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« La clé ? Être dans la même agressivité »
Surprenant face à Nelo dans le cadre de la première
journée des play-off, l’Estu reçoit une seconde fois
de suite. C’est l’autre gros morceau qui débarque.
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devient aussi plus facile pour le
gardien qui multiplie plus facile
20h
ment les arrêts, même si samedi
passé, Arne nous a sorti quelques
● Interview : Loïc DEFOORT
ballons chauds aux six mètres, et
c’est aussi plus simple pour les at
l y a une semaine, Allan Cuervo, taquants qui reçoivent plus l’occa
le coach de l’Estu, avait confié sion de briller sur des contres.
vouloir se servir de ces playoff
pour voir ses joueurs prendre du Ce qui a marqué lors de ce match,
plaisir face à une opposition plus c’est votre prestation individuelle :
forte et voir en même temps le pu quelle présence !
blic tournaisien retrouver l’envie C’est la belle prestation col
de vibrer… Face à Nelo, leur bête lective qui est à mettre en
noire, on se disait que les Tournai évidence. On a juste mis en
siens devraient sûrement patien application tout ce que l’on
ter une semaine avant de remplir avait travaillé durant les en
les demandes de leur entraîneur. traînements. Je suis à un âge
Erreur ! Face au club de Neerpelt, où on ne doit plus me dire si
l’Estu a juste été époustouflant. Et j’ai bien joué ou pas. Oui, j’ai
si l’on retient plus facilement les réalisé un bon match mais si
arrêts d’Arne Schonkeren dans les je l’ai été, c’est qu’à mes côtés,
buts, les roses plantées par Brice d’autres l’ont été également.
Lachal ou les passes millimétrées En fait, on était tous au même
de Merlin Rosier vers ses pivots niveau ! La défense, c’est une
que sont Bastien De Cocker et Vla affaire de groupe ! Être seul à se
dimir Olexiouk, il y en a un qui a montrer très agressif, ça ne sert
sorti une toute grosse prestation à rien, les arbitres vous sanction
dans un secteur qui a été la clé du nent alors de suite car vous êtes
match : Sofiane Boudjellal a été plus rudes que vos équipiers dans
monstrueux en défense ! Si l’Estu les contacts. Après, si vous êtes à
veut confirmer sa victoire de la se plusieurs à être aussi mor
maine dernière en s’imposant face dants dans chaque duel,
à Sasja ce soir, il devra à nouveau
compter sur une arrièregarde effi
cace et agressive.
Ce soir

I

Sofiane, vue de l’extérieur, votre victoire
face à Nelo est une grosse surprise ; et
pour vous, elle a été surprenante ?

Pas vraiment car jusquelà, on sa
vait que si on était tous dans un
très bon jour, si on était tous prêts
à remplir notre rôle sur le terrain,
on était tout à fait capable de réali
ser un truc. En quatre rencontres
lors de la phase classique, on a su
inquiéter une fois Nelo. Cela vou
lait dire que l’on était capable de le
refaire. On avait donc dans la tête
qu’on pouvait les battre même si
on savait que ce serait dur. Cela
fait trois ans que je suis à Tournai
et je pense que c’est la première
fois que je bats cette équipe.

c’est différent car les arbitres ne
peuvent pas sanctionner tout le
monde. C’était ça la clé du succès
samedi passé face à Nelo ! Bastien
De Cocker, Merlin Rosier, Vladi
mir Olexiouk et moimême étions
dans la même intensité. Ce travail
d’équipe a empêché nos adversai
res de trouver des solutions. Ils ne
savaient plus quoi faire ! Mainte
nant, il ne faut pas juste se réjouir

de cette prestation. Ce succès n’est
qu’une étape ; il ne faut pas s’arrê
ter là ; battre Nelo n’est pas une fi
nalité en soi. On se doit de bosser
encore plus dur.

medi, alors d’accord, on pourra se
dire qu’il y a un bon coup à jouer.
Et si c’est le cas, on ne se privera
pas. On est preneur !
L’Estu est apparu plus concerné, plus
concentré qu’en phase classique…

Se présente désormais Sasja…

C’est une équipe encore plus expé
rimentée et plus forte que Nelo à
mes yeux. C’est un collectif qui se
connaît très bien. Mais pourquoi
ne pas rééditer la même chose ; on
est capable de ressortir une telle
prestation. L’idée première est de
montrer le même visage. Après, si
le résultat est là, ce sera la cerise
sur le gâteau. Si ce n’est pas le cas,
pas grave ! On n’est pas là pour
l’accession en Beneleague ; on est
juste là pour apprendre, se frot
ter aux grosses écuries…
Et créer des surprises… Mais s’il y en
a une deuxième…

C’est trop prématuré pour dire
s’il y a un beau coup à jouer. Il
reste cinq matches ; et on peut
se prendre cinq claques… Après
Nelo, on a discuté et on était d’ac
cord pour se dire qu’il ne faut pas
s’enflammer. Le chemin est très
long ! Il reste cinq finales ! Je le ré
pète, ce premier match était juste
une étape, juste un match à deux
points, pas un aboutisse
ment ! Si ça se passe
aussi bien sa

À partir du moment où on a su
qu’on allait jouer les playoff, il y a
eu un relâchement. C’était incons
cient mais il était là et ce n’est pas
un hasard si on s’est pris dix pions
face à Nelo. On a discuté, des cho
ses ont été dites et ça a fait beau
coup de bien ; on a tourné le bou
ton afin de rentrer dans un mode
compétition car on ne voulait pas
jouer un rôle de figurant dans ces
playoff. À l’entraînement, ça s’est
ressenti de suite. Dans les séquen
ces de jeu, ça jouait, ça parlait, ça
criait ; l’investissement était vrai
ment très important !
Personnellement, on vous sent plus
que jamais épanoui…

Il y a toujours eu une bonne am
biance mais cette année, c’est dif
férent. Je me sens plus impliqué
car je suis plus vieux ; je suis de
venu un pilier, ça me va bien. On
s’entend tous bien. Le groupe est
jeune, ça glisse tout seul sans prise
de tête ! C’est toujours plus facile
que lorsqu’il y a des petits couacs.
Et il y a ce public qu’on a également
retrouvé samedi dernier…

Il nous a portés lors de la seconde
période quand on a eu un coup de
mou. Les supporters nous ont re
levés ; dans ces caslà, la fatigue,
on l’oublie. Nos supporters
ont une part dans le suc
cès face à Nelo. J’espère
qu’il répondra encore
présent face à Sasja car
on en a besoin. Nelo,
c’était un sacré test
mais avec Sasja, on
monte en grade…
Là, on s’attaque
à la Beneleague
et on verra si
la différence
est si nette
que ça. ■

Une performance passe toujours
par une grosse pression défensive.
Il n’y a pas de secret. Et quand on
voit que l’on a maintenu Nelo à 24
buts inscrits, c’est qu’on a réalisé
une toute grosse prestation. Lors
que vous êtes bien en défense, cela

Com.

La clé du match a été la défense…
Pour sa troisième saison sous le maillot
tournaisien, Sofiane paraît plus épanoui
que jamais. C’est de bon augure pour la
suite des play-off et la venue de Sasja.

