
15

15DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018

Après sa victoire face au Cana-
da (2-1) lors de la première
journée de la Coupe du monde,
à Bhubaneswar, la Belgique af-
frontera, ce dimanche, son
principal candidat pour la pre-
mière place dans le groupe C.
Mais ce duel face à l’Inde
constituera également un ex-
cellent test pour les Red Lions
qui n’ont pas caché leurs ambi-
tions dans le tournoi. Tous les
voyants sont au vert pour les

protégés de Shane McLeod à
l’issue de la dernière séance
d’entraînement intensive sous
une température approchant
les 30oc. Une session lors de la-
quelle Arthur De Sloover a sus-
cité quelques inquiétudes après
avoir reçu une balle sur l’ar-
cade sourcilière. Mais plus de
peur que de mal pour le défen-

seur central à qui on a posé
deux points de suture.
« Ce sera le match de poule le
plus compliqué », reconnaît le
milieu de terrain, Simon Gou-
gnard. « Affronter l’Inde sur ses
terres, c’est toujours particulier
car il y aura également 15.000
Indiens déchaînés, derrière eux,
dans les tribunes. Toutefois, ils
auront plus de pression que nous
sur les épaules. Cette rencontre
constituera également un bon
test pour l’équipe après notre en-
tame de tournoi mitigée face aux
Canadiens. Nous devrons dé-
fendre en bloc et nous méfier de
leurs attaquants qui sont très ra-
pides mais aussi excellents tech-
niquement. C’est l’équipe la plus
disciplinée et proposant la
meilleure structure qui s’impose-

ra. »
L’objectif des joueurs belges se-
ra donc s’imposer mais aussi, et
surtout, grandir dans ce tour-
noi. La prestation de mercredi
était correcte mais pas suffi-
samment aboutie. Il est donc
essentiel que les Red Lions
continuent à monter en puis-
sance vers les quarts de finale
pour espérer, ensuite, entamer
la dernière ligne droite vers la
finale. « Notre penalty n’est pas
encore assez performant », re-
connaît Simon Gougnard.
« Nous n’avons pas été réalistes
lors de notre première sortie. Il
faut gagner en confiance mais
cela n’est possible qu’en enchaî-
nant les rencontres. Nous devons
trouver notre rythme croi-
sière ».-

Un véritable test pour les
Red Lions face à l’Inde

HOCKEY – COUPE DU MONDE

Gauthier Boccard et les Belges en quête d’un second succès. © News

Roberto Martinez, arrivé samedi
soir dans la capitale irlandaise, n’a
pas besoin de se mettre à la re-
cherche d’un trèfle à quatre
feuilles dans le verdoyant Phoenix
Park de Dublin : le statut de tête
de série de la Belgique et le règle-
ment qui offre une qualification
directe aux deux premiers des dix
groupes lui permettent d’aborder
ce tirage au sort des éliminatoires
de l’Euro 2020 de manière, sinon
détendue, très posée. De quoi
nous promettre un passionnant
ennui tout au long de l’année
2019 ? Pas si sûr… Ce serait déjà

oublié l’incroyable déconfiture
(ou plutôt raclette) suisse et le gâ-
chis de cette Nations League, pre-
mière du nom. Dans une poule
avec la Nati, donc, et l’Islande, soit
la moins compliquée de la Ligue
A, les Diables rouges sont passés à
côté d’un Final Four que tout le
monde croyait acquis. Un faux
pas qui ne remet pas tout le tra-
vail fourni depuis plus de trois ans
en question, mais qui interroge
sur la capacité de ce groupe à se
relever après une première mise
au tapis. Autrement dit, les certi-
tudes ont quelque peu bougé.
Pour démontrer qu’il s’agissait
d’un échec isolé, les médaillés de
bronze de la dernière Coupe du
monde ont tout intérêt à aborder
ces éliminatoires de l’Euro 2020
avec entrain et conviction.

MARTINEZ, 3E MEILLEUR COACH
Présente aux Mondiaux 2014 et
2018 ainsi qu’à l’Euro 2016, cette
génération vise d’ailleurs une par-
ticipation à son quatrième tour-
noi majeur de rang, un exploit
qui n’a été réalisé qu’à une seule
reprise, c’était dans les années 80,
avec une présence de la Belgique
aux tournois continentaux de
1980 (Italie) et 1984 (France) et à la
grand-messe du foot en 1982 (Es-
pagne) et 1986 (Mexique). S’ils
veulent démontrer une bonne
fois pour toutes qu’ils ont surpas-
sé leurs glorieux aînés à tous les
niveaux, les talents du moment
vont devoir être grands dans les
prochains mois, peu importe la

