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Ce samedi face à Geel, les pro-
blèmes de Tubize ont crevé
l’écran au point de se transfor-
mer en une cinglante défaite 0-3
face à un adversaire qui pointait
pourtant à sept points des Bra-
bançons wallons avant le début
du match. Alors, comment est-il
possible que cette équipe de
Geel, dont Tubize avait facile-
ment disposé au match aller
grâce à un superbe but de Dia-
né, ait pu marquer trois buts à
une défense tubizienne désem-
parée et attentiste ? Un élé-
ment de réponse est à
chercher du côté des
absents puisque
Colbert Marlot ne
disposait pas
d’un des leaders
de sa défense :
Quentin Laurent.
Suspendu deux
matches pour
avoir abusé des bris-
tols jaunes, le rugueux
défenseur central a man-
qué au cœur de la défense. Et ce
n’est pas la première fois que les
pensionnaires du stade Lebur-
ton ont à souffrir de l’absence de

leur joueur. Avec Quentin
Laurent, Tubize a engrangé sept
victoires, sept matches nuls et
sept défaites pour un bilan chif-
fré de 28 points sur 63,
soit un peu plus de
44 % des points.
Mais sans l’ancien
joueur de Braine
et du Léopold, la
formation tubi-
zienne n’a
qu’une seule vic-
toire à son compte
pour trois défaites.
Et encore, la victoire a
été obtenue lors du
match face à Woluwé Zaventem,
pas des foudres de guerre donc. 
Mais pour le coach tubizien, per-
sonne n’est indispensable. « Je
pars du principe qu’on est un

groupe », explique-t-il après le
match. « On pourrait

évoquer l’absence de
Laurent comme

une excuse mais
ce n’est pas mon
style. D’autres
joueurs sur le
terrain auraient
pu reprendre son

rôle mais il n’y a
pas d’excuse à cher-

cher de ce côté. C’est
un garçon important mais

c’est tout le groupe qui doit assu-
mer cette défaite. »
Pourtant, Quentin Laurent ap-
paraît comme indispensable à

l’équilibre de la défense Sang et
Or. Grâce à sa détermination, ses
qualités physiques dans les duels
et ses relances précises, il s’est

érigé comme le patron
de la défense de Tu-

bize. Pour les sup-
porters aussi, son
apport est inesti-
mable. « Quand
il n’est plus là,
on prend trois
buts et c’est un

problème », es-
time Fabian Tytens

des Ultras tubiziens.
« C’est vrai que c’est un

des rares joueurs à se donner à
fond lors de chaque match. Peut-
être que les autres aussi le font
mais de notre tribune, on ne le
ressent pas du tout. »
Les Sang et Or devront en tout
cas se passer de leur défenseur
lors du déplacement à Lommel.
Le match face au Patro Eisden
étant un match en retard, Quen-
tin Laurent pourra être aligné
lors de celui-ci. Il faudra en tout
cas que Colbert Marlot trouve le
moyen de se passer de son élé-
ment défensif le plus important
face à Lommel sous peine de
prendre une casquette face à
une équipe limbourgeoise qui
reste sur neuf buts inscrits en
trois matches et qui a déjà ins-
crit la bagatelle de 46 buts, soit
21 de plus que Tubize. l
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Un seul être vous
manque et tout
est dépeuplé
Quentin Laurent est le maillon manquant

Les problèmes actuels de la
défense tubizienne sont

criants. Face à Geel, le quatuor
défensif, pas aidé il est vrai par le
milieu de terrain, a pris l’eau et a
concédé trois buts. Comment faire
pour resserrer la vis ?

Quentin Laurent est la pierre angulaire de la défense de Tubize. l DEVAUX

Marlot :«D’autresjoueurs sur leterrain auraientpu reprendreson rôle »

Les supporters de Tubize ne sont pas
contents et l’ont fait savoir lors du match
face à Geel. La plupart des supporters
ont même choisi de quitter le stade
avant le coup de sifflet final, et ce dès le
0-3 inscrit par Bossekota. « Nous ne
pouvions pas rester comme ça à ap-
plaudir notre équipe », nous confie
Fabian Tytens, président des Ultras tubi-
ziens. « Cela fait un mois qu’il ne se
passe plus rien de bon sur le terrain

et nous voulions montrer que nous
n’étions pas contents. D’ailleurs, je
ne vais pas faire le déplacement au
Patro Eisden pour montrer mon mé-
contentement. Au prochain match à
domicile, il y aura sûrement
quelque chose qui va s’organiser
pour protester. » Un raz-le-bol qui a
même conduit certains supporters à
scander le nom de Philippe Saint-Jean,
mis de côté par la nouvelle direction co-

réenne. « Cela ne venait pas de notre
initiative », explique Fabian Tytens.
« Mais nous l’avons repris parce que
Saint-Jean a une vision du foot qui
est exceptionnelle et son duo avec
Dante Brogno fonctionnait très bien.
Je ne vois d’ailleurs pas pourquoi on
a fait venir un autre entraîneur à sa
place. » Les joueurs devront mainte-
nant se bouger pour reconquérir leurs
supporters. l

