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En 100 ans d’existence,
Anderlecht a engrangé de

nombreux trophées sur les scènes
belges et continentales, de 29
Championnats à 9 Coupes de
Belgique en passant par deux

Coupes des Coupes, une Coupe de
l’Uefa ou encore deux
Supercoupes d’Europe.

(CORTEX/PHOTONEWS/BELGA)
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Lepalmarès
d’Anderlecht
Anderlecht est né le 27 mai 1908. Le
numéro de matricule du club bruxel-
lois est le 35. Voici son palmarès.
29 Championnats de Belgique
1946-47, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1953-

54, 1954-55, 1955-56, 1958-59, 1961-62,

1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-

68, 1971-72, 1973-74, 1980-81, 1984-85,

1985-86, 1986-87, 1990-91, 1992-93, 1993-94,

1994-95, 1999-2000, 2000-01, 2003-04, 2005-

06, 2006-07.

9 Coupes de Belgique
1965, 1972, 1973, 1975, 1976, 1988, 1989,

1994, 2008.

8 Supercoupes de Belgique
1985, 1987, 1993, 1995, 2000, 2001, 2006,

2007.

2 Coupes des Coupes
1976, 1978.

1 Coupe de l’Uefa
1983.

2 Supercoupes d’Europe
1976, 1978.

ÀConstant…
Constant Vanden Stock est décédé le
19 avril 2008, à 93 ans, alors que son
club préparait les diverses festivités
qui devaient commémorer son cente-
naire. Ce supplément lui est dédié.
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PAR PHILIPPE LACOURT

C
ent ans. C’est l’âge qui pousse à tous les
respects. À commencer par celui que la
Belgique toute entière voue au nom
d’Anderlecht. Car qu’on aime ou qu’on
n’aime pas ce club, il restera pour
l’éternité celui qui a apporté au foot-

ball belge ses premières et plus belles lettres de
noblesse. Celui, aussi, qui a toujours su surfer sur la
vague de la passion et qui a su cultiver, à travers les
ans et les générations, l’art de l’émotion. Une émo-
tion qui s’est prioritairement façonnée sur un style
de jeu propre à une maison mauve où il a toujours été
de bon ton d’abreuver le public d’un football cham-
pagne. Venir au stade Emile Versé, rebaptisé plus tard
Constant Vanden Stock, ce fut très longtemps la
garantie d’assister à un spectacle pétillant offert par
des artistes aussi doués que motivés.

La culture du beau, au sein de ce club, était telle-
ment développée qu’elle prit souvent le pas sur celle
de l’efficacité. Ce n’est pas pour rien si le Sporting, au
cœur des années soixante, hérita du qualificatif de
club champion du monde des matches amicaux, tant
ses résultats, dans ce domaine, étaient positifs quel
que soit l’adversaire, mais l’étaient un peu moins sur
l’officielle scène européenne. En fait, son palmarès et
sa reconnaissance planétaire, Anderlecht allait les

forger dans les deux décennies suivantes, quand
l’équipe hérita de la venue de joueurs étrangers de
classe mondiale et de l’apport d’entraîneurs plus
pragmatiques. Ce fut l’époque dorée de ce Sporting
qui chavirait de plaisir au rythme des arabesques de
ce Robby Rensenbrink dont personne ne songe à nier
qu’il fut le plus grand joueur des cent ans d’histoire
du club. Sous la conduite de son Hollandais Volant,
Anderlecht va atteindre les sommets européens en
joignant l’efficacité à la qualité.

Plus jamais, mais on ne pouvait pas le deviner à
l’époque, le club ne sera à même de hisser ses cou-
leurs sur la plus haute marche d’un podium qui,
chaque année, du moins jusqu’en 1983, était ni plus
ni moins que le premier objectif avoué de la direc-
tion. Depuis, les ambitions ont été revues à la baisse.
Du moins sur la scène européenne où le budget
annuel d’Anderlecht ne lui permet en effet plus de
jouer dans la cour des grands. Mais il reste la scène
nationale où le Sporting est condamné, chaque an-
née, à tenir un rang qui s’éloigne rarement des deux
premières places du classement final. Objectif, on
laissera cela aux joueurs du moment, qui est effecti-
vement souvent atteint. On regrettera simplement
que la manière d’y parvenir s’avère moins pétillante.
Mais à 100 ans, on ne peut pas être et avoir été !

Les spectateurs se
bousculent toujours
au portillon du stade
Constant Vanden Stock.

(PHOTONEWS)
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“Dans ce stade, j’étais aussi
Robby Rensenbrink est le meilleur Anderlechtois du centenaire : “Les supporters m’ont sifflé lors des
premiers matches. J’avais demandé à Constant Vanden Stock de pouvoir partir.” Interview exclusive…

N
ous aurions pu élire Paul
Van Himst, Constant Van-
den Stock ou encore Jan
Mulder. Mais c’est le Néer-
landais Robby Rensen-
brink que nous avons dé-

signé comme notre homme du siècle mauve.
Ses statistiques sont inégalables : Ander-
lechtois de 1971 à 1980, 2 titres de champion,
4 Coupes, 2 Supercoupes, 141 buts en 261
matches. Nous avons réalisé une interview
unique avec l’homme serpent qui, pour l’oc-
casion, a revêtu son ancien maillot, jauni,
d’Anderlecht, et qui – ballon aux pieds – a
refoulé la pelouse où il a accompli des
miracles.

Quelle impression cela vous fait-il de re-
venir au Parc Astrid ?

“C’est comme un retour à la maison. Sur ce
terrain, je me surpassais. Je jouais à du 120 à
l’heure. Les matches à domicile avaient quel-
que chose de magique. J’entends qu’Ander-
lecht envisage de déménager. Ce serait horri-
ble. Mais le Sporting n’y échappera peut-être
pas, comme Arsenal et l’Ajax.”

Votre amour mauve est-il resté intact ?
“Absolument. Je suis les résultats à la télé ou
dans le journal. Je ne me rends à Anderlecht
que trois fois par an, à cause de cette trotte de
2 heures et demie. Je passe un coup de fil et le
club me réserve des tickets.”

Peu de jeunes savent que vous avez joué
au Club Bruges…

“Pendant deux saisons, avant de venir à An-
derlecht. Je jouais à DWS, aux Pays-Bas, et
Bruges voulait débourser un gros paquet d’ar-
gent pour moi (250.000 euros). C’était le
transfert de l’année, aux Pays-Bas. J’aurais
préféré jouer à Feyenoord, mais Bruges payait
mieux. Et puisque je ne voulais plus devoir
travailler comme plombier après ma carrière,
j’ai opté pour l’argent. Pourtant, Bruges ne me
disait rien. En Belgique, Anderlecht était le
seul club qui m’intéressait. Mon premier
match avec Bruges était à Anderlecht : 0-2. Au
début, Bruges ne jouait qu’avec des longs
ballons vers Lambert. Ce n’est que lors de ma
deuxième saison que mes équipiers m’ont
servi dans les pieds. Mais j’avais déjà signé
auprès de Constant Vanden Stock. La somme
était raisonnable (150.000 euros), mais Bru-
ges héritait en plus de Puis et de Velkeneers.”

Ce transfert a fait l’effet d’une bombe…
“Les Brugeois exigeaient que je reste, en arbo-
rant de grandes banderoles. Et lors de mes
premiers matches avec Anderlecht, je me fai-
sais siffler par le public du Sporting. Ce Hol-
landais du grand ennemi qui venait rempla-

Les statistiques de Robby
Rensenbrink sous lemaillot
d’Anderlecht sont inégalables.
(HET LAATSTE NIEUWS)
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cer Puis : ça ne valait rien. Mes premiers
matches furent décevants. Je suis allé trouver
Constant Vanden Stock pour lui dire qu’il de-
vait me vendre. Il m’a calmé, et je me suis
rattrapé. Mais quand je devais jouer à Bruges,
je me faisais siffler comme Degryse ou Vanden
Daele, par après. Surtout quand j’y avais mar-
qué, en 1975. Mais Bruges est revenu de 0-2 à
3-2 et est devenu champion. La différence de
classe – même si je n’aime pas ce mot – entre
les deux clubs était énorme. Un exemple : à
Bruges, je devais nettoyer mes chaussures de
football moi-même. Ici, on le faisait pour moi.”

C’est aussi cette autre icône du club – Paul
Van Himst – qui s’est chargé de votre
intégration.

“Ah, je n’oublierai jamais ce que Paul a fait
pour moi. Il nous a trouvé une maison, à
Grand-Bigard. Quand je viens en Belgique, je
passe par là, et je rentre dans mon ancienne
habitation, dont je connais les propriétaires.
Mon meilleur ami était aussi Swat Van der
Elst. Les Belges et les Néerlandais s’enten-
daient à merveille. Après le match, nous bu-
vions notre petite bière pour décompresser.
D’abord au stade, puis dans le café du gardien
Rie Meert, en face (NdlR : l’actuel Green
Park). J’ai toujours bien aimé Jan Mulder,
aussi. Le hasard veut que je sois passé chez lui
à Groningue, où je devais faire acte de présen-
ce pour un fonds contre le cancer des enfants,
le week-end passé. À chaque rencontre, on
raconte des anecdotes d’il y a plus de 30 ans.”

Par exemple ?
“Il faisait un drame quand nous avions des
shorts trop longs. Ou quand la musique dans
le vestiaire, avant le match, ne lui plaisait pas.
Moi, je m’en foutais ! (Rires)”

Une chose étonne : vous n’avez gagné que
deux titres en neuf ans à Anderlecht.

“C’est autant que mes Coupes d’Europe. C’est
vrai. On n’était pas aussi motivés qu’on aurait
dû l’être contre des petites équipes comme
Beringen et Saint-Trond par exemple. Et
n’oublions pas que Bruges avait une grande
équipe et un grand coach : Ernst Happel. On
dit de moi que je choisissais mes matches,
mais c’est faux. C’est Goethals qui a lancé cela,
en disant : “Rensenbrink enfile son smo-
king dans les grands matches, et sa salopet-
te dans les petits”. Mais la vérité était qu’en
Belgique, les petites équipes me collaient sur
le dos un défenseur, qui me connaissait com-
me sa poche. En Europe, Anderlecht et moi-mê-
me étions moins connus.”

Sauf auprès de l’Inter et du Real Madrid,
qui vous voulaient.

“C’est vrai. Le président de l’Inter m’avait invi-
té à le rencontrer. Il me voulait absolument.
J’avais un accord, mais soudain, l’Italie n’ac-
cepta plus d’étrangers. Et pas question pour
Anderlecht que je parte ! Le Real se serait

également manifesté chez Vanden Stock, mais
s’est vu objecter un njet. En échange, j’ai
obtenu un contrat de sept ans. Je me sentais
bien, ici au Sporting. Mais le Real était le club
de mon rêve. Je suis né 30 ans trop tôt.”

Vous voulez dire qu’aujourd’hui, vous
auriez joué au Real ?

“Bien sûr ! Qu’ont-ils de plus que moi, les
joueurs du Real ? Cela
me fait rire d’entendre
qu’on ne peut pas
comparer les généra-
tions. Si on est un su-
perbe joueur, on serait
encore au top aujour-
d’hui. J’étais aussi bon
qu’un Cristiano Ronal-
do, par exemple. Je me
compare parfois à lui.
Un dribble le long de la
ligne mais aussi vers le
goal. Et un grand sens
du but. Mais lui, il est
millionnaire.”

Voici quelques
questions diffici-
les : votre plus
beau but ander-
lechtois ?

“J’y ai longuement ré-
fléchi. Je prends le 1-2 à
Hambourg, en demi-fi-
nale de la C2 en 1977. À
la dernière minute,
j’avais traversé la moi-
tié du terrain, en drib-
blant. Arrivé à 20 mè-
tres du but, j’étais
mort. Au lieu de drib-
bler le gardien, j’ai fait
une pichenette, qui a fait mouche.

Votre meilleur coéquipier ?
“(Il réfléchit longuement) Franky Vercaute-
ren. On formait un excellent flanc gauche,
mais c’était lui qui faisait le sale boulot pour
moi. Lors de l’ère Goethals, je ne devais pas
défendre. Franky me glissait toujours le ballon
dans les pieds. En équipe nationale hollandai-
se, je n’avais pas ce luxe. Tout le monde don-
nait le ballon à Cruyff. Je jouais mieux quand
Cruyff était absent, comme en 1978, en Argenti-
ne. Hélas !, en finale de ce Mondial contre
l’Argentine, j’ai frappé sur le poteau à 1-1, et on
a perdu en prolongations. Dans la finale du
Mondial 1974, je n’ai pas eu de chance, non
plus. Je souffrais d’une élongation, que je me
suis faite en demi-finale contre le Brésil. Mais
le coach voulait que je joue.”

Votre meilleur entraîneur à Anderlecht?
“Goethals. C’est avec lui que je me suis le
mieux entendu. On rigolait toujours. Et Ur-
bain Braems. Mais Braems, il se chargeait plus

de donner de bons entraînements. Cela,
Goethals s’en foutait. Il était surtout un moti-
vateur et un tacticien.”

Votre plus beau trophée ?
“Au niveau individuel, c’était le Soulier d’Or
remporté en 1976. Comme prix collectif, c’est la
Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe de
1978 à Paris, contre l’Austria Vienne. J’avais
marqué deux des quatre buts infligés aux
Autrichiens, dont un coup franc des 25 mètres.
Et le magnifique Parc des Princes était tout
mauve.”

Votre plus grande déception ?
“Mon départ. Le lendemain du 2-2 au Beers-
chot, j’ai pris l’avion pour les Etats-Unis, où
j’avais signé un contrat chez les Portland Tim-
bers. Malgré mes neuf ans au Sporting, il n’y
avait que le soigneur, Fernand Beeckman,
pour me saluer. Pourtant, j’avais envoyé un
bouquet de fleurs à Constant avec comme
message : “Bonne continuation”. Van Himst
et Lozano ont reçu un même adieu. Quelques
années plus tard, j’ai croisé Vanden Stock et
Verschueren. Ils m’ont à peine serré la main.
Pendant dix ans, je ne suis plus revenu au Parc
Astrid. Si Anderlecht m’avait demandé d’en-
traîner les jeunes, après mon aventure améri-
caine, j’aurais accepté. La réunion des anciens
a renoué les liens.”

La raison de votre départ s’appelait Arie
Haan.

“En effet. Après le Mondial 1978, il était revenu
avec un gros cou. On ne se parlait plus. J’avais
dit à Vanden Stock : c’est lui ou moi. Vanden
Stock optait pour moi, mais quand j’ai reçu
une offre alléchante des Etats-Unis, j’ai forcé
un transfert.”