concurrence. Les (trop ?) nom-
breux impératifs du tirage au sort
devraient offrir des adversaires
éclectiques au collectif « noir-
jaune-rouge », alors que Roberto
Martinez, toujours friand d’un
discours teinté de prudence (« Il
n’y a plus de petites équipes »,
nous dit-on), pourrait en profiter
pour affiner des statistiques qui
ne manquent pas de brillance. De-
puis son arrivée sur le banc du
Heysel, le Catalan, désigné 3e

meilleur coach de l’année par la
Fédération Internationale de l’His-
toire du Football et des Statis-
tiques (IFFHS), a disputé 33
matches, pour un bilan de 24 vic-
toires, 6 partages et 3 défaites. Soit

une moyenne de 2,36 points par
rencontre. Confronté à ses pre-
mières vraies critiques suite au
naufrage de Lucerne, le sélection-
neur fédéral veut croire que tout
sera oublié en mars, au moment
d’entamer les qualifications pour
cet Euro 2020. 
On en viendrait presque à espérer
voir l’Allemagne, épouvantail du
pot 2, tomber dans la poule des
Diables rouges pour les inciter à
ne pas déjà voir plus loin. Car l’ex-
périence de la Nations League a
débouché sur une grande leçon : il
ne suffit pas de paraître pour
triompher, même quand on oc-
cupe le premier siège du ranking
FIFA.-

Martinez n’aura sans doute pas besoin d’un trèfle à 4 feuilles... © News

La Belgique tentera de se qualifier pour son 4e tournoi majeur d’affilée, comme dans les années 80

EURO 2020 – TIRAGE AU SORT DES ÉLIMINATOIRES CE MIDI À DUBLIN

Diables rouges, 4 à la suite ?
LES CHAPEAUX
Chapeau Ligue des nations : Suisse*, Portu-
gal*, Pays-Bas*, Angleterre*
Chapeau 1 : Belgique, France, Espagne, Italie,
Croatie, Pologne
Chapeau 2 : Allemagne, Islande, Bosnie-Herzé-
govine*, Ukraine*, Danemark*, Suède*, Russie,
Autriche, Pays de Galles, République tchèque
Chapeau 3 : Slovaquie, Turquie, République d’Ir-
lande, Irlande du Nord, Écosse*, Norvège*, Ser-
bie*, Finlande*, Bulgarie, Israël
Chapeau 4 : Hongrie, Roumanie, Grèce, Alba-
nie, Monténégro, Chypre, Estonie, Slovénie, Li-
tuanie, Géorgie*
Chapeau 5 : Macédoine*, Kosovo*, Belarus*,
Luxembourg, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhs-
tan, Moldavie, Gibraltar, Îles Féroé
Chapeau 6 : Lettonie, Liechtenstein, Andorre,
Malte, Saint-Marin
* Pays déjà assurés de participer (au moins) aux
barrages en tant que vainqueur de groupes de
la Nations League.
RÈGLEMENT
>Les pays qualifiés pour le Final Four du mois de
juin (pot Nations League) seront versés (un par
groupe) dans les 4 premiers groupes (A à D) qui
ne comprennent que 5 équipes.
>Les pays du pot 1 seront versés (un par groupe)
dans les 6 autres groupes (E à J), le groupe E ne
comprend que 5 équipes, les 5 autres en com-
prennent 6.
>Les deux premiers de chaque groupe seront di-
rectement qualifiés pour la phase finale de l’Eu-
ro 2020.
>Les quatre derniers billets seront déterminés
par des barrages en mars 2020, qui mettront en
scène les 16 meilleurs pays non qualifiés selon
le classement général de la Nations League.
>Chaque Ligue (A, B, C et D) organise son
propre barrage sous forme de match unique
(demi-finales et finale), dans une ville hôte.
>Un pays déjà qualifié via les éliminatoires cède
sa place de barragiste au pays le mieux classé
de la Ligue concernée.
>Si une Ligue compte moins de quatre pays
pour ces barrages, le pays le mieux classé de la
Ligue inférieure obtient une place pour complé-
ter les barrages.

