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« L’Estu peut créer d’autres surprises »
Match spécial pour Gert-Jan Mathijs ce samedi.
Revenu à Tournai début janvier avec l’équipe
nationale, Gert-Jan Mathijs y affrontera cette
fois ses anciennes couleurs. Ce sera spécial.

L’ailier de Sasja retrouvera un club de Tournai
où il est resté de très nombreuses années.
Interview : Loïc DEFOORT

L

a venue de Sasja à Tournai ne
sera pas un match comme un
autre pour un joueur en parti
culier. Au sein de l’équipe anver
soise, on retrouvera en effet Gert
Jan Mathijs qui a passé de longues
saisons à l’Estudiantes. Le joueur
formé au club français de Dunker
que se serait toutefois bien passé
des retrouvailles avec son ancien
club. Mais Sasja, club de Benelea
gue comme Merksem, n’a pu évi
ter les playoff de division 1. Son
objectif est désormais évident : se
mettre le plus rapidement à l’abri.
Cela passe par une victoire à Tour
nai après avoir pris la mesure de
Merksem la semaine dernière.
Gert-Jan, votre club est dans les clous
avec sa première victoire logique face
à Merksem le week-end dernier…

qué une individuelle sur notre de
micentre et il nous a fallu un peu
de temps pour trouver la parade.
Mais on a réussi à trouver des solu
tions et à aucun moment, on peut
remettre en question la victoire.

Vous paraissez très méfiant ?

On a vu les images du match face
à Nelo et on a compris pourquoi
l’Estu avait gagné. Sa défense a été
très efficace. Ça lui a permis d’ob
tenir pas mal de contres qui ont
été souvent ponctués par des buts.
On devra éviter de tomber dans le
même piège que Nelo, soit perdre
le moins de ballons possible en at
taque pour minimaliser les pertes
de balle et les occasions de but fa
ciles en faveur de l’Estu.

Si la victoire de Sasja n’a pas été une
surprise, celle de l’Estu face à Nelo l’est
bien plus ; quel regard portez-vous sur
ce succès tournaisien ?

J’ai aussi été surpris à la lecture du
résultat. Pour la simple et bonne
raison que lors de la phase classi
que, Nelo a chaque fois pris l’avan
tage lors de la phase régulière. Il y
avait même de grands écarts entre
les deux équipes. Mais je me suis
aussi toujours dit que s’il y avait
une formation qui pouvait créer
des surprises lors de ces playoff,
ce serait l’Estu qui a quand même
une toute bonne équipe. Elle a un
excellent joueur avec Merlin Ro
sier. Dans les buts, Arne Schonke
ren est très bon. Et il y a un beau
mélange entre des joueurs qui ont
déjà un vécu tels que Vladimir
Olexiouk et Corentin Chantry et
des plus jeunes qui ont faim.

En effet, on a gagné 2824 grâce en
tre autres à un excellent début de
match. On a vite mené 30 et cela
nous a lancés dans le match. On a
tout le temps mené au score et
même si à un moment donné, no
tre adversaire est revenu à un but,
on n’a jamais vraiment tremblé. On imagine que vous ne désirez pas
Le souci est que Merksem a appli que l’Estu crée une seconde surprise…

C’est peut-être facile de le dire mais
l’Estu a le beau rôle dans ces play-off…

ÉdA – Loïc Defoort

●

Pour moi et mon club, ce ne serait
pas bon ! Après, si Tournai arrive à
nous surprendre, c’est qu’il l’aura
mérité. On s’est dit cette semaine
qu’il ne faut pas prendre ce dépla
cement à la légère. Sur papier, c’est
peutêtre le déplacement le moins
compliqué mais je pense tout le
contraire. L’Estu a toujours l’art de
se transcender quand il le faut, et
surtout devant ses supporters.

C’est la seule équipe qui joue sans
la moindre pression car elle vient
juste pour regarder, voir si elle a
déjà le niveau ou bien si elle doit
encore s’améliorer pour rivaliser.
En attendant, elle a battu Nelo qui
est un des prétendants à la montée
en Beneleague. Ça veut dire quel
que chose. Si l’Estudiantes venait
à perdre contre nous, ce ne serait
pas un drame pour lui ; par contre,
si on s’incline à Tournai, ça nous
embêterait beaucoup plus.
Même si vous avez un autre objectif
en cette fin de saison…

L’objectif est double : il y a le main
tien en Beneleague et la finale de
la Coupe de Belgique. Celleci est
un rendezvous qu’on attend avec
impatience mais on n’oublie pas
pour autant le championnat… On
n’envisage pas la descente car on a
prouvé lors de la phase classique
que l’on avait le niveau pour jouer
en Beneleague. On a fini septième
au général mais cinquième club
belge, tout près de la quatrième
place détenue par Visé. Le Final 4,
on y était tout près ; il ne nous a
pas manqué grandchose.
Ce retour à Tournai sous le maillot de
Sasja, ça s’annonce spécial, non ?

Je suis déjà revenu à Tournai avec
l’équipe nationale mais cette fois,
ce sera différent. J’aurai en face de
moi mon ancienne équipe. Mais je
ne me mets pas de pression inu
tile ; je donnerai juste le meilleur
depuis mon poste d’ailier.
Avec un duel intéressant face à Brice
Lachal, le buteur de l’Estudiantes…

En attaque, il sera mon adversaire
direct ; en défense, il faudra voir le
système que l’on mettra en place.
Ce sera pour celui qui va courir le
plus vite. Il est plus jeune mais je
vais tenir la distance. Audelà de
cela, j’ai hâte d’y être, avec les amis
et la famille dans les gradins. ■