Passons à votre meilleur adversaire.
“Fons Bastijns du Club Bruges, parce qu’il me
connaissait. Il laissait toujours deux mètres et
demi entre nous, afin d’avoir le temps de
réagir. D’autres étaient moins sportifs, comme
celui du FC Liège qui m’a cassé le genou. Un
vilain attentat par derrière, qui ne lui a même
pas valu la jaune. J’ai été opéré sept fois,
entre-temps. Il n’y a plus rien dans ce genou. Je
ne sais plus m’accroupir. J’ai joué au tennis
pendant plusieurs années, mais mon genou
ne me permet plus de faire quoi que ce soit
avec un ballon. (Il essaie de jongler de la
tête) Même ainsi, j’ai perdu mes sensations.”

Peu de gens savent que votre fils a joué à
Anderlecht, lui aussi.

“Dennis a joué à Anderlecht pendant quelques
années. Il avait du talent, mais il n’a pas fait
des sacrifices comme son père. À mon époque,
on ne connaissait pas les discothèques. Il a
joué dans des clubs amateurs, comme mé-
dian. Mais il n’a jamais explosé. J’espère que
Liam, mon seul petit-fils de quatre ans – j’ai
quatre petites-filles – deviendra un grand…”

“Quelle classe, ce club :
je ne devais même pas
nettoyer mes chaussures !”

fort queCristianoRonaldo”
5
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Jacky
MUNARON
Gardien
Années: 1974-
1989/Matches: 398

Henri MEERT
Gardien
Années:1939-1960/Matches:343/
But:1

Jean THISSEN
Défenseur
Années: 1974-1979/ Matches:
172/ Buts: 8

Laurent VERBIEST
Défenseur
Années: 1960-1966/ Matches: 138/ Buts: 2

Luka PERUZOVIC
Défenseur
Années: 1980-1986/ Matches:
224/ Buts: 5

Morten OLSEN
Défenseur
Années: 1980-1986/ Matches: 223/ Buts:5

Vincent KOMPANY
Défenseur
Années: 2003-2006/ Matches:
103/ Buts: 6

Georges GRÜN
Défenseur
Années: 1982-1990; 1994-1996/ Matches: 346/
Buts: 41

Notre onze
du siècle
En 100 ans d’Histoire, Anderlecht a
évidemment accueilli une pléiade
de bons footballeurs. S’il est diffici-
le, voire impossible, de comparer
des joueurs qui n’ont pas vécu à la
même époque, nous nous sommes
amusés à composer notre onze du
siècle, mais aussi à garnir le banc
avec ceux qui ont également mar-
qué l’histoire des Mauves…

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve
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Arie HAAN
Milieu de terrain
Années: 1974-1981/ Matches:
266/ Buts: 52

Jef JURION
Milieu de terrain
Années: 1954-1968/ Matches: 442/ Buts: 81

René VANDEREYCKEN
Milieu de terrain
Années: 1983-1986/ Matches:
128/ Buts: 7

Ludo COECK
Milieu de terrain
Années: 1972-1983/ Matches: 388/ Buts: 71

Enzo SCIFO
Milieu de terrain
Années: 1983-1987; 1997-2000/
Matches: 250/ Buts: 56

Paul VANHIMST
Milieu de terrain
Années: 1959-1975/ Matches: 566/ Buts: 309

Pierre HANON
Milieu de terrain
Années: 1954-1970/ Matches:
404/ Buts: 41

Juan LOZANO
Milieu de terrain
Années: 1980-1983; 1985-1987/ Matches: 174/
Buts: 64

Franky VERCAUTEREN
Attaquant
Années: 1975-1987/ Matches:
490/ Buts: 112

Robby RENSENBRINK
Attaquant
Années: 1971-1980/ Matches: 349/ Buts: 199

Jan KOLLER
Attaquant
Années: 1999-2001/ Matches:
92/ Buts: 52

Jef MERMANS
Attaquant
Années: 1941-1957/ Matches: 405/ Buts: 369

Kenneth BRYLLE
Attaquant
Années: 1975-1984/ Matches:
156/ Buts: 66

JanMULDER
Attaquant
Années: 1965-1972/ Matches: 193/ Buts: 141

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve
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JefMermans, deMerksem…
Jef Mermans était appelé le Bombardier. Né à Merksem

le 16 février 1922, il est mort le 20 janvier 1996.

J
ef Mermans est né trop tôt. Trop tôt
pour recueillir, sur la scène interna-
tionale, par le biais des Coupes d’Eu-
rope encore balbutiantes, la brassée
de lauriers que ses prouesses répé-
tées à la pointe de l’attaque du Spor-
ting Anderlecht, lui eussent méritée.

Il a rejoint pour toujours le panthéon du
ballon rond en 1996. Il trône pour l’éternité
au paradis des stars anderlechtoises, en
premier de cordée d’une noble lignée de
vedettes patentées.

L’histoire du Sporting de l’immédiat
après-guerre se confond avec celle de Jef
Mermans, idole de deux générations de
supporters au moins.

Authentique force de la nature, Jef Mer-
mans culminait à 1m90. Son coup de tête
recelait la force d’un coup de pied. L’Anver-

sois n’incarnait pas qu’un buteur spécifi-
que : il contrôlait bien le ballon et dribblait
avec aisance. De plus, sa vitesse d’exécution
n’avait d’égale que la puissance de son tir.

Quel aurait été le destin de ce fils
d’ouvrier de meunerie et d’une couturière,
grand supporter de l’Antwerp dans sa pri-
me jeunesse, si un délégué du club du
Bosuil ne l’avait pas dissuadé de se lier au
club de Deurne ? Tubantia Borgerhout l’ac-
cueillit avec empressement.

Pour l’acquérir, Anderlecht paya 125.000
FB (3.100 €) au petit club anversois. Il n’al-
lait jamais regretter son investissement.
Mermans évolua au Sporting de 1941 à 1957.
Il disputa au total 405 matches et inscrivit
369 buts.

Il suscita évidemment des convoitises.
Torino, l’AS Roma et le Real Madrid, notam-
ment, cherchèrent à l’allécher. Jef Mermans
multiplia les ruses et les astuces pour se
dérober. “Je me sens trop bien à Anderlecht.
Ces trucs-là, ce n’est pas pour moi.”

La petite histoire raconte que lorsqu’il
revint de Madrid – le Real fut le seul à avoir
obtenu la permission de négocier avec lui –
et qu’il retrouva le parc Astrid, Jef Mermans
s’agenouilla et… embrassa le sol ander-
lechtois.

Quand, pendant la guerre, une bombe
détruisit la maison de ses parents, les diri-
geants du Sporting lui vinrent en aide. Ils
lui offrirent des nouveaux meubles, du
poisson et de la viande : “Le Sporting repré-
sentait davantage pour moi que nonante mi-
nutes de transpiration, le dimanche après-mi-
di. Jusqu’au dernier jour de ma carrière, j’ai
pris plaisir à évoluer dans ce club.”

Jef Mermans est
né trop tôt pour

recueillir, sur la scène
internationale,

la brassée de lauriers
que ses prouesses

à la pointe de l’attaque
d’Anderlecht lui
eussentméritée.

(CORTEX)

Caudron, dit
l’hypnotiseur
Jean Caudron incarne le premier
grand gardien international du Spor-
ting. Il en défendit les buts de 1921 à
1932. Timoré dans la vie courante, Jean
Caudron se métamorphosait lorsqu’il
prenait place dans son rectangle. Ses
interventions du poing, notamment,
valaient le coup d’œil. Il en imposait
tellement qu’on le surnomma vite
l’hypnotiseur tant ses adversaires im-
primaient à leurs envois la trajectoire
que le gardien anderlechtois semblait
vouloir leur imposer. Une fracture de
la jambe brisa, de manière abrupte, sa
belle carrière. Caudron enfila tout de
même 19 capes de Diable Rouge, le
record de sélections d’avant-guerre
d’un Anderlechtois.

Jean Caudron incarne le premier grand gardien
international du Sporting.

(D
.R
.)

1.250
C’est, en francs belges, la prime de victoire
– (31 €) – que touchaient les Anderlechtois
qui ont remporté les premiers titres. En
1950, une victoire rapportait 1.250 FB, un
nul 750 (19 €) et une défaite 500 (12 €).
Une présence à l’entraînement rapportait
150 FB (3 €). Les joueurs mangeaient au
club après chaque séance. Si l’équipe rem-
portait le titre, les primes étaient doublées.
Les bonnes années, les joueurs pouvaient
palper 70.000 FB (1.935 €).

Le chiffre
marquant

RieMeert, le superstitieux
Rie Meert incarne-t-il le meilleur gardien que le Sporting
ait jamais aligné ? Certains – Jef Mermans et Arsène Vaillant
notamment – l’ont toujours affirmé, avec une conviction
que le temps n’a jamais tiédie. Rie Meert a disputé 312
matches de Championnat, entre 1939 et 1960. Calme, sobre
et sûr, ayant le show en horreur, il arrêtait tous les ballons,
surtout ceux que ses adversaires propulsaient de l’exté-
rieur du rectangle. Il inaugura la riche lignée des gardiens
hyper… superstitieux. Il se méfiait, surtout, des aliments
dont il ignorait la provenance. Il passait de longues minu-
tes à décortiquer, avec ses couverts, les denrées rassem-
blées sur son assiette.

Calme, sobre et sûr, ayant le show en horreur, RieMeert arrêtait tous les
ballons.

(C
O
R
T
EX
)
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Adams, qui aimait
trop la pâtisserie…
Première vedette du Sporting, figure
de proue de la décennie 1920-1930,
Fernand Cassis Adams a inauguré la
lignée, royale, des grands avants-cen-
tres du club anderlechtois. Son sur-
nom – dont il était fier – provenait de
l’association du terme kas qui, en
bruxellois, désigne le but et du dimi-
nutif Ciske qu’employait sa maman
pour le distinguer de son cousin.
Cassis Adams se singularisait par sa
vélocité. Il l’avait exercée au fil des
tournées que son père, boulanger, ef-
fectuait pour livrer sa marchandise.
Quand les clients se rendaient compte
qu’il leur manquait une pâtisserie dû-
ment commandée, le gamin, confon-
du, cherchait son salut dans la fuite.
Cet avant-centre se distinguait aussi
par les envois, d’une puissance inouïe,
qu’il décochait indifféremment des
deux pieds.
L’équipe entière dépendait de lui. Cas-
sis le savait. Il abusait, parfois, de l’im-
portance qu’il recelait. Il n’hésitait
pas, non plus, à entrer en conflit avec
sa Direction. Il fut ainsi le premier à
exiger des émoluments : 3.000 FB
(75 euros). Sportif éclectique – il jouait
notamment au jeu de balle pendant la
trêve hivernale –, Ferdinand Adams
adorait également la vie nocturne. Il
se retira en 1933. Il avait trente ans. Il
brava ensuite un interdit en allant
entraîner le Stade Louvaniste.

Jef Jurion,
Mister Europe

Jef Jurion a remporté neuf Championnats avec le Sporting, entre
les saisons 1954-55 et 1967-68. Il a aussi gagné une Coupe, en 1965,
et a disputé le premier match de Coupe d’Europe contre Lobogo.

J
ef Jurion était un seigneur. Dans
l’ouvrage “25 titres, la légende conti-
nue”, son équipier Martin Lippens
lui a rendu un vibrant hommage :
“Jef incarnait l’intelligence, sur la pe-
louse comme dans la vie. Il a réussi la
prouesse de se faire propulser, très jeu-

ne, à la tête d’une formidable équipe. Il en
constituait la référence, le maître à penser. Ses
prérogatives débordaient largement l’aire de
jeu. Il a souvent eu son mot à dire dans la
composition de l’équipe du Sporting. On criti-
quait parfois son football parce que, trop
amoureux du ballon, il abusait souvent du
dribble gratuit. Il se faisait alors traiter de
chipoteur. Il n’en avait cure. Il recelait comme
personne l’art de souligner ses qualités indivi-
duelles. Il était de l’essence des leaders natu-
rels.”

Enfant de Ruisbroek, Jef Jurion émar-
geait à une famille de neuf enfants. Il était
le cadet de la fratrie. Il ne payait pas de
mine. Il mesurait 1m68 et pesait 56 kilos.
Son apparence frêle était trompeuse : elle
masquait une volonté de fer.

Futur stratège de la première grande
équipe du Sporting Anderlecht, Jef Jurion
entama sa carrière comme… ailier droit.

Les grands clubs bruxellois de l’époque le
convoitèrent tous très vite. Il se serait peut-
être orienté vers l’Union si Albert Roosens,
avisé comme toujours, ne l’avait pas fait
dériver vers le parc Astrid.

Pour l’acquérir, en 1954, Anderlecht dé-
boursa 65.000 FB (1.625 €).

Jef Jurion disputa son premier match,
contre l’Olympic Charleroi, à l’âge de 17
ans. Il avait, instantanément, pris cons-
cience de ses lacunes : il n’avait pas alimen-
té Mermans comme Derwael, le pour-
voyeur habituel de Jef, l’aurait fait. Il
n’avait pas non plus bien calibré ses cen-
tres. Il travailla à la salle de musculation
pour se doter d’une morphologie mieux
adaptée à son statut de titulaire d’une
grande équipe. Le jeune Anderlechtois
avait dix-huit ans quand il enfila la premiè-
re de ses 64 capes de Diable Rouge. Il
chaussa aussi deux Souliers d’Or. En 1962, il
signa le but historique qui élimina, pour la
première fois, le Real Madrid au premier
tour de la Coupe d’Europe des Clubs cham-
pions. Cet exploit individuel lui valut le
surnom de Mister Europe. Sa fin de carrière
anderlechtoise fut grevée par la rivalité
qui l’opposa à Paul Van Himst.

Jef Jurion
ne coûta
à Anderlecht
que 65.000 FB.
(BELGA)

“On fait la paix ?”

Le Trudonnaire Marcel De Corte avait
noué des relations tendues avec Jef
Mermans : “A Anderlecht, je suis vite deve-
nu copain avec tout le monde… sauf avec
Mermans. Lors de ma présentation offi-
cielle, dans le vestiaire, je me suis avancé
vers chacun des joueurs et je leur ai tendu
la main. Ils me l’ont tous serrée sauf Jef, qui
laçait ses chaussures et qui a fini par
grommeler ja, ja. Je me suis juré que je ne
lui passerais jamais le ballon. Jef et moi ne
nous parlions pas. Il ne me remarquait
que pour me railler quand j’écoutais du
bel canto à la radio. Un jour, sur la plage, il
m’a tapoté l’épaule en proposant que nous
fissions la paix. Nous sommes alors deve-
nus les meilleurs amis du monde. J’ai
beaucoup regretté de n’avoir pu assister à
son enterrement.”