LES SUPPORTERS EN ONT MARRE

« Cela fait un mois qu’il n’y a plus rien de bon sur le terrain »

Tytens :«C’est un desrares à sedonner à fondlors de chaquematch »

ENTRETIEN

Michael Pierquin
ATTAQUANT POUR LE CLUB DE GREZ-DOICEAU

Sur le plan personnel, vous étiez
dans une confiance particulière ?
Non, pas spécialement. Mais
comme je reviens de blessure,
j’étais assez content d’être

titulaire au coup d’envoi. C’est
bon pour le moral d’inscrire
trois goals.
Lequel de ces championnats vous
attirent le plus, Premier League
ou Liga ?
Je préfère le championnat
anglais. L’ambiance dans les
stades et le style de jeu prati-
qué par les équipes me corres-
pondent le plus.
Sur le terrain, vous êtes plutôt
Adidas Prédator ou Nike Mercu-
rial ?
Je préfère les chaussures de
chez Nike. Le modèle Mercu-

rial de couleur orange à ma
préférence.
Le Diable Rouge que vous appré-
ciez le plus ?
Notre numéro dix national,
Eden Hazard. Pour sa tech-
nique, sa manière de provo-
quer dans le jeu. Et puis c’est
pour lui qu’on se déplace
jusqu’au stade.
Le gadget électronique dont vous
êtes inséparable ?
Mon portable, je l’ai tout le
temps sur moi. Que ce soit
pour le privé ou pour mes
activités professionnelles.

Le plat qui vous donne l’eau à la
bouche ?
Un bon steak frites salade.
C’est un menu que j’apprécie
et bien de chez nous (rires).
Mercedes ou BMW ?
La BMW série 1, me corres-
pond plus. C’est un joli véhi-
cule. Ses caractéristiques
comme son design et son
charme m’attirent.
Votre fille idéale, elle doit être
comment ?
Elle doit être élégante et sin-
cère. Ce sont des qualités que
je recherche. l

L’HOMME DE LA SEMAINE

« Je suis plus attiré par le championnat anglais »

Pierquin, buteur ce week-end l FB

Ce week-end, l’équipe de
Grez-Doiceau a signé une

belle victoire sur un score sans
appel de 5-0. Elle conforte ainsi sa
première place, au classement de
P2A. L’attaquant, Michael
Pierquin, est le grand artisan de
cette rencontre, avec un triplé
inscrit face à l’équipe de
Wezembeek.

Stagiaire
NAJIB FEHRI

Caramba, encore raté ! Le
BW Nivelles est à nouveau

passé tout près d’un succès qu’il
aurait mérité ce week-end lors du
déplacement à Kapellen (3-2 ; 14-
25, 23-25, 25-20, 26-24, 15-12).
Après avoir mené deux sets à rien,
la formation nivelloise a légère-
ment craqué lorsque Kapellen a
resserré les vis en défense. Un nou-
veau revers qui a toutefois prouvé
que le BW Nivelles n’était pas
mort et qu’il disposait des res-
sources nécessaires pour retrouver
son meilleur niveau.
« Après deux semaines très compli-
quées, nous avons sorti un bon

match dans l’ensemble », soufflait
Serge Kerres, l’entraîneur.
« Je suis dès lors relativement satis-
fait car nous avons relevé la tête. En
début de saison, c’est un match que
j’aurais annoncé abordable. Mais vu
notre état de forme actuel, je me
suis dit que cela allait être compli-
qué. Pourtant, mes joueurs ont ré-
pondu présents et ont retrouvé une
certaine grinta. L’envie, l’enthou-
siasme et l’abnégation étaient en
tout cas à nouveau présents sur le
terrain. »
Toutefois, la défaite reste difficile à
digérer pour une formation bra-
bançonne qui avait pris le

meilleur sur son adversaire lors
des deux premières manches en li-
vrant une prestation très solide.

DÉFENSIVEMENT, C’ÉTAIT SOLIDE

« C’est clair que l’on ressent une dé-
ception légitime lorsqu’on mène 0-2
et qu’on ne rentre qu’avec un petit
point chez nous. », continue-t-il.
D’autant plus que le BW Nivelles
était encore plus proche du succès
dans le quatrième set lorsque
l’équipe menait 21-23 et était à
deux points du match.
« Nous étions dominateurs au centre
et j’avais demandé qu’on continue à
passer par là. Malheureusement, à

21-23, Kapellen est, pour la première
fois du match, venu bloquer à deux
sur notre central, ce qui a permis
aux locaux de revenir dans le
match. »
Malgré la défaite, Serge Kerres se
montrait satisfait quant au jeu af-
fiché par ses couleurs durant une
grande partie du match, avec une
mention spéciale à la défense.
« Nous avons bien tenu la baraque
en réception, ce qui permettait à
notre passeur de bien diversifier son
jeu et de servir nos attaquants dans
de bonnes conditions. Il faudra
continuer de la sorte. » l

SE.H.

VOLLEY-BALL – LIGA B

Le BW Nivelles retrouve sa grinta

Nivelles fut solide en réception. l FB

l’homme de
la semaine
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