RESTRICTIONS
PAYS HÔTES
Pour permettre aux 12 pays organisateurs de se
qualifier pour la phase finale, un groupe ne
peut compter au maximum que 2 d’entre eux :
Allemagne
Angleterre
Azerbaïdjan

Danemark
Ecosse
Espagne
Hongrie
Irlande
Italie
Pays-Bas
Roumanie
Russie
CONFLITS POLITIQUES
Pour éviter tout incident, les pays suivants ne
peuvent pas se retrouver dans le même
groupe :
Espagne / Gibraltar
Bosnie-Herzégovine / Kosovo
Kosovo / Serbie
MÉTÉO
Pour minimiser le risque de voir le bon déroule-
ment des matches être affecté par des condi-
tions climatiques hivernales trop rudes, un
groupe ne peut compter au maximum que 2 de
ces pays :
Biélorussie
Estonie
Finlande **
Île Féroé **
Islande **
Lettonie
Lituanie
Norvège
Russie
Ukraine
**pays ne pouvant pas accueillir des matches
des éliminatoires de l’Euro 2020 en mars ou en
novembre
DISTANCE
Pour minimiser les longs trajets pouvant affec-
ter les joueurs, un groupe ne peut compter au
maximum qu’une paire formée par ces pays :
Andorre / Kazakhstan
Angleterre / Kazakhstan
Ecosse / Kazakhstan
Espagne / Kazakhstan
France / Kazakhstan
Irlande / Kazakhstan
Irlande du Nord / Kazakhstan
Islande / Kazakhstan
Malte / Kazakhstan
Pays de Galles / Kazakhstan
Portugal / Kazakhstan
Islande / Azerbaïdjan
Portugal / Azerbaïdjan
Arménie / Islande
Chypre / Islande
Géorgie / Islande
Israël / Islande

Le mode d’emploi
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ENVOYÉ SPÉCIAL 
À DUBLIN

Il est essentiel 
de monter 
en puissance 
en vue des 
quarts de finale

L
es yeux rivés sur le
Convention Center de
Dublin et sur l’avenir
après la terrible déroute

suisse en Nations League, les
Diables rouges vont se lancer
dans l’aventure des élimina-
toires de l’Euro 2020, dont le
tirage au sort se déroule ce
dimanche en Irlande. Verdict
des boules peu après midi !

L’envol des Interclubs 
Loisirs
Pour sa seconde édition, la 

Ligue Francophone Belge de 

Badminton (LFBB ) se réjouit du 

franc succès remporté par les 

Interclubs Loisirs. Compétition 

inédite, elle permet de rassem-

bler de nouveaux membres, 

les pratiquants habitués à la 

formule « Club » ainsi que les 

compétiteurs préférant jouer 

dans un cadre plus souple et 

un contexte plus adapté.

À ce jour, ce sont 25 équipes 
qui concourent déjà dans ce 

Championnat par équipe dans 

les provinces du Hainaut, de 

Namur, de Liège et de la région 

de Bruxelles-Capitale. Le projet 

qui en est à sa deuxième édi-

tion prend progressivement 

de l’ampleur (NDLR : 9 équipes 

lors de son lancement ).
«Nous espérons regrouper de 
nouvelles équipes pour la sai-
son prochaine et ainsi pou-
voir étendre le concept dans 
l’ensemble des Provinces et, 
à terme, proposer au moins 
un Championnat spécifique-
ment dédié aux Dames. Actuel-
lement, les équipes sont majo-
ritairement Mixtes mais nous 
acceptons que les rencontres 
soient mixées (NDLR : équipe 
Mixte contre équipe Messieurs ). 

Notre objectif est double : dé-
velopper davantage d’activités 
à destination du public loisir 
mais aussi du public fémi-
nin » précise Hervé CONTI, Char-

gé de Développement à la LFBB.

Championnats de Belgique 
Jeunes : Fléron accueillait les 
Espoirs de demain
Les championnats se succèdent 

en cette période de l’année et 

c’est en province liégeoise que 

les Jeunes avaient rendez-vous 

pour décrocher un titre natio-

nal par catégorie d’âge.

Avec précisément 200 partici-
pant(e )s, cet événement fort 

attendu fut une franche réus-

site et offrit un bel aperçu de 

ce que nous réservent les géné-

rations futures. 

L’occasion d’observer les meil-

leurs Juniors du pays, leurs

progrès mais aussi d’identifi er 

ceux et celles qui défendront 

nos couleurs sur la scène inter-

nationale dans les prochaines 

années.

Soulignons les titres franco-

phones remportés par Clara

LASSAUX, Seung Woo (Peter ) 

LEE, Mathias PICARD et Ra-

phaël MAHO, Arnaud HUBERTY

et Lucas LESUISSE.

O.dN & B.D.

Coup de projecteur sur le badminton 
en Belgique francophone
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C omme chaque premier dimanche du mois, 
nous vous proposons une immersion spor-

tive dans le monde trop peu connu du badmin-
ton. Au programme : des Interclubs Loisirs qui 
cartonnent et les championnats 
de Belgique Jeunes qui ont rassemblé 
plus de 200 participants.  

L’équipe Loisirs 
du club STIB.©DR