Une histoire
de l’Histoire
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ArsèneVaillant,
l’arrièremoderne
Arsène Vaillant aurait-il mené la
brillante carrière qui fut la sienne,
entre 1948 et 1955, si Ernest Smith,
l’entraîneur irlandais du Sporting,
n’avait pas eu l’idée de muer cet Ar-
dennais de Saint-Hubert, attaquant
du White Star, en arrière gauche peu
avant un match au FC Liégeois ? Proba-
blement pas. Vaillant se blessa après
un quart d’heure. Mais il avait, déjà,
révolutionné le style de jeu des arriè-
res latéraux. Lui et Rik Matthys, son
pendant sur le flanc droit, se sont révé-
lé les véritables précurseurs des arriè-
res offensifs modernes, capables de
reconstruire le jeu, de progresser en
dribbles, ballons aux pieds et même
de déborder sur leurs flancs.

Arsène Vaillant a révolutionné le style de jeu des arrières latéraux,
devenant le précurseur des arrières offensifs modernes.

PierreHanonétait
unpeu tropbrave…
Pierre Hanon aurait-il marqué davantage
encore l’histoire du Sporting s’il était apparu
moins introverti ? Cet excellent médian, que
les éducateurs citaient souvent en exemple –
“Fais comme Pierre et tu feras bien”, a toujours
préféré l’ombre aux sunlights. “Il était trop
brave”, déplorent, aujourd’hui encore ses
équipiers. Il émergea, définitivement, lors
de la saison 1955-56. Lesté d’un bagage tech-
nique largement supérieur à la moyenne,
Pierre Hanon excellait surtout dans la déli-
vrance des coups francs. Dans les exhibitions
du Sporting, Pierre Hanon n’incarnait ni un
travailleur de force ni un simple faire-valoir.
Il enfila 48 capes de Diable Rouge, de 1958 à
1969.

Pierre Hanon, excellentmédian, a toujours préféré
l’ombre aux sunlights.

(C
O
R
T
EX
)

Lorenzo-le-Magnifique…
Laurent Verbiest ne détient aucun record individuel du Sporting d’Anderlecht.

Il n’a pas eu le temps de les forger : il est mort accidentellement à l’âge de 27 ans.
Mais il s’est inscrit dans l’histoire du club.

D
ans l’ouvrage “25 titres, la légende
continue”, Martin Lippens a joli-
ment campé le stoppeur osten-
dais Verbiest : “Laurent était un
extravagant du risque. Il était pétri
de classe dans tous les domaines. Je

ne suis pas le seul à le prétendre : s’il avait recelé la
même volonté que l’Allemand, il aurait pu mener une
carrière semblable à celle de… Franz Beckenbauer ! Il
se révélait parfois, hélas, superbement nonchalant. Il
éprouvait aussi un besoin viscéral de tenter des gestes
fous. Quand il les réussissait, le stade entier se levait
pour l’acclamer. Il estimait alors qu’il avait réussi son
match. Laurent était aussi un charmant garçon”.

Doué en sports, Laurent Verbiest, authentique
enfant de la Côte belge, aurait pu mener une
carrière en cyclisme. Il préféra opter pour le foot-
ball. Anderlecht le souffla à l’AS Ostende en 1960.
En juin de la même année, Laurent Verbiest effec-
tua ses grands débuts au Sporting dans un match
de gala contre le FC Santos du roi Pelé. Il avait été
enrôlé comme arrière droit. L’éclosion de Georges

Heylens le fit dériver vers l’axe de la défense.
Laurent Verbiest ne tarda pas à éclore et à

s’épanouir. Il enfila sa première cape de Diable
Rouge le 2 octobre 1960, un an et quatre mois
après son intronisation au sein de l’élite.

L’Ostendais agaçait prodigieusement ses équi-
piers en amorçant des dribbles au sein même de
sa défense. Il se rachetait peu après en exploitant à
merveille, dans une montée en ligne, les brèches
qui s’étaient créées dans l’organisation adverse.

Laurent Verbiest étalait une classe pure, à l’éga-
le de celle qu’allait révéler l’Italien Cesare Maldi-
ni. Il cultivait également en permanence un côté
rebelle. Il fut ainsi suspendu six mois après avoir

été expulsé dans un match au Lierse. Il ne s’était
pas contenté de contester une décision arbitrale.
Il avait appuyé sa main sur le crâne de M. Lepom-
me, le directeur de jeu, en osant cette réflexion :
“Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose là-dedans”.

Laurent Verbiest est mort beaucoup trop tôt. Il
est décédé dans un accident de voiture, le 2 février
1966, parce qu’il avait négocié à trop grande vites-
se la rotonde Kennedy, à Ostende : il se hâtait,
après un entraînement mené à Anderlecht, de
regagner son domicile pour suivre, à la télévision,
un match de Coupe d’Europe entre Manchester
United et Benfica Lisbonne. Il reçut le Soulier d’Or à
titre posthume.

Doué en sports, Laurent Verbiest,
authentique enfant de la Côte
belge, aurait pumener
une carrière en cyclisme.

(CORTEX)

(C
O
R
T
EX
)
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Heylens :
l’arrière volant
En optant pour Anderlecht, Georges
Heylens, ce fils de Racingman, a trahi
ses gènes. Il ne l’a jamais regretté. Cet
arrière droit moderne et talentueux a
vécu, entre 1962 et la finale de la Coupe
de Belgique 1973 au début de laquelle il
fit exploser son péroné, dix belles sai-
sons comme titulaire inamovible du
Sporting bruxellois. Quatre d’entre el-
les se révélèrent même… fabuleuses.
Entre 1964 et 1968, il émargeait à l’équi-
pe qui accumulait les récompenses en
battant tous les records imaginables et
qui pouvait être considérée comme
une des meilleures formations d’Euro-
pe. Et dire que quelque temps aupara-
vant, parce qu’il souffrait d’une phlébi-
te aiguë, un médecin avait décrété qu’il
fallait l’amputer….

Georges Heylens n’a jamais regretté d’avoir
trahi ses gènes.

(C
O
R
T
EX
)

1
Si Jef Jurion est le premier Anderlechtois à
avoir remporté le Soulier d’Or, Henri Thaels
a inscrit le premier but en D1 et René Van
Der Wilt le premier en Coupe d’Europe. De
son côté, François Stroobants a marqué le
premier en Coupe de Belgique, Frank Arne-
sen le premier en Supercoupe nationale et
ArieHaan lepremierenSupercouped’Euro-
pe. Cassis Adams, Jean Caudron et Charles
De Munter ont, ensemble, lancé la liste des
Diables Rouges.

Le chiffre
marquant

VanHimst, le
Prince duParc
Footballeur du siècle, la légende mauve a remporté
quatre Souliers d’Or. Il truste bien d’autres records…

F
ranky Vercauteren a été sur-
nommé le petit prince du parc. Ce
parc, c’est le parc Astrid. Mais,
avant lui, il y a eu le Prince du
Parc. C’était le Parc des Princes.
Avant que les Coupes européen-

nes n’écrasent tout sur leur passage, le
Tournoi de Paris était un des événements
les plus prestigieux du football européen.
Paul Van Himst y a régné en maître, et toute
la France est tombée sous son charme. Ce
sont nos confrères français qui l’avaient,
d’ailleurs surnommé le Pelé Blanc.

Popaul est, et restera sans doute à jamais
le monsieur football belge. Lorsque, en
mars 1975, le Sporting d’Anderlecht lui of-
frit un match de jubilé cent fois mérité,

ceux qui avaient répondu présents étaient
à la mesure de l’estime qu’ils avaient pour
Paul Van Himst. Les deux meilleurs joueurs
du monde, Pelé soi-même, et son dauphin
Johan Cruyff étaient là, mais aussi Denis
Law, le superbe meneur de jeu de Manches-
ter United, Gianni Rivera, celui de Milan, les
Brésiliens Paulo Cesar et Jaïrzinho, et bien
d’autres.

Van Himst est resté pendant quinze ans
au sommet. International à 81 reprises,
dont, la première fois, à 17 ans. Il a connu
tous les honneurs et toutes les récompen-
ses. Avec le Sporting d’Anderlecht, il rem-
porta huit titres nationaux, trois Coupes de
Belgique, il participa à douze campagnes
européennes, et chaussa à quatre reprises
le Soulier d’or, un record inégalé à jamais.
Entre le premier et le dernier, quatorze ans
s’étaient écoulés !

Paul fut, également, lauréat du Mérite
sportif et trois fois meilleur buteur du
championnat de Belgique. Avec 235 buts, il
fut, longtemps, le réalisateur belge le plus
prolifique et partage, avec Bernard Voo-
rhoof, le titre de meilleur buteur des Dia-
bles rouges.

Parmi les qualités de ce joueur complet,
il y avait, surtout, un art consommé du
contre-pied. C’était le roi du slalom, mais il
n’était pas individualiste pour autant. Il
recherchait, d’instinct, le une-deux et les
déviations. C’était, ce qu’on appellerait,
aujourd’hui, un exceptionnel pourvoyeur
d’assists.

Les honneurs n’ont jamais eu raison de
sa modestie. Ce n’est pas la moindre de ses
qualités.

La Coupe de Belgique de 1975 : voilà un
des nombreux trophées de Paul Van Himst,

le footballeur belge du siècle.
(CORTEX)

Jacky Stockman,
leZorro flandrien
Jacky Stockman avait été appelé par le Sporting, de son
club de Renaix où il empilait les buts, pour succéder à la
légende Jef Mermans. Desservi par un bagage technique
jugé trop sommaire pour Anderlecht, il ne séduisit jamais
les puristes. Il n’en eut jamais cure. Il imposa son propre
style, en se moquant des critiques. Cet ancien champion
scolaire de sprint, meilleur buteur de la saison 1961-62,
enfila à 37 reprises le maillot de Diable Rouge. Il signa son
plus grand exploit en 1963 quand, dans un stade du Heysel
ébahi, il expulsa la colère qu’il éprouvait contre l’Union
belge, qui venait de le suspendre pour trois rencontres, en
inscrivant trois des cinq buts des Diables dans un match
amical contre le Brésil. Il gagna son surnom, Zorro, en
Coupe d’Europe, à Bologne, en ménageant au Sporting le
droit de disputer un match de barrage.

Desservi par un bagage technique jugé trop sommaire pour Anderlecht,
Jacky Stockman ne séduisit jamais les puristes.

(C
O
R
T
EX
)
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Puis, leGento belge
Sous la coupe de Lorenzo Verbiest dans la vie courante, le
timide et frêle Wilfried Puis s’érigeait en ailier gauche
redoutable, habile pourvoyeur de centres toujours bien
calibrés. Il composait avec Paul Van Himst un flanc particu-
lièrement percutant. Il était capable, d’une seule feinte, de
déséquilibrer une défense entière. Tous les gardiens re-

doutaient la puis-
sance des ses en-
vois tendus. Très
vite, Wilfried Puis
fut surnommé le
Gento belge. Un
honneur. Cet Os-
tendais taiseux,
introverti au
point de n’avoir
jamais vraiment
conversé avec
Paul Van Himst,
ne s’épanouit ja-
mais dans la ca-
pitale : il était
trop attaché à la
Côte. Le corps
rongé par un can-
cer, il décéda en
1981. Il n’avait que
trente-huit ans.
Jusqu’à la fin de
sa vie, il avait ca-
ché la gravité de
son état.

Wilfried Puis s’est érigé
en ailier gauche
redoutable.

(C
O
R
T
EX
)

Legros regret
de JeanThissen
Arrière gauche robuste mais fiable, l’in-
ternational ensivalois Jean Thissen a
mené une riche carrière dans deux des
trois plus grands clubs du pays, le Stan-
dard puis Anderlecht. Il avait 28 ans
quand, en 1974, le Sporting lui offrit un
contrat de cinq ans. Le club bruxellois
n’obligea pas un ingrat : il n’eut qu’à se
louer des prestations de son défenseur
verviétois. À cette époque, Anderlecht
remportait en Europe les titres qui lui
échappaient sur le plan national. This-
sen disputa même la première finale de
la Coupe des Coupes, en 1976, sous infil-
tration pour endormir une blessure au
mollet. Opéré après la finale, il dut faire
l’impasse sur la première Supercoupe,
contre le Bayern mais il brilla, deux
saisons plus tard, contre Liverpool :”Je
ne cultive qu’un regret : celui d’avoir refu-
sé, à 33 ans, la prolongation d’un an que
m’offrait le Sporting. J’aurais même pu
tenir deux saisons encore.”

“No, Jack, please”
Au début des années 1980, les joueurs
avaient réinstauré les cérémonies de
baptême. Jacky Munaron était l’offi-
ciant et Czernia le… rabatteur. Un jour,
en détalant pour y échapper, Marc De
Buyser, tout juste guéri, a dérapé. Il a
subi une rechute qui l’a éloigné trois
semaines de plus des terrains. Charly
Musonda était un peureux qui trem-
blait quand il devait recevoir une infil-
tration. Il a grimpé sur une armoire en
priant : “No, Jack ! Please, no…”

Une histoire
de l’Histoire

Vander Elst : la Flèche…
Enfant de Mazenzele, François Van der Elst a participé aux quatre Supercoupes belges

F
rançois Van der Elst n’a jamais
regretté d’avoir participé, à
quatorze ans, à un tournoi de
jeunes, à Grimbergen. Prêté par
Mazenzele à l’HO Merchtem, le
jeune espoir brabançon inscri-

vit… neuf des dix buts de sa formation d’un
jour. En finale contre… Anderlecht, Fran-
çois Van der Elst brilla moins.

Emissaire du Sporting, Polyte Van den
Bosch avait apprécié, toutefois, la vélocité
de ce petit avant-centre dribbleur et incisif
qui se créait lui-même les occasions qu’il
concrétisait.

François Van der Elst avait dix-sept ans
quand il débuta en équipe fanion, lors d’un
match amical contre le Sparta Rotterdam,
en 1971. Paul Van Himst avait spontané-
ment pris sous son aile ce tout jeune atta-
quant pétri de qualités. À peine plus âgés
que lui, Coeck, Van Binst et Broos faisaient
déjà partie de l’effectif : ils ont facilité son
intégration.

Van der Elst effectua ses grands débuts
officiels contre le FC Diest, dans la seconde
moitié de la saison 1971-72 mais c’est Polyte
Vanden Bosch qui le lança vraiment, la
saison suivante. Sa carrière était lancée.
Van der Elst l’a truffée de formidables che-
vauchées fantastiques, d’exploits indivi-

duels qui ont fait frémir les plus grands
stades européens.

Hugo Broos a décrit en termes éloquents
le jeu, tout de passion, d’intuition, de vélo-
cité, d’explosivité et d’efficacité, de celui
qui fut son équipier : “L’histoire du Sporting
n’a pas retenu d’autres exemples d’un atta-
quant aussi rapide et aux infiltrations aussi
tranchantes que Van der Elst. François était
une flèche qu’on décochait. À peine lancé, il se
retrouvait à proximité du but adverse. Person-
ne en Belgique ne s’est révélé aussi dangereux
que lui dans des efforts de 25 m.”

Van der Elst n’a remporté qu’un seul titre
avec Anderlecht, en 1973-74 mais il n’a pas
cessé de crever l’écran. Racé et intuitif, le
Brabançon possédait, exacerbée, la faculté
de changer brutalement de rythme en plei-
ne course. Il déroulait alors son mouve-

ment dans un enchaînement parfait, sans
jamais le saccader.

Comme contre West Ham, en finale de la
Coupe des Coupes de 1976, François Van der
Elst a souvent signé des buts déterminants
dans des matches décisifs, tout en étant
souvent ballotté à diverses places de l’atta-
que, sur le flanc droit de l’entrejeu et mê-
me… à l’arrière droit. Van der Elst a inscrit
plus de 100 buts pour Anderlecht avant…
d’aller découvrir l’Amérique.

François Van der Elst a souvent
marqué des buts déterminants.
(CORTEX)
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JeanDockx, le fidèle
Jean Dockx était international mais il avait 30 ans quand il
passa du RWDM à Anderlecht, en échange de Martens et de
Desanghere. Il plaisait beaucoup à Van Himst et avait
séduit le jeune président Constant Vanden Stock. Patron
au RWDM, Jean Dockx, travailleur acharné et doté d’une
condition physique irréprochable, évolua sur le flanc gau-
che de l’entrejeu d’Anderlecht et dut tenir compte des
inspirations de Van Himst et de Rensenbrink. Il était venu
au Sporting pour enrichir son palmarès. Il l’a meublé de
deux titres de champion, de quatre Coupes de Belgique, de
deux Coupes des Coupes et deux Supercoupes d’Europe. Il
a rendu sa livrée au soir de la finale contre Vienne, à Paris,
en 1978. Il avait 38 ans.

Jean Dockx est arrivé à Anderlecht alors qu’il avait 30 ans. Il n’a pris sa
retraite sportive qu’en 1978.

(B
EL
G
A
)

HugoBroos a vécu sixmois allongé
Timide, souvent trop… sérieux
mais surtout docile, discipliné, ré-
ceptif et battant, sans don particu-
lier mais animé d’une volonté fa-
rouche de ne jamais décevoir ceux
qui lui faisaient confiance, ce
stoppeur brabançon a mené, de
1970 à 1983, une bien belle carrière
au sein du club anderlechtois. Re-
connaissant à Urbain Braems, qui a
peut-être sauvé sa carrière alors
embryonnaire, admiratif de Tomis-
lav Ivic, Hugo Broos a façonné son
style en étant régulièrement con-
fronté, à l’entraînement, à son équi-
pier Jan Mulder. Victime d’une her-
nie discale en 1979, il a vécu six mois
allongé sur une planche. Il a ensui-
te relevé le défi que lui avait lancé le
président Constant Vanden Stock.

Ici en finale de la Coupe 1972 face au Standard, Hugo Broos
amené une belle carrière enmauve et blanc.

(C
O
R
T
EX
)

Franky :merci Robby…
Franky Vercauteren est le recordman des trophées différents remportés avec le Sporting

d’Anderlecht : il en a gagné six. Il a aussi chaussé un Soulier d’or.

S
urnommé par un de ses biogra-
phes le petit Prince du Parc, Fran-
ky Vercauteren s’est, dans une
grande partie de sa belle carriè-
re, dévoué jusqu’à l’abnégation
pour Rensenbrink. Il a ratissé

pour lui, l’a approvisionné en ballons tou-
jours négociables. Par calcul, par pur al-
truisme ? Non : dans le souci, qui l’a tou-
jours habité, de se perfectionner pour as-
souvir au mieux les objectifs de la
collectivité.

Ses admirateurs retiendront, surtout, le
velouté de ses centres enveloppés, tous dis-
tillés du pied gauche, avec une précision
d’horloger. Le Petit Prince ne tirait pas en
ligne droite. Habilement travaillé, son bal-
lon décrivait une courbe qui rappelait une
banane. Il feignait de s’écarter du gardien
pour mieux le mystifier. Au bout de sa
course, il s’incurvait soudain pour se dépo-
ser exactement là où il était censé aboutir :
sur la tête ou dans la foulée de Vandenber-
gh ou de Brylle par exemple.

Franky Vercauteren a cultivé ce don tout
au long de sa carrière. Dans l’ouvrage “25
titres, une légende continue”, il a explicité
son geste : “Je le portais en moi mais j’ai
travaillé l’enchaînement avec acharnement
pour l’ériger en point fort, sous l’œil impitoya-
ble de Tomislav Ivic. À la longue, le pied réagis-
sait instantanément quand la tête lui com-
mandait de frapper. Et la tête devinait quand,
comment et où le pied devait déposer le ballon,
que je fusse à l’arrêt ou en mouvement. À force
de répéter ce geste technique, j’ai fini par
savoir d’instinct si je devais frapper fort ou
plus mollement, si je devais viser le premier ou
le second montant. Tomislav Ivic exigeait la
perfection. Moi, je la recherchais.”

Franky Vercauteren a remporté quatre

titres avec le Sporting dans les années qua-
tre-vingt. Il voue toujours le même respect
reconnaissant à Tomislav Ivic, il ne renie
pas la transition, radicale, dans laquelle
Paul Van Himst, le successeur du Croate, a
mené Anderlecht. Il s’est toutefois mieux
reconnu en Arie Haan, qui a pris le relais du
quadruple Soulier d’Or. Franky Vercauteren
a quitté Anderlecht – pour Nantes – à 30
ans : il n’avait pas obtenu le contrat de
quatre ans qu’il réclamait.

Les admirateurs de Franky Vercauteren
retiendront, surtout, le velouté de ses

centres enveloppés, tous distillés du pied
gauche, avec une précision d’horloger.

(CORTEX)
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Gille VanBinst, le pince-sans-rire
C’est parce que le Sporting se découvrait trop
riche en éléments offensifs qu’il convertit Gille
Van Binst en défenseur. Le Brabançon entama
sa carrière comme libero, contre le FC Malinois,
en 1968. La fracture de la jambe de Georges
Heylens le fit ensuite glisser au poste d’arrière
droit. Gille Van Binst se distinguait par la séche-
resse de ses tacles mais il appréciait toujours
autant d’inscrire des buts. Il signa ainsi deux
des quatre buts que le Sporting infligea à l’Aus-
tria Vienne en finale de la Coupe des Coupes
1978. Gille Van Binst entama la saison suivan-
te… sur le banc. Ne voulant aligner que trois
défenseurs, Raymond Goethals, son nouvel en-
traîneur, lui avait préféré Vander Elst, un élé-
ment plus offensif que défensif. Van Binst était
coutumier de déclarations provocatrices. Il se
distinguait par un humour pince-sans-rire et
toujours caustique. Celui-ci lui coûta parfois
quelques sélections.

C’est parce que le Sporting se découvrait trop riche en
éléments offensifs qu’il convertit Van Binst en défenseur.

(B
EL
G
A
)

Les 3 souliers deCoeck
Ludo Coeck négocia ses premiers dribbles à l’âge de neuf ans, sur la pelouse de Berchem Sport.

Sa carrière promettait d’être lumineuse. Elle fut syncopée par une kyrielle de blessures…

L
e Sporting Anderlecht pensait insti-
tuer Ludo Coeck successeur de Paul
Van Himst.

Ses recruteurs avaient, très tôt, dé-
busqué à Berchem Sport ce médian
racé et élégant qui s’était imposé en

juniors Uefa nationaux. Ludo Coeck avait dix-sept
ans quand, au grand dam de son père qui aurait
préféré qu’il demeurât lié au club du Rooi jusqu’à
ce qu’il eût achevé ses études, il parapha son
contrat avec le grand club bruxellois.

Anderlecht lui garantissait 10.000 FB (250 €) et
un chauffeur chargé de le conduire tous les jours à
l’entraînement et de le ramener ensuite au domi-
cile de ses parents.

Ludo Coeck étrenna ses galons de titulaire le
26 novembre 1972, dans une rencontre vedette
contre le Standard. Nullement impressionné, le
tout jeune Anversois inspira le jeu de sa nouvelle
formation, qui s’imposa par trois buts à deux.

Distributeur de jeu par vocation, Ludo Coeck
occupa d’abord divers postes sur l’échiquier an-
derlechtois avant que Tomislav Ivic l’installe au
stoppeur, où il livra ses meilleures prestations
sous le maillot mauve. Sa sécheresse dans l’inter-
ception de l’adversaire et son adresse dans la re-
lance l’instituèrent maître à jouer de sa formation.

C’est en équipe nationale surtout que l’Anver-
sois s’illustra réellement comme numéro dix. Il
n’était pas rare qu’il y délivrât des services à qua-
rante mètres avec une précision de métronome. Il
y faisait apprécier aussi son jeu de tête mais sur-
tout la puissance presque phénoménale de sa
frappe du pied gauche. Il méritait pleinement le
surnom de Ludo Boem dont on l’avait affublé.

Policé mais jovial et bon vivant, Ludo Coeck se
voulait résolument optimiste en toutes circons-
tances. Ses éclats de rire, qu’il pouvait déclencher à
tout moment, attisaient souvent un écho chez ses
interlocuteurs.

L’Anversois évolua à Anderlecht pendant onze

saisons, de 1972 à 1983. Sa carrière y fut, hélas,
syncopée par trop de blessures à répétition, impu-
tables à un pied gauche certes redoutable mais
plus petit que le droit.

Dès qu’il eut vingt ans, son dos, ses chevilles et
ses genoux pâtirent de cette différence. Ludo
Coeck emmenait toujours avec lui trois chaussu-
res. Avant chaque match, il consacrait plus d’une

heure à enrouler du tape autour de ses pieds. Le
lendemain d’une rencontre, il pouvait à peine
s’entraîner, tant ses chevilles le faisaient souffrir.

C’est en finale de la C2 1976 contre West Ham
qu’il s’occasionna la première blessure d’une lon-
gue litanie. En 1983, il s’échappa à l’Inter Milan. Il
perdit la vie en octobre 1985, à la suite d’un aqua-
planing sur l’E19 à hauteur de Rumst…

La carrière de Ludo Coeck fut syncopée par trop de
blessures à répétition, imputables à un pied gauche
certes redoutablemais plus petit que le droit.

(CORTEX)

90
90 millions de FB (2,25 millions d’€). C’est le
montant, record pour l’époque, que le Sporting
bruxelloisdéboursaen1989pourattirerauparc
Astrid leBrugeoisMarcDegryse,éluunanaupa-
ravant Footballeur pro de l’année. Anderlecht
avait été préféré au PSV et à la Juventus, qui
s’intéressaient également au petit lutin d’Ar-
dooie. Marc Degryse quitta définitivement An-
derlecht en 1995. Il franchit le Channel pour
signer un contrat de trois ans à Sheffield Wed-
nesday. Le Sporting avait négocié son départ à
70millions de FB (1,75million d’€).

Le chiffre
marquant

15



©S.A. IPM2008.Toute représentation ou reproduction,mêmepartielle, de la présente publication, sous quelque formeque ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

GeorgesGrün : le
butdeRotterdam…
Georges Grün est un authentique pro-
duit de l’école des jeunes. Attaquant
dans sa prime jeunesse, médian en ju-
nior, ce Schaerbeekois intelligent, mo-
dèle d’élégance sur la pelouse et dans
le vestiaire, se mua, sous Tomislav Ivic,
en arrière latéral droit, stylé, qui excel-
lait aussi dans le jeu de tête. Paul Van
Himst voyait en lui le nouveau Gerets.
Entre 1985 et 1995, il remporta quatre
titres et deux Coupes nationales avec le
Sporting mais échoua tant en finale de
la Coupe Uefa 1984 qu’en apothéose de
la Coupe des Coupes 1990. Le 20 no-
vembre 1985, dans la Kuip de Rotter-
dam il signa, d’un joli coup de tête, le
but qui qualifia les Diables Rouges
pour le Mondial mexicain de 1986.

Georges Grün est un authentique produit de l’école des
jeunes.

(P
H
O
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O
N
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)

En 1974, Jacky Munaron a opté pour Anderlecht, de préfé-
rence au Standard, pour rassurer sa maman, inquiète de la
réputation sulfureuse du Carré liégeois. Il n’a jamais regret-
té cette décision. Anderlecht avait débusqué, à Dinant, ce
râleur impénitent, gardien téméraire, kamikaze, explosif,
bosseur par crainte… de son père et dont les indéniables
qualités le coulent dans la lignée de ses brillants prédéces-
seurs, Meert et Trappeniers. Munaron a toujours su réaliser
l’arrêt qui se révélait décisif. Il avait dû patienter quatre
saisons avant de remporter son premier titre, en 1981. Il le
considère comme le plus beau de ses quatre trophées.
Constant Vanden Stock aussi, qui lui a dédié ce titre…

Munaron et la peur dupère

JackyMunaron n’a jamais regretté d’avoir rejoint Anderlecht plutôt que
le Standard.

(B
EL
G
A
)

Vandenbergh, tueur froid
Soulier d’or en 1981, Erwin Vandenbergh a remporté, en 1980, le titre de meilleur buteur européen.

À cette époque, ce tueur froid, racé, subtil et efficace, évoluait encore au Lierse.

E
rwin Vandenbergh a rempor-
té six titres de meilleur buteur
du Championnat belge : trois
fois avec le Lierse, une fois avec
La Gantoise après un crochet
par Lille, et deux fois avec An-

derlecht, le club qui a enrichi son joli
palmarès de deux titres nationaux, de
deux Supercoupes nationales et d’une
Coupe Uefa, le tout en trois saisons à peine.

Fils d’un papa laitier, Erwin Vandenber-
gh n’était pas, à l’inverse de Jan Ceule-
mans, viscéralement attaché au Lierse, le
club qui a façonné ce footballeur originai-
re de Ramsel et qu’il avait rejoint dès l’âge
de dix-sept ans. Il l’avait choisi, de préfé-
rence à Beveren, Diest ou Lokeren, parce
qu’il recelait deux avantages : il ne l’éloi-
gnait pas trop de son domicile et il le
comptait parmi ses supporters les plus
acharnés.

C’est comme attaquant du Lierse
qu’Erwin Vandenbergh enfila sa première
cape de Diable Rouge, le 19 décembre 1979,
dans un match contre l’Ecosse qui se dis-
putait à Glasgow. Cette saison-là égale-
ment, le Lierrois inscrivit 39 buts en cham-
pionnat. La Juventus, Naples et Hambourg
auraient souhaité acquérir ses services.
Vandenbergh opta pour Anderlecht. Bien

qu’ayant reçu le soutien de Czerniatynski,
il ne s’y épanouit pas, dans un premier
temps. La pression pesait trop lourdement
sur ses épaules encore frêles. Il n’entrete-
nait pas non plus des rapports très cor-
diaux avec Tomislav Ivic.

L’arrivée de Paul Van Himst aux com-
mandes de l’équipe le libéra : Vandenber-
gh remporta son quatrième titre de
meilleur buteur.

L’ex-Lierrois apprécia moins, en revan-
che, Arie Haan, le successeur de Paul Van
Himst : il jugeait son football d’inspiration

trop défensive. Arie Haan avait souhaité
impliquer davantage dans le jeu un Van-
denbergh qui inscrivit tout de même enco-
re 27 buts, cette saison-là. Il n’avait, toute-
fois, guère participé à la campagne euro-
péenne du Sporting. La coupe de son
ressentiment déborda : Vandenbergh quit-
ta Anderlecht au retour du Mondial 1986. Il
alla rejoindre Georges Heylens à Lille.

Pour ce casanier, Lille représentait un
petit déracinement : Vandenbergh n’avait-
il pas refusé une offre de Barcelone, par
crainte de souffrir du mal du pays ?

Si ses premiers
jours à Anderlecht

ne furent pas
glorieux, Erwin
Vandenbergh vit

avec plaisir
l’arrivée de Paul
Van Himst aux

commandes, qui le
libéra.
(BELGA)
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LucNilis, l’anguille
Le Sporting bruxellois arracha Luc Nilis
au FC Winterslag pour 18.000.000 FB
(450.000 €). Arie Haan, son premier
entraîneur mauve, aligna instantané-
ment cet attaquant de pointe longili-
gne, au style coulé, qui effectuait alors
son service militaire. Sous la direction
du Néerlandais puis sous celle de Geor-
ges Leekens, Luc Nilis s’aguerrit. Il s’épa-
nouit surtout sous Johan Boskamp qui
privilégiait, à l’entraînement, le travail
avec ballon. Il manquait certes d’explo-
sivité mais il était capable, à tout mo-
ment, d’enflammer le parc Astrid par
un mouvement de rupture du corps
ponctué d’un tir à distance, qu’il déco-
chait indifféremment du pied gauche
ou du pied droit. Appelé à succéder à
Erwin Vandenbergh, Luc Nilis évoquait,
plutôt, par la fluidité de ses actions,
l’Anversois Ludo Coeck.

Luc Nilis s’épanouit surtout sous Johan
Boskamp.

(P
H
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PhilippeAlbert,
deux ans de rêve…
Philippe Albert livra sans doute la meilleure prestation de
sa carrière… dans une rencontre décisive opposant le FC
Malinois au Sporting. Equipier de Leï Clijsters dans la
défense malinoise, il s’était lié à Anderlecht quelques jours
auparavant. Défenseur central costaud et intransigeant,
attiré en permanence par l’offensive, Philippe Albert évo-
lua deux saisons à Anderlecht, entre 1992 et 1994. Il y
remporta deux titres nationaux et une Coupe de Belgique.
En 1992, il chaussa le Soulier d’Or et fut élu par ses pairs
footballeur de l’année. Entre 1987 et 1997, il enfila 41 capes de
Diable Rouge. En 1994, il insuffla plus d’ampleur encore à
sa carrière en rejoignant Kevin Keegan à Newcastle.

Philippe Albert était un défenseur central costaud et intransigeant,
attiré en permanence par l’offensive.

(P
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T
O
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EnzoScifo :
le raffinement

Enzo Scifo était un esthète. Il fut, aussi, consacré
meilleur jeune joueur d’une Coupe du Monde…

E
nzo Scifo doit, peut-être, impu-
ter à Jef Jurion, autre idole du
Sporting, le coup de pouce qui
lança sa superbe carrière. Mis-
ter Europe, qui entraînait alors
l’équipe fanion de La Louvière,

découvrit ce petit prodige dans la forma-
tion des cadets. Il renseigna son nom à son
ex-équipier Pierre Hanon, qui vint le vision-
ner à deux reprises et qui se laissa séduire,
lui aussi.

Le jeune Scifo eut de bons professeurs :
Van Himst, Van Wilder et Hanon ciselèrent
ce diamant brut. Ils le façonnèrent pour
l’élite. Paul Van Himst le lança en équipe

fanion à l’âge de 17 ans en compagnie de
Georges Grün. Scifo disputa encore le
match suivant puis retourna quelque
temps en réserve, pour y achever son mû-
rissement. Quand il réapparut, il ne quitta
guère plus l’équipe fanion.

Un an plus tard, à l’instigation du Spor-
ting, il acquit la naturalisation belge au
moment où l’équipe nationale cherchait
désespérément un médian créatif. Person-
ne n’a oublié la rencontre étourdissante
qu’il livra, à Lens, dans le premier match de
l’Euro 1984. Cet artiste du ballon, meneur de
jeu élégant et très souvent inspiré, ce tech-
nicien hors pair à la vision du jeu raffinée,
remporta le Soulier d’Or l’année de son éclo-
sion. Il n’accusait qu’un petit défaut : il se
découvrait trop amoureux du ballon.

Ce grief le poursuivit tout au long d’une
carrière qui allait emprunter plusieurs
méandres. Lors du Mondial 1986, il entra en
conflit ouvert avec ses équipiers Vanderey-
cken et Vercauteren, qui lui reprochèrent
de privilégier le beau geste, parfois gratuit.
Au retour de la campagne mexicaine, Enzo
Scifo décida de quitter Anderlecht, même
s’il était encore lié au Sporting par un con-
trat d’un an. Il y avait évolué trois saisons et
remporté trois titres.

Il opta pour l’Inter Milan. Il ne s’y imposa
pas. Après un semi-échec à Bordeaux, il
dériva vers Auxerre où Guy Roux le relança.
En 1990, il fut élu meilleur jeune joueur du
Mondial. Après deux crochets, par Torino
puis Monaco, il revint au Sporting en 1997.
Il y demeura jusqu’en 2000. Il remporta un
nouveau titre mais Arie Haan estimait qu’il
ne pouvait pas évoluer dans la même for-
mation que Zetterberg…

Enzo Scifo n’accusait qu’un petit défaut :
il se découvrait trop amoureux du ballon.

(PHOTONEWS)

7
C’est le nombre de joueurs anderlechtois
qui ont participé aux deux Supercoupes
d’Europe remportées par le Sporting. Ces
vainqueurs se nomment : Gille Van Binst,
Hugo Broos, François Van der Elst, Ludo
Coeck, Arie Haan, Franky Vercauteren et
RobbyRensenbrink.BertrandCrassonest le
seul, en revanche, à avoir remporté quatre
Supercoupes belges.

Le chiffre
marquant
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37,5
C’est, en millions d’€, le montant qu’a coûté, au
début des années nonante, l’érection du stade ac-
tuel d’Anderlecht, qui peut théoriquement ac-
cueillir 32.000 spectateurs. L’ouvrage a été cou-
ronné du premier prix d’architecture du sport. En
1994, la location des loges et des business-seats
avait déjà remboursé les frais engagés. Lesnormes
desécurité,deplusendraconiennes, restreignirent
alors, d’année en année, la capacité du stade, la
faisant descendre à 22.000 places. Ne pouvant
accueillir 30.000 personnes, le stadeVandenStock
ne put héberger les rencontres de l’Euro 2000.

Le chiffre
marquant

FilipDeWilde, le plus prodes professionnels
Il a été le gardien d’Anderlecht pendant 15
saisons, et il est encore mauve à ce jour, puis-
qu’il entraîne les gardiens. Transféré de Beve-
ren en 1987, il avait un certain Jacky Munaron
comme concurrent. Après une petite bourde
en match amical contre l’Inter, Georges Lee-
kens optait pour Munaron. Mais la saison
d’après, il profitait de la blessure de Jacky
pour saisir sa chance. Il devenait un titulaire
incontestable et brillait en Coupe d’Europe,
notamment contre Barcelone. Il était surtout
imbattable sur des ballons aériens. Après un
transfert mérité au Sporting Portugal, il reve-
nait à Anderlecht deux ans plus tard pour
redevenir numéro 1, au détriment de Geert
De Vlieger. Même comme ancien, il se soi-
gnait plus qu’un autre professionnel. Ce n’est
qu’à 35 ans que – freiné par des blessures – il
perdit sa place. Il acheva sa carrière à Sturm
Graz, Lokeren et Geel.

Filip DeWilde en duel avecMarcin Zewlakow : il était
surtout imbattable dans les ballons aériens.

(P
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Degryse lemagicien
Marc Degryse s’est affilié au Club Bruges à l’âge de 15 ans. Il portait le maillot blauw en zwart quand
il fut élu, pour la première fois, Footballeur pro de l’année. C’était avant de briller avec Anderlecht…

L
e Sporting a soufflé Marc
Degryse au Club Bruges en
1989, pour la somme re-
cord de 90 millions de FB
(2,25 millions d’€). Etoile de
la formation de la Venise du

Nord, il y était aussi considéré comme
un bon vivant. Le Lutin d’Ardooie – con-
voité également par le PSV et la Juven-
tus – avait déjà séduit Aad de Mos
quand le Néerlandais, qui allait passer
au Sporting, entraînait le FC Malinois.
Degryse demeura six saisons au parc
Astrid. Six saisons qu’il qualifie de for-
midables même si ce styliste raffiné
qui savait, comme personne, distiller
un service au cœur de l’action pour la
faire progresser, a conscience qu’il ne
suscita jamais l’unanimité à Ander-
lecht. On l’y jugeait, à tort,… paresseux
et on le suspectait de choisir ses mat-
ches. Il émergeait simplement dans les
grandes rencontres quand il devait se
montrer plus ingénieux encore pour
forcer la décision. Degryse ne s’enten-
dit pas vraiment avec Aad de Mos, qui
insistait trop sur les carences qu’accu-
saient ses joueurs et qui ne se révélait
pas assez constructif dans les rapports
qu’il avait noués avec eux.

Le conflit s’envenima au point que le
joueur envisagea de quitter prématu-
rément le Sporting. Parme l’aurait
alors sûrement recueilli. Une concerta-
tion entre la Direction du Sporting et
son entraîneur apaisa le joueur.

Aad de Mos avait toutefois converti
l’ex-Brugeois en médian offensif doté
d’un très large rayon d’action. Les ser-
vices émanant des arrières conver-
geaient vers lui en priorité. Le Lutin

d’Ardooie qualifia ainsi le Sporting
pour la première Ligue des Champions
en inscrivant un but décisif contre le
PSV. En 1990, il fut élu Footballeur pro de
l’année pour la seconde fois. Un an plus
tard, il remporta le Soulier d’or.

Mais Marc Degryse redevint magi-
cien, surtout, sous la gestion de Johan
Boskamp. Le Petit, comme l’avait sur-
nommé son entraîneur, s’érigea alors
en footballeur le plus influent du pays,
tant auprès de ses équipiers que de la
Direction de son club. Avant l’arrivée
au Sporting du truculent entraîneur
néerlandais, Marc Degryse avait pro-
longé pour cinq nouvelles saisons son
contrat avec le Sporting.

Johan Boskamp et Marc Degryse
s’entendirent à merveille. Le petit mé-
dian aspira les Mauves vers trois titres
nationaux de rang, tout en brillant
également sur la scène européenne.

Ces trois trophées nationaux aigui-
sèrent davantage encore l’appétit de
l’ex-Brugeois. Pendant l’été 1995, il fit
savoir à sa manière qu’il n’avait pas
apprécié du tout les départs de Philip-
pe Albert et de Luc Nilis, qu’il considé-
rait comme deux pions majeurs du
Sporting : il vida son casier et se lia à
Sheffield Wednesday. Anderlecht per-
dit un grand joueur mais gonfla sa
trésorerie de 70 millions de FB
(1,75 million d’€).

En équipe nationale, Marc Degryse
aurait aimé porter la contestation à
Enzo Scifo comme meneur de jeu. Le
sélectionneur Paul Van Himst l’insti-
tua soutien des attaquants. Il enfila sa
première cape en 1984. Dix ans plus
tard, il brillait encore avec les Diables.

Marc Degryse redevint
magicien, surtout, sous l’égide

de Johan Boskamp.
(PHOTONEWS)
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BertrandCrasson, le buteur auClubBruges

Six titres : peu de joueurs
affichent le palmarès de
Bertrand Crasson, un véri-
table Mauve. Il vécut son
jour de gloire le 6 mai 2001
lorsqu’il a offrit le titre à
Anderlecht, grâce à son but
inoubliable à Bruges. Il a
joué… 16 ans au Sporting,
et a été élu Jeune Pro de
l’Année en 1991. Il n’avait
peur de personne, même
pas d’une aventure à Na-
ples (de 1996 à 1998). Dans
le classement des matches
européens à Anderlecht,
l’arrière droit occupe la 2e

place derrière De Wilde,
avec 78 matches (pour 80
au gardien). Aujourd’hui,
il est encore souvent à An-
derlecht, mais comme con-
sultant de Belgacom TV.

Bertrand Crasson est
un véritableMauve.

Walter Baseggio est
resté le chouchou

Ayant débuté à 17 ans contre le Standard,
Baseggio était un talent exceptionnel. Il
brillait contre Manchester et était convoité
par les plus grands clubs italiens, mais sou-
dainement, il bloqua, n’avait plus la confiance
de ses coaches et dut partir à Trévise, puis
Mouscron, après onze saisons mauves. Walt a
toujours nié avoir eu un problème de poids,
mais Broos et Vercauteren n’étaient pas du
même avis. Néanmoins, le plus sympa de tous
est toujours resté le chouchou du public.

Baseggio a passé 11 ans sous lemaillot d’Anderlecht.
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Kompany, le prodige
Issu du centre de formation du Sporting, Vincent Kompany a fait ses débuts en équipe première
à 17 ans. Il s’est rapidement affirmé comme le joueur belge le plus talentueux de sa génération.

I
l a de l’or dans les pieds. Vincent Kompa-
ny est l’un de ces joueurs dont l’élégance
est naturelle, dont le talent ne peut rester
caché bien longtemps. Voilà pourquoi les
dirigeants du Sporting lui firent signer
son premier contrat professionnel à 17

ans, en juillet 2003. Un mois plus tard, il fait ses
grands débuts en équipe première, dont il ne
tardera pas à devenir une pièce maîtresse : le duo
Tihinen-Kompany devient l’un des meilleurs
axes défensifs du pays.

Le prodige anderlechtois ne mettra que huit
semaines pour taper dans l’œil d’Aimé Anthue-
nis, alors sélectionneur des Diables Rouges, et
fera ses débuts internationaux le 11 octobre con-
tre l’Estonie. Pour sa première saison à Ander-
lecht, Kompany est sacré champion mais rem-
porte aussi une kyrielle de récompenses indivi-
duelles, dont celle du meilleur Jeune Pro et le
Soulier d’ébène.

Surnommé Vince the Prince, le défenseur conti-
nue sa fulgurante ascension. Elle atteint son
sommet belge le 26 janvier 2005 : Kompany
remporte haut la main le Soulier d’Or, dont il est le
plus jeune lauréat depuis Paul Van Himst. Après
son sacre, ses premiers mots allèrent au quartier
Nord de Bruxelles, là où il a grandi.

Car l’histoire de Kompany ne se résume pas à

celle d’un footballeur de grande classe, c’est aussi
celle d’un parcours exemplaire. Pendant sa jeu-
nesse, Vincent a effectué ses classes au Sporting
mais il a parfait sa technique dans la rue, ce qui a
contribué à façonner son style élégant et inimita-
ble.

Kompany, c’est aussi le symbole de la Belgique
d’aujourd’hui : élevé en français, il a été éduqué
dans une école néerlandophone tout en revendi-
quant ses racines africaines.

Comme toutes les stars précoces, le Bruxellois
a une forte personnalité… ce qui ne l’a jamais

empêché de tenir un discours lucide et très
intelligent sur son statut et ses objectifs futurs.

Kompany remporta encore un titre de cham-
pion, en 2006, après avoir manqué la majeure
partie du second tour à cause d’une blessure à
l’épaule.

La perle anderlechtoise céda finalement aux
chants des sirènes étrangères lors de l’été 2006,
en rejoignant Hambourg pour une somme avoi-
sinant les dix millions d’euros. Aujourd’hui, cet
enfant du Sporting espère que les plus belles
pages de son histoire doivent encore s’écrire.

Vincent Kompany est
l’un de ses joueurs dont
l’élégance est naturelle.

(PHOTONEWS)
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JanRuiter, l’anarchiste…
Le gardien néerlandais a mené une belle tranche

de carrière au Sporting pendant six saisons.

J
an Ruiter a toujours rêvé de mener
carrière au poste de gardien. Il a
assouvi son objectif : il a défendu les
buts du Sporting entre 1971 et 1977.
Son compte mauve s’élève à 239 ren-
contres.
Georg Kessler l’avait attiré à Ander-

lecht en toute confiance : à vingt-cinq ans,
le gardien néerlandais s’était déjà forgé
une carte de visite enviable dans le cham-
pionnat de son pays comme dernier rem-
part de Volendam. Il était considéré, aux
Pays-Bas, comme un keeper fiable qui pou-
vait parfois aussi se révéler extrêmement
spectaculaire.

Anderlecht avait déboursé 300.000 €
pour attirer Jan Ruiter. Ce dernier justifia
d’emblée son acquisition : lors du benefit
match de Paul Van Himst, en mars 1975, qui
opposait le Sporting à une sélection mon-
diale, le nouveau gardien d’Anderlecht dé-
tourna deux coups de réparation, délivrés
par Pelé et Eusebio. Ces prouesses impres-
sionnèrent à ce point le jubilaire que ce
dernier le pria… de laisser passer quelques
buts. Jan Ruiter refusa d’obtempérer : il

venait d’administrer la première preuve
d’un caractère bien trempé. Anderlecht
remporta ce match de gala par 8-3.

Homme de principes, Jan Ruiter bannis-
sait toute concession. Il cultivait aussi une
belle estime de son talent : “Je sais que je
gagnais, en moyenne, dix unités par saison.
Mon bilan personnel affiche deux victoires en
championnat et quatre succès en Coupe en
cinq participations à la finale. Je n’oublie pas
les deux finales européennes que j’ai dispu-
tées à une époque où Anderlecht traversait
une belle phase de croissance”.

Jan Ruiter a toujours rendu hommage à
l’impact d’Hans Croon sur la progression
du Sporting. Il aurait volontiers décerné
les mêmes éloges à Raymond Goethals
mais… il s’est assez rapidement fâché avec
son entraîneur, qu’il accuse d’avoir tor-
pillé un transfert vers le Club Bruges. Le
club soutint son entraîneur et infligea une
forte amende à son gardien. Il la leva
quand Jan Ruiter brilla dans un match de
Coupe d’Europe contre Southampton. Rui-
ter évolua ensuite au RWDM, au Beerschot
et à l’Antwerp.

(C
O
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Homme de principes, Jan Ruiter bannissait toute
concession. Il cultivait aussi une belle estime de son talent

Pummy le véloce
Gerard Pummy Bergholtz n’est pas resté très longtemps
à Anderlecht. Mais il a su le servir avec… discernement.

G
erard Bergholtz a évolué à
Anderlecht pendant cinq
saisons. Toutes compéti-
tions confondues, ce Néer-
landais né à Maastricht a
disputé 116 matches et ins-

crit 39 buts. Son plus grand fait d’armes
demeurera, pour l’histoire, les deux goals
qu’il a inscrits à l’Inter Milan, en demi-finale
retour de la Coupe Uefa 1969-70. Comme
cela arrive souvent en pareille occurrence,
Gerard Bergholtz n’aurait pas dû être aligné
d’emblée sur la pelouse de San Siro. Il n’a
entamé la rencontre que parce que Jan Mul-
der n’avait pas pu accompagner à Milan la
délégation anderlechtoise : son père étant
décédé, il avait été rappelé dans sa famille.

Gerard Bergholtz remercia son entraî-
neur de la meilleure manière qui soit en
s’instituant le héros de la rencontre qui
propulsa le Sporting en finale de la premiè-
re Coupe d’Europe de sa riche histoire. À
l’aller, l’Inter s’était imposé par 0-1 au parc
Astrid. Au retour, grâce aux deux buts de
Pummy Bergholtz aux 5e et 45e minutes, An-

derlecht s’était imposé par 0-2, boutant
hors l’épreuve un authentique monstre sa-
cré : la redoutable formation dirigée par
Helenio Herrera, l’inventeur du catenaccio.
Celle, aussi, qui alignait des vedettes paten-
tées comme Fachetti, Suarez, Mazzola ou
Corso. Bergholtz n’avait pas été le seul à
briller. Le défenseur congolais Julien Kialun-
da avait mérité, lui aussi, tous les éloges :
tout au long de la seconde période, très
nettement dominée par la formation lom-
barde, il avait orchestré avec maestria la
défense du Sporting.

Gerard Bergholtz évoluait à Feyenoord
quand Anderlecht le recruta, en 1966. Le
club rotterdamois exigeait 350.000 florins
(130.000 €) pour libérer son joueur. Le Spor-
ting ne pouvait en libérer que 300.000. Il lui
manquait donc 1.250 € pour finaliser la tran-
saction. Habile négociateur, Constant Van-
den Stock négocia avec le privé et emporta le
joueur. Bergholtz apparaissait comme un
attaquant un peu fantasque mais très vélo-
ce : il courait le 100 m en 11.9 lesté de…
chaussures de foot.

Bergholtz apparaissait comme un attaquant
un peu fantasquemais très véloce.

(CORTEX)
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Haanet la Saint-Nicolas
Arie Haan et Anderlecht sont brouillés. Mais le Hollandais,
qui excipe d’un des palmarès les plus étoffés au monde et
qui s’est fâché, aussi, avec son compatriote Rensenbrink,
s’est souvent comporté comme un équipier modèle au
parc Astrid. Luka Peruzovic, qui joua avec lui, l’atteste : “Le
Hollandais s’était imposé comme le relais naturel de l’entraî-
neur Tomislav Ivic sur le terrain. Il se comportait déjà comme
un meneur d’hommes. Il recelait le charisme et l’autorité du
vrai leader. Il était le patron, sur la pelouse et dans le vestiaire.
Il était, aussi, l’artisan de nos soirées récréatives. Le jour de la
Saint-Nicolas, par exemple, les joueurs qui avaient des enfants
se retrouvaient chez Arie, pour une fête enjouée. J’ai conservé
des photos de cet événement. Nous nous entendions bien, Arie
et moi. Dans le groupe, il était peut-être mon équipier préféré.
Nous nous étions vite découvert des affinités communes.
Quand je suis arrivé à Anderlecht, il ne me connaissait pas.
L’inverse n’était pas vrai : j’avais eu l’occasion, à maintes
reprises, d’apprécier son talent quand il jouait en Coupe
d’Europe avec Ajax.”

Une histoire
de l’Histoire

JanMulder le nostalgique
Jan Mulder demeure peut-être, aujourd’hui encore, le chantre le plus enthousiaste

du Sporting d’Anderlecht. Il a, vraiment, marqué son histoire sur le plan offensif.

R
ien ne pourrait faire plus
plaisir à Jan Mulder que de
lui confirmer qu’on l’assimi-
lera, pour toujours, à un
authentique enfant d’Ander-
lecht, lui ce gosse de Wins-

choten, qui ne s’est jamais senti réellement
chez lui aux Pays-Bas.

Dans le livre d’or qui magnifie le 75e anni-
versaire du Sporting, Jan Mulder a avoué,
avec une sincérité touchante : “Pas un jour je
n’ai été un Ajacide. Je suis toujours resté Ander-
lechtois. Lorsque Arie Haan fut transféré au
Sporting, j’ai ressenti cette acquisition comme
une injustice. Dans mon esprit, je devais de-
meurer l’unique footballeur néerlandais à
avoir le droit de se dire anderlechtois.”

Le Sporting a enrôlé cet avant-centre per-
cutant en 1963, pour la somme, modique,
de 10.000 florins (7.000 €). Il avait dix-neuf
ans.

Jan Mulder demeurera à Anderlecht pen-
dant sept belles saisons. Il remporta six
titres nationaux et deux Coupes. Le Spor-
ting le céda ensuite à l’Ajax Amsterdam
pour 17.000.000 FB (421.418 €).

Jan Mulder pouvait être considéré com-
me un attaquant de pointe pugnace, mobi-
le, stylé et spectaculaire. Il n’allait pas tar-
der à rivaliser avec les meilleurs avants-cen-
tres du Vieux Continent. Il assure,
aujourd’hui encore, que la campagne 1969-
1970, qui allait permettre au Sporting d’ac-
céder à la finale de la Coupe des Villes de
Foires, constitua sa meilleure saison sous le
maillot mauve. Ce technicien opportuniste
doté d’une étonnante force physique révé-
lait effectivement un formidable sens du

but. Il constituait, avec le Suédois Ejders-
tedt sur le flanc droit et son compatriote
Rensenbrink sur l’autre aile, un trio offensif
d’autant plus redoutable qu’il était alimen-
té par l’incomparable Paul Van Himst.

Lié d’amitié avec Jef Jurion, Jan Mulder
faillit se brouiller avec Van Himst : “Dans le
jeu, je me révélais souvent égoïste. J’étais pos-
sédé par le but adverse. À mes yeux, une telle
caractéristique constitue un atout pour un
avant-centre. Je comprends toutefois que Paul
ait manifesté quelquefois sa colère en déplo-
rant mon individualisme forcené”.

Lauréat du classement des buteurs de D1
en 1966-1967, Jan Mulder ne compte pas,
toutefois, parmi les idoles du public ander-
lechtois. Il le sait : “Je n’ai jamais été très
populaire en Belgique. Ma personnalité d’artis-
te a toujours intrigué, quand elle ne rebutait
pas. Il m’arrivait aussi de me laisser emporter
par mon tempérament trop bouillant ou de
manquer d’élégance à l’égard des arbitres ou
encore de prononcer des paroles que je regret-
tais aussitôt. Pourtant, j’aimais la vie du ves-
tiaire.”

Il avoue, aujourd’hui encore : “Un diffé-
rend avec l’entraîneur Georg Kessler a précipi-
té mon départ. J’en suis triste, aujourd’hui
encore…”

Lauréat du classement des buteurs de D1
en 1966-1967, JanMulder ne compte pas,

toutefois, parmi les idoles du public
anderlechtois.

(CORTEX)

9
C’est le nombre de footballeurs danois -
dont sixdehautvol -, quiontporté lemaillot
du Sporting bruxellois. La vague danoise a
duré de la saison 1977-1978 à la campagne
1989-1990. Les voici répertoriés : Benny
Nielsen, Kenneth Brylle, Morten Olsen, Per
Frimann, Henrik Andersen, Frank Arnesen
et Henrik Mortensen. On note également
Torsten Andersen (1973-76) et Dan Peter-
sen (1997-99).

Le chiffre
marquant
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Haan : amour-haine…
Arie Haan a brillé comme joueur d’Anderlecht avant

de se fâcher irrémédiablement avec le Sporting.

À
18 ans, Arie Haan s’entraî-

nait, à l’Ajax, avec Johan
Cruyff. Neuf ans plus tard,
quand il rallia Anderlecht,
son palmarès s’ornait de
quatre Championnats des

Pays-Bas, de trois Coupes d’Europe des
Clubs champions et d’une Coupe inter-
continentale. Il n’avait toutefois pas enco-
re assouvi ses dévorantes ambitions. Mê-
me une défaite à l’entraînement consti-
tuait, pour lui, un petit drame.

Il débuta à Anderlecht d’une manière
originale : en disputant et en remportant
la Coupe de Belgique 1975 contre l’An-
twerp. Pendant six saisons, il allait s’impo-
ser comme maître à jouer de l’équipe du
Sporting. Son intelligence naturelle, sa
vision du jeu, son extraordinaire culot, sa
finesse technique mais aussi la puissance
de son tir et la précision de ses longs
services influèrent très positivement sur
les prestations de son équipe.

Arie Haan ne vécut pas, toutefois, un
séjour idyllique au parc Astrid. Ses rela-
tions pâtirent du différend qui l’opposa à
son compatriote Robby Rensenbrink, qui
lui avait reproché d’avoir décliné une

invitation à rejoindre la sélection nationa-
le. Il avait répliqué. Les ponts, entre les
deux vedettes bataves, se rompirent défi-
nitivement.

Quand Arie Haan quitta le Sporting
comme joueur, il avait enrichi son palma-
rès d’un titre et d’une Coupe de Belgique,
de deux C2 et de deux Supercoupes. En-
tre 1981 et 1983, il remporta également
deux titres avec le Standard. Il termina sa
prestigieuse carrière au Seiko Hong Kong.

Arie Haan devint alors entraîneur. Il
remplaça Paul Van Himst à Anderlecht
dans le courant de la saison 1985-86. Il
relança une équipe en devant composer
avec des personnalités comme Scifo, Ver-
cauteren et Vandereycken. Arie Haan espé-
rait remporter un jour la… C1.

Il demanda à sa Direction des renforts
brésiliens. Il ne les obtint pas. Les voies du
Sporting et de son entraîneur divergèrent
alors. Arie Haan revint à Anderlecht à la fin
des années nonante. Il se disputa avec Pär
Zetterberg quand il estima que le Suédois
ne pouvait pas être associé à Enzo Scifo
dans la ligne médiane. Certains joueurs se
liguèrent contre lui. Le divorce devint
irrémédiable.

Pendant six saisons, Arie Haan allait s’imposer
commemaître à jouer de l’équipe du Sporting.

(CORTEX)

Peruzovic : défensedepasser
Avec Morton Olsen, le Croate a formé un redoutable axe défensif

avant de revenir en 1992 au club comme entraîneur.

E
n 1980, lorsque Tomislav Ivic débar-
qua à Bruxelles, il ouvrit ses bagages
et en fit sortir un certain Luka Peruzo-
vic. En fait, Ivic, qui savait qu’il ferait
adopter au Sporting une tactique as-
sez révolutionnaire, jugeait primor-

dial de posséder dans son axe défensif un joueur
rude au contact, bon dans le jeu de tête et rapide à
la course. Ce stopper intransigeant, pour lui, ne
pouvait être que Luka Peruzovic, clef de voûte, à
cette époque-là, de la défense d’Hajduk Split.

Interdiction de quitter son poste !

Aux côtés de Morton Olsen, l’élégant libéro
danois, Luka Peruzovic, l’espace de six années, va
constituer un obstacle souvent infranchissable
pour ses adversaires. Il était d’ailleurs le seul, dans
le système instauré par son compatriote Ivic, à
avoir l’interdiction de quitter la défense, assurant
ainsi la couverture quand les autres défenseurs
jouaient les filles de l’air. Sans briller par sa techni-
que ou sa créativité, Luka Peruzovic, par son sé-
rieux et sa présence physique, a largement parti-
cipé à la conquête de trois titres nationaux, de
deux Coupes de Belgique et à la victoire en finale
de la Coupe Uefa. Son mérite en fut d’autant plus
grand qu’il lui a fallu survivre, ce qu’il a fait sans

problème, au renvoi précipité de son mentor
tactique en septembre 1983.

Remercié avec six points d’avance !

Curieusement, le sort funeste que la direction
anderlechtoise réserva à Tomislav Ivic, Luka Pe-
ruzovic allait en être lui aussi victime le 14 janvier
1993, soit moins d’un an à peine après avoir accep-
té le poste d’entraîneur à Anderlecht. Un licencie-
ment qui, à l’époque, fit beaucoup de bruit, puis-
qu’Anderlecht, lorsque Peruzovic fut remercié,
occupait alors la tête du championnat avec six
points d’avance et dix-huit matches disputés !
Mais un peu comme cela avait été le cas avec Ivic,
la direction et certains joueurs importants se
plaignaient de l’absence de spectacle procuré par
l’équipe et le choix trop défensif préconisé par le
Croate. Par exemple lorsqu’il ne sut pas se mon-
trer plus audacieux pour espérer éliminer le Paris
Saint-Germain.

Longtemps, Luka Peruzovic a nourri une vive
rancœur à l’égard d’un club qui avait pourtant su
conquérir son cœur. Aujourd’hui, le contact entre
les deux parties est renoué. Et le Croate, qui vit à
Waterloo, ne cache pas qu’il serait flatté si le
Sporting songeait à nouveau à lui pour l’intégrer
dans le staff technique…
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Luka Peruzovic, l’espace
de six années, va constituer un
obstacle souvent infranchissable.
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Le Clarinol est une huile
de carthame riche en
CLA (Acides linoléiques
conjugués). Hautement
c o n c e n t r é  d a n s  l a  
formule, il augmente la
production énergétique
de vos muscles tout en
favorisant la combustion
des calories. 

ZOOM
sur le
CLARINOL

Chez l’homme, les excès se stockent surtout au niveau du ventre et sur les
hanches. Résultat : des abdos moins puissants, moins dessinés. Pour y remédier
efficacement, 100% ABDOS men propose deux actions :

Spécialement développé pour les hommes
souhaitant entretenir naturellement et
efficacement leur ceinture abdominale,
100% ABDOS men des Laboratoires Forté
Pharma est une formule complète regroupant
des actifs rigoureusement sélectionnés
pour des abdos plus toniques, mieux dessinés.

Deux actions
ciblées “ABDOS”

Découvrez également
la gamme Forté men, 

Si l’on ne vous trouve plus beau mais charmant, plus sédui-
sant mais drôle, plus sexy mais de bonne compagnie… Il n’y
a plus une minute à perdre.
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C’est simple 
& efficace

•  1 comprimé + 1 capsule
au petit-déjeuner

•  1 comprimé + 1 capsule
au dîner…
avec un grand verre d’eau. 

Commencez par une cure d’un mois.
A renouveler si nécessaire.

Dessiner et
raffermir les abdos
Le Clarinol présent dans la formule
participe de façon active au
développement musculaire. Cette
action est complétée par celle de
la spiruline associée au complexe
de vitamines B, manganèse,
chrome, sélénium et potassium,
éléments essentiels pour un déve-
loppement musculaire optimal.

Favoriser la 
combustion des calories
Le Clar inol  va  également
favoriser la combustion des
calories pour une meilleure
définition musculaire.

des compléments alimentaires 
entièrement dédiés aux hommes.

• Minceur 24+ men pour lutter contre les poignées
d’amour 24 heures sur 24

• AutoBronz men pour avoir un hâle naturel 
toute l’année

• Tigra+ men pour stimuler le désir masculin
• TurboDraine men pour purifier l’organisme 

et tonifier le corps

Complément alimentaire



©S.A. IPM2008.Toute représentation ou reproduction,mêmepartielle, de la présente publication, sous quelque formeque ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

MortenOlsen, lemodèle
Qu’il ait évolué dans la ligne médiane ou au cœur de la défense, le Danois Morten Olsen peut être
considéré comme un produit d’exportation modèle. Il a bien servi la cause du Sporting, lui aussi.

M
orten Olsen émarge à la caste,
très sélecte, des footballeurs
modèles, dont le comporte-
ment devrait inspirer tous ses
successeurs. Comme joueur,
il recelait toutes les qualités

qui ravissent un entraîneur : il était sérieux, il
prêchait d’exemple en permanence, sur la pelouse
mais aussi dans le vestiaire et dans la vie courante,
il servait son équipe avec une abnégation lucide,
sans jamais chercher à tirer la couverture à lui. Il
était polyvalent, discipliné et… rarement blessé.

Le Danois Morten Olsen a donc incarné un par-
fait produit nordique d’exportation. Il a pris son
temps avant de s’ériger en figure de proue au
Sporting. Formé au BK 1901 Nyköping, il a d’abord
– comme, par exemple, son compatriote Benny
Nielsen – rallié le Cercle Bruges, qui débusquait
souvent à l’étranger des éléments doués dont il
achevait l’éclosion avant de les céder – à bon prix –
à un club plus huppé.

Les qualités que Morten Olsen révélera plus tard
au Sporting affleuraient déjà au Cercle : Morten
Olsen y évolua pendant quatre saisons dans le
deuxième club de la Venise du Nord, au poste
d’arrière droit. Il y brilla tellement qu’il attisa
l’attention des recruteurs de plusieurs grands
clubs étrangers.

En 1976, il rejoignit d’abord au RWDM – qui
rêvait à l’époque de disputer au Sporting l’hégé-
monie bruxelloise – l’autre Danois, Benny Nielsen.

Il y mena, comme simple titulaire d’abord puis,
très vite, comme patron reconnu et apprécié de
toute l’équipe, une nouvelle tranche de carrière
exemplaire. Morten Olsen demeura quatre sai-
sons au RWDM. Il participa, notamment, à l’épo-
pée que mena ce club en Coupe d’Europe.

Il menait une telle vie de sportif qu’Anderlecht
n’hésita pas à l’acquérir alors qu’il avait, déjà,
trente et un ans.

Tomislav Ivic, l’entraîneur croate du Sporting,
désirait absolument acquérir ses services. Il l’insti-
tua cheville ouvrière de son fameux système de
jeu, basé sur le pressing. Outre ses qualités préci-
tées, le Danois excipait d’un excellent jeu de tête. Il
ne le démontrait pas uniquement sur le plan
défensif quand il fut invité à diriger la manœuvre
de la ligne arrière : son entraîneur l’autorisait
fréquemment à monter en ligne, tout comme il
accordait cette latitude à Ludo Coeck.

L’âge ne paraissait pas avoir de prise sur Morten
Olsen. Avec le Sporting, il remporta trois titres
nationaux et émargea au groupe qui conquit la
Coupe Uefa en 1983.

Le défenseur danois avait trente-sept ans quand
il quitta Anderlecht. Il n’entendait pas dételer…
déjà. Il se lia au FC Cologne. Il raccrocha à quarante
ans et embrassa une carrière d’entraîneur. Celle-ci
ne le ramena pas en Belgique, même si, périodi-
quement, on murmurait son nom au parc Astrid.
Il a enfilé à 102 reprises le maillot de son équipe
nationale.

Morten Olsen
menait une telle
vie de sportif
qu’Anderlecht
n’hésita pas à
l’acquérir alors
qu’il avait, déjà,
trente et un ans.

(CORTEX)
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Lozano, ElMatador
Juan Lozano n’a jamais chaussé un Soulier d’or. Son beau palmarès individuel

ne comblera jamais cette indéniable lacune. Mais le fier Hidalgo a marqué l’histoire du Sporting.

Q
uand la famille Lozano Bo-
horquez émigra d’Anda-
lousie, elle choisit de s’éta-
blir à Anvers, à l’ombre du
Kiel. Juan José, leur fils,
avait sept ans. Il en accu-
sait quatre de plus quand

il s’affilia au Beerschot. Il allait effectuer
toutes ses classes dans le grand club anver-
sois. Il débuta en équipe fanion en 1974.

Il séduisit d’emblée. Ses dribbles incisifs
et tranchants lui rallièrent très vite les suf-
frages des exigeants supporters anversois.
Juan Lozano ne tarda pas à s’ériger en figure
de proue d’une formation qui, en 1979, al-
lait remporter la Coupe de Belgique au
détriment du Club Bruges. Lozano demeu-
ra une saison supplémentaire au Beerschot
avant d’aller épauler Johan Cruyff aux
Washington Diplomats. Quand le club
américain tomba en faillite, Michel Vers-
chueren l’attira à Anderlecht. Juan Lozano
avait concrétisé son rêve : il évoluait enfin
dans le plus grand club du pays, celui qui
l’avait tant impressionné chaque fois qu’il
l’avait affronté. Il allait, d’emblée, s’y sentir
à l’aise au point de multiplier les contacts
informels avec les habitants des rues pro-
ches du stade. Mais il allait, surtout, briller
sur la pelouse du parc Astrid.

Incarne-t-il le meilleur footballeur qui se
soit jamais produit en Belgique en portant
le maillot d’un de nos clubs ?

La question peut faire débat. Elle mérite
en tout cas d’être posée.

Le fier Hidalgo détestait qu’on l’étranglât
dans un carcan tactique. Il ne donnait libre
cours à son talent que lorsqu’il bénéficiait
d’une liberté d’expression presque totale.
Son entraîneur, Tomislav Ivic, le savait. Il lui
pardonna volontiers ses absences dans les
matches en apparence déséquilibrés car
ses actions transcendaient ses partenaires
dans les grandes rencontres. Lozano fit ins-
tantanément oublier Arie Haan, parti au
Standard. Artiste dans l’âme, l’Espagnol
jouait par pur plaisir. Les frémissements du
vestiaire l’indifféraient, tout comme le clan
que constituaient les Néerlandais de l’effec-
tif. Même l’argent ne l’allécha pas.

Juan Lozano brilla, notamment, contre la
Juventus en C1 en 1981. Deux ans plus tard, il
allait mener Anderlecht à la victoire en
Coupe Uefa, en inscrivant un but contre
Benfica. C’est toutefois l’exhibition fournie
à Valence, en quart de finale, qui allait
orienter la suite de sa carrière. Le Real offrit
1,875 million d’€ pour acquérir ses services.
Le 12 décembre 1984, Juan Lozano émar-
geait à l’équipe qui humilia le Sporting
(6-1). Las : l’Espagnol se fractura le tibia à
deux reprises. Il tomba en disgrâce et revint
à Anderlecht en 1985. Le 11 avril 1987, un tacle
trop appuyé du Waregemois Desloover lui
fractura la jambe à deux endroits. Sa carriè-
re était terminée. Il n’avait que trente-deux
ans. Il n’obtint jamais le Soulier d’Or.

Juan Lozano
détestait qu’on
l’étranglât dans

un carcan
tactique.

(CORTEX/BELGA)
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Andersen : la fin à 33 ans…
La carrière d’Henrik Andersen a été abrégée par trop de blessures graves. Pendant huit saisons,

toutefois, il s’est imposé comme arrière gauche d’une belle formation anderlechtoise.

H
enrik Andersen n’a pas tardé à se
faire valoir. Il venait à peine de
frapper, en 1982, à la porte de
l’équipe fanion de son premier
club, Fremad Amager, qui évo-
luait en D2 danoise, qu’Ander-

lecht l’avait déjà repéré et… attiré au parc Astrid.
Son jeune âge – seize ans à peine – n’avait pas
dissuadé les recruteurs du club bruxellois.

Ce petit club nordique confirmait sa réputation
de pépinière de jeunes talents : n’était-ce pas là que
l’Ajax Amsterdam était allé pêcher, à l’automne
1975, Frank Arnesen qui, après un crochet par
Valence, allait signer un contrat de trois saisons
avec le Sporting ?

Le club bruxellois n’a jamais regretté d’avoir
enrôlé des Danois. Compatriotes d’Andersen, Mor-
ten Olsen et le petit lutin Pär Frimann s’inscrivent
également, eux aussi, parmi les grandes réussites
de la politique de recrutement menée par le pre-
mier club belge.

À son âge tendre, Henrik Andersen patienta
évidemment quelque temps sur le banc de l’équi-
pe première d’Anderlecht. Quand l’occasion lui
fut offerte de démontrer toute sa valeur au plus
haut échelon, il la saisit à… pleins pieds.

Sympathique et ouvert, le jeune Danois s’affir-
ma très vite au poste d’arrière gauche. Rapide et
clairvoyant dans l’art de relancer les offensives des

siens, il vécut ainsi huit saisons probantes à Ander-
lecht. Il participa activement à la conquête de trois
titres nationaux, de deux Coupes de Belgique et
d’une Coupe Uefa.

Au terme de son dernier contrat avec le Spor-
ting, il alla poursuivre sa carrière au FC Cologne. Il
y évolua également pendant le même laps de
temps mais il n’étoffa plus son palmarès du moin-
dre trophée.

Henrik Andersen était devenu une valeur sûre
d’une équipe nationale danoise qui commençait à
se révéler vraiment sur la scène internationale. Il
en porta le maillot à trente reprises. Entre autres
références, il participa au Mondial 1986 et à l’Euro
suédois de 1992, terrible pour lui.

Le Danemark n’avait dû sa présence qu’à la
guerre qui ravageait la Yougoslavie. Cette belle
équipe nordique, disciplinée mais surtout animée
d’un très sain esprit du jeu, allait remporter
l’épreuve. Elle disputait sa demi-finale contre les
Pays-Bas, à Göteborg, quand une image d’Ander-
sen fit frissonner l’Europe entière : Henrik s’était
fracturé la rotule à la suite d’un contact avec Marco
Van Basten. Personne n’a oublié les gros plans,
choquants, de son genou déformé. Son indisponi-
bilité dura onze mois. Il rejoua pourtant, à Colo-
gne et en équipe nationale, en dépit d’une rupture
des ligaments croisés. Il se retira après un match
d’adieu contre la Finlande. Il avait trente-trois ans.

Quand l’occasion fut
offerte à Henrik
Andersen de

démontrer toute
sa valeur au plus haut
échelon, il la saisit
à… pleins pieds.
(PHOTONEWS)

Koller, le géant de 13millions
Le buteur tchèque a… marqué l’histoire contemporaine du Sporting d’Anderlecht. Par son

efficacité devant le but adverse mais aussi par l’aide qu’il apporta aux autres secteurs de l’équipe.

J
an Koller a débuté comme… gardien de but
dans un tout petit club d’une bourgade
éloignée de 80 km de Prague, sa ville natale.
Il a effectué toutes ses classes à ce poste. Son
entraîneur de l’époque estima alors qu’il
conviendrait beaucoup mieux comme atta-
quant de pointe. Jan Koller ne lui a jamais

tenu grief de ce changement d’orientation radi-
cal de sa carrière.

Celle-ci ne s’embrasa pourtant pas vraiment au
moment où l’immense joueur tchèque se lia avec
le Sparta Prague, à l’âge de vingt ans : il passa le
plus clair de son temps sur le banc ou au sein de
l’équipe réserve.

C’est aux recruteurs de Lokeren que Jan Koller
doit… d’exister. Il y débarqua un peu par hasard.
L’envoyé spécial du club de Daknam s’était dépla-
cé en Tchèquie pour y enrôler Vonasek et Budka. Il
obtint, en plus, Jan Koller.

Les débuts en Belgique du buteur tchèque man-
quèrent… de rayonnement. Fi Van Hoof, son en-
traîneur de l’époque, chercha un temps à quelle
place il pouvait bien installer ce géant de 2,02m
qui chaussait du 52. Koller ne commença à s’im-
poser que quand il évolua à la pointe de l’attaque.
En 1998-99, il remporta même le titre de meilleur
buteur du championnat avec vingt-quatre réali-

sations.
Il avait éveillé l’intérêt d’Anderlecht.
Aimé Anthuenis insista pour que le Sporting le

transférât. Il l’acquit pour 2,5 millions d’€. Il ne
regretta jamais ce transfert. Epaulé par Tomasz
Radzinski, Koller multiplia les prouesses. En
2000-2001, il se révéla notamment le grand arti-

san des belles victoires remportées en Ligue des
Champions face à Manchester United et au Real
Madrid. Non seulement il crucifiait les défenses
adverses – il a inscrit 58 buts en 95 matches pour le
Sporting – mais il aidait sa défense sur les phases
arrêtées et il récupérait bon nombre de ballons
dans l’entrejeu. Il dut même s’aligner avec un

orteil fracturé. Il a remporté
le Soulier d’or 2000, loin de-
vant ses équipiers Vande-
rhaeghe et Baseggio. Seule
Hedvika, sa jolie compagne,
lui vola la vedette ce soir-là.
“Il vaut un milliard de FB
(25 millions d’€)” estimait
Michel Verschueren.

Le géant tchèque fut
transféré à Dortmund pour
13 millions d’€.

Cette transaction consti-
tue aujourd’hui encore le
transfert record réalisé par
Anderlecht.

Attaquant, Jan Koller a débuté
comme… gardien de but.
(PHOTONEWS)
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Zetterberg, leshowet lefroid
DeuxSouliersd’Oretcinqtitresendeux périodes : le Suédois a toujoursrépondu

surle terrainauxcritiques dont ilfaisaitl’objet.

A
ucun joueur étranger n’a davanta-
ge marqué le Sporting d’Ander-
lecht que le petit médian suédois
Pär Zetterberg. Non seulement ses
aptitudes de meneur de jeu, mais
surtout l’affection sincère qu’il af-

ficha pour le club de Roger Vanden Stock, son
deuxième papa, demeureront longtemps gravées
dans les mémoires des supporters mauves.

Son adieu – le 4 mai 2006 dans le match du
titre contre Zulte-Waregem – fut le plus émou-
vant de l’histoire du club. Rensenbrink, Mulder
ou Lozano n’ont jamais reçu une ovation aussi
chaleureuse. 25.000 supporters ont exhibé cha-
cun le mot Tack, Merci en suédois.

Zetterberg, pourtant, n’a pas reçu de cadeaux.
Le Viking aux cheveux longs a atterri au Sporting,
loin de la chaleur de sa famille, à l’âge de 16 ans.
Puis, parce qu’il était diabétique, il se vit rejeté
par Aad De Mos.

Après un prêt plus que réussi à Charleroi, le
numéro 10 suédois fut lancé pour du bon. Mais là
aussi, il a rencontré des obstacles. En 1994, une
terrible blessure au genou le privait de la Coupe
du Monde en Amérique. Et en 1998, il se heurta à
Arie Haan, qui lâcha : “Anderlecht ne remportera
jamais des prix avec Zetterberg dans l’équipe.”

Brûlé, Zet ? Eh bien non ! Il suffit de vérifier ses
statistiques pour donner tort à Haan : 5 titres
avec Anderlecht, 3 avec l’Olympiakos. Et que dire
de ses trophées individuels ? 2 Souliers d’Or, 3 fois
Joueur Pro de l’Année, 1 fois Joueur de Suède, 6
trophées du Fair-play (il n’a écopé que de 5 cartes
jaunes dans toute sa carrière).

De nombreux spécialistes (Hugo Broos inclus)
le croyaient cuit, après son retour de Grèce. Mais
Zetterberg a à nouveau répondu sur le terrain. Il

a rarement été plus efficace que lors de sa
dernière saison. À 35 ans, il méritait amplement
des vacances et du temps à consacrer à sa famille.
Voyager de gauche à droite pour visionner des

joueurs qu’Anderlecht ne transférerait quand
même pas : ce n’était pas son truc. Mais il
poursuivra ses tâches depuis la Suède, le pays
qu’il a quitté il y a 22 ans, déjà.

Aucun joueur étranger n’a plusmarqué
le club que le Suédois Pär Zetterberg.

(PHOTONEWS)

ArunaDindane,
roi du dribble
Anderlecht aurait pu empocher 8 millions

du Deportivo La Corogne pour son Ivoirien.

L
e meilleur joueur avec qui il avait
joué ?

À cette question, la réponse d’Yves
Vanderhaeghe, qui évolua notam-
ment comme équipier de Kompany,
Koller et Nilis, a fusé : “Aruna Dindane”.

Aruna savait en effet tout faire avec un ballon. En 5
saisons passées au Sporting, il a inscrit 50 buts
lors de la compétition domestique. Mais il a sur-
tout régalé le public par ses dribbles intermina-
bles. Arrivé en 2000 du club Asec Mimosas Abid-
jan, il a goûté au tout grand Anderlecht, qui a brillé
en Ligue des Champions. Mais le jeune Ivoirien
n’a vraiment explosé qu’en 2002 et 2003, années
pendant lesquelles il a remporté le Soulier d’Or et

le Soulier d’Ébène. Il s’est transcendé en Ligue des
Champions, notamment face au Celtic (il a mar-
qué le seul but du match) et il figurait sur la liste
des plus grands clubs d’Europe.

Mais Anderlecht ne lui gréa pas un transfert.
West Bromwich offrait pourtant 7 millions, le
Deportivo 8 millions. Anderlecht en demandait
12. Furieux, l’Ivoirien refusa de jouer contre Gand,
ce qui lui coûta une amende de 10.000 euros.
Aruna revint au Sporting mais, cette saison-là, il
pensa davantage à partir et à jouer pour lui qu’à
être efficace. Finalement, Lens ne paya que 3 mil-
lions pour acquérir ses services. Anderlecht avait
retenu la leçon : il n’allait plus jamais conserver
un joueur contre son gré.

Aruna Dindane
savait tout faire
avec un ballon.
(PHOTONEWS)
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EugèneSteppé
le visionnaire
Eugène Steppé a annoncé… Michel
Verschueren.
Ce secrétaire général visionnaire et
progressiste, parfois un peu prodigue
des deniers du club, fourmillait d’ini-
tiatives. La légende certifie qu’une idée
germait en lui chaque jour et qu’il pou-
vait concrétiser au moins une d’entre
elles chaque semaine. Il avait été pro-
mu le 2 août 1952. Trois ans plus tard, à
Paris, il assista, en témoin privilégié, à
l’avènement de la Coupe d’Europe des
Clubs champions.
Entre autres qualités, Eugène Steppé
révélait un indéniable talent d’organi-
sateur. Il avait constitué, au fil des an-
nées, un important recueil d’adresses
internationales dont il allait fait profi-
ter le Sporting. Un de ses grands projets
avait trait à la formation. Il aurait aimé
essaimer des centres dans tout le pays.
Il se heurta au veto des autres clubs. En
1964, il créa toutefois Sportingello, un
internat qui accueillait, aux frais du
club, les joueurs étrangers. Cette insti-
tution leur dispensait également un
enseignement. Eugène Steppé quitta le
Sporting pour le Racing White en 1970.
Il avait assumé les fonctions de secré-
taire général pendant dix-huit ans. Il
avait toujours cultivé la même devise :
“Posséder une grande équipe, c ‘est bien.
Être un grand club, c’est mieux.”
Eugène Steppé est décédé en 2002.

Tel était ThéoVerbeeck
Deuxième président en date du Sporting, Théo Verbeeck a donné son nom à la rue qui accueille

les installations actuelles du club. Mais il a fait bien davantage qu’inspirer un déménagement…

C
harles Roos, le premier président, allait
bientôt céder les rênes du club à un
jeune ailier gauche de vingt-deux ans :
Théo Verbeeck.

Ce Berchemois, ancien titulaire de
l’équipe nationale qui, aux JO de 1920 à

Anvers, remporta la médaille d’or s’était affilié au
Sporting en 1910. Il en devint le président un an plus
tard. Il allait assumer ces fonctions pendant quarante
ans, jusqu’à son décès, le 2 août 1951.

Le plus grand mérite de Théo Verbeeck fut, sans
doute, d’avoir su choisir les hommes qui, sous son
impulsion, allaient propulser le Sporting sur la voie
d’un extraordinaire épanouissement. C’est lui qui, en
1942, était allé débusquer, au Tubantia Borgerhout, Jef
Mermans, cet avant-centre mythique qui allait large-
ment contribuer à hisser Anderlecht au sommet de la
hiérarchie. Ce transfert ne constitua pas la seule réus-
site – éclatante – de Théo Verbeeck.

Un an après cette heureuse fortune, le président

avait appelé au poste de secrétaire adjoint un autre
ancien joueur : Albert Roosens. Trois ans plus tard, il
avait invité Eugène Steppé, promu secrétaire adminis-
tratif, à constituer avec Albert Roosens un duo de
dirigeants empreints d’une perspicacité remarqua-
ble. C’est également Théo Verbeeck qui déplaça le
Sporting vers son site actuel.

D’apparence austère, peu perméable à la zwanze
bruxelloise, le président d’Anderlecht a dirigé son
club avec rigueur et sévérité. Il cultivait à ce point les
valeurs et les traditions britanniques qu’il avait mê-
me envisagé de quitter Scheut, où il résidait, pour aller
s’établir outre-Manche afin d’y promouvoir les études
et la carrière sportive de son fils Lucien.

Théo Verbeeck réprouvait totalement la gaudriole.
Peu après la guerre, Anderlecht était allé s’imposer à
l’Olympique Marseille. Heureux d’avoir gagné, ses
joueurs avaient entonné quelques refrains un peu
lestes… bien de chez nous. Honteux, le président avait
bien vite déserté la tribune.

Le plus grandmérite de Théo Verbeeck (mains
croisées) fut d’avoir su choisir les hommes qui
allaient propulser le Sporting sur la voie d’un

extraordinaire épanouissement.
(D. R.)

Roosens,
le vrai pro

Albert Roosens a bien servi la cause
du Sporting pendant son long bail.

A
lbert Roosens est le troisième des cinq présidents
qui ont dirigé le Sporting. Dans cette fonction, il a
servi son club avec un grand discernement et une
lucidité sans faille pendant vingt ans, de 1951 à
1971, année où il a cédé son fauteuil à Constant
Vanden Stock. Il a abandonné le Sporting en 1973

pour assumer les fonctions de secrétaire général de l’Union
belge, en remplacement de José Crahay.

Albert Roosens s’érigea en artisan de la professionnalisation
du club. Ce connaisseur de football n’hésitait jamais à aller
lui-même sur le terrain débusquer les jeunes talents. C’est lui
qui, avec Pierre Sinibaldi, incita l’équipe fanion à opter pour une
nouvelle tactique, le 4-2-4. C’est sous sa direction également que
le Sporting porta de deux à quatre les séances d’entraînement
hebdomadaire. C’est sous sa direction aussi qu’Anderlecht créa
un fonds de prévoyance : le club versait un précompte sur un
compte individuel auquel les joueurs avaient accédé à 35 ans.

Le président Roosens dut toutefois patienter trois saisons
pour célébrer son premier titre, en 1954. Avec la complicité
d’Eugène Steppé, il a mué Anderlecht en un club solide et
moderne, qui apparaissait déjà comme la première entité du
pays. La fin de carrière du dirigeant fédéral Albert Roosens allait
être assombrie par le drame du Heysel du 29 mai 1985. Il en fut
considéré comme un des principaux responsables. On lui impu-
ta la mauvaise organisation de la billetterie. Cette accusation le
mina et, sans doute, précipita son décès.

MisterMichel,
le fidèle des fidèles
Sa chevelure en brosse, son timbre de
voix décidé et ses gestes conquérants :
l’ombre de Michel Verschueren restera
collée à jamais à la légende du Spor-
ting. Lorsqu’il quitte le… RWDM pour
rejoindre Anderlecht, lui et Constant
Vanden Stock resteront unis comme
les doigts de la main, pour le meilleur
et même le pire. Mais celui que Tomis-
lav Ivic a baptisé pour l’éternité Mis-
ter Michel restera surtout comme un
grand bâtisseur, lui qui fut le premier à
créer le système des loges dans le stade,
lui qui s’inspira du modèle anglais
pour améliorer les infrastructures de
ce même stade, lui qui fit mousser le
nom d’Anderlecht dans les sphères
européennes, lui qui avalisa, avec son
président, l’achat et la vente de joueurs
impliqués au plus profond de l’histoi-
re du club. À 76 ans, il passe encore tous
les jours au Sporting…
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Constant, le patriarche
Le roi de la gueuze a offert à Anderlecht du football champagne, des succès nationaux

et surtout européens, et les meilleurs joueurs et entraîneurs d’Europe.

E
st-ce un hasard