paulo Ferreira), Ricardo
Carvalho, Jorge Andrade, Nuno
Valente; Francisco Costinha
(60e Rui Costa), Maniche Ribeiro,
Deco Souza, Luis Figo, Cristiano
Ronaldo; Pauleta (74e Nuno Gomes).
COACH : Luiz Felipe Scolari.
Arbitre : M. Merk (All).
Avertissements : Costinha, Basinas,
Seitaridis, Fyssas, Papadopoulos,
Nuno Valente.
Le but : 57e Charisteas (1-0).


Finale
Le 29 juin 2008 à Vienne


(Ernst-Happel Stadion) – 51.428 spec.


Allemagne - ESPAGNE
0-1


Allemagne : Lehmann; Friedrich,
Mertesacker, Metzelder,
Lahm (46e Jansen); Frings,
Hitzlsperger (58e Kuranyi);
Schweinsteiger, Ballack, Podolski;
Klose (79e Gomez).
COACH : Joachim Low.
Espagne : Casillas; Ramos,
Marchena, Puyol, Capdevila;
Senna; Iniesta, Xavi, Fabregas
(63e Xabi Alonso),
David Silva (66e Santiago Cazorla);
Torres (78e Guiza).
COACH : Luis Aragones.
Arbitre : M. Rosetti (Ita).
Avertissements :
Ballack, Kuranyi, Casillas, Torres.
Le but :
33e Torres (0-1).


Finale
Le 1er juillet 2012 à Kiev


(stade olympique NSK) – 63.170 spec.


ESPAGNE - Italie
4-0


Espagne Casillas; Arbeloa, Piqué,
Sergio Ramos, Jordi Alba; Xavi,
Busquets, Xabi Alonso, Fabregas
(75e F. Torres), David Silva
(58e Pedro), Iniesta (86e Mata).
COACH : Vicente Del Bosque.
Italie Buffon; Abate, Barzagli,
Bonucci, Chiellini (21e Balzaretti),
Pirlo, Marchisio, Montolivo
(58e Thiago Motta), De Rossi,
Balotelli, Cassano (46e Di Natale).
COACH : César Prandelli.
Arbitre : M. Pedro Proença (Por)
Les buts :
14e Silva (1-0),
41e Jordi Alba (2-0),
84e Fernando Torres (3-0),
88e Mata (4-0)


Finale
Le 2 juillet 2000 à Rotterdam


(Kuip) – 48.200 spectateurs


FRANCE - Italie
(a. p.) 2-1


France Barthez, Lizarazu (86e Pirès),
Desailly, Blanc, Thuram,
Deschamps, Vieira, Zidane,
Djorkaeff (76e Trezeguet),
Henry, Dugarry (58e Wiltord).
COACH : Roger Lemerre.
Italie Toldo, Maldini, Albertini,
Cannavaro, Pessotto, Nesta,
Di Biagio (66e Ambrosini), Iuliano,
Fiore (53e Del Piero), Totti,
Delvecchio (86e Montella).
COACH : Dino Zoff.
Arbitre: M. Frisk (Suè).
Avertissements:
Di Biagio, Cannavaro, Thuram, Totti.
Les buts:
55e Delvecchio (0-1),
90e Wiltord (1-1),
103e Trezeguet (2-1).


Finale
Le 30 juin 1996 à Londres


(Wembley) – 76.000 spectateurs


ALLEMAGNE - Rép. tchèque
(a. p.) 2-1


Allemagne Köpke, Sammer, Babbel,
Helmer, Strunz, Hässler,
Eilts (46e Bode), Scholl (69e Bierhoff),
Ziege, Klinsmann, Kuntz.
COACH : Berti Vogts.
Rép. tchèque Kouba, Kadlec, Hornak,
Suchoparek, Poborsky (88e Smicer),
Nedved, Rada, Berger, Bejbl,
Nemec, Kuka.
COACH : Dusan Uhrin.
Arbitre : M. Pairetto (Ita).
Avertissements : Hornák,
Helmer, Sammer, Ziege.
Les buts : 59e sur pen. Berger (0-1),
73e et 95e Bierhoff (2-1).


Meilleur buteur
5 > Milan Baroš (Tch)


Meilleur buteur
4 > David Villa (Esp)


Meilleur buteur
3 > Fernando Torres (Esp)


(3 buts + une passe décisive
et moins de temps de jeu)


Meilleurs buteurs
5 > Patrick Kluivert (P-B),


Savo Miloševic (You)


Meilleur buteur
5 > Alan Shearer (Ang)


1996xAllemagne. (PHOTO NEWS) 2000x France. (AP) 2004xGrèce. (EPA) 2008x Espagne. (PHOTO NEWS) 2012x Espagne. (REPORTERS)
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JUSQU’À 100€ DE PARIS


REMBOURSÉS!


Autorisé par la Commission de Jeux de Hasard Belge
JOUER COMPORTE DES RISQUES : endettement, isolement, dépendance. 
Faites-vous aider par SOS JEUX au 0800/35 777 (appel gratuit 24H24, 7J7) 
ou sur www.cliniquedujeu.be


FIRST IN FUN. FIRST IN CASH.


PARIEZ SUR
BETFIRST.BE


RENDEZ L’EURRENDEZ L’EUR  2016 ENCORE PLUS FUN !


BETFIRST-EURO_MOHAWK_AD_c.indd   1 28/04/16   11:26







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


www.bister.com


Goal, un nouveau verreschtroumpf


195 mL


DEPUIS 90 ANS


Le premier verre d’une 
série collector dont 


les décors évolueront 
au fil des mois : 


collectionnez-les tous !


Moutarde mi-forte
Mayonnaise
Cornichons


Oignons
Béarnaise
Andalouse


Tartare
Cocktail


Aïoli 
Moutarde de Dijon


10 VARIÉTÉS 


Va vous faire 
schtroumpfer 


pendant l’Euro...
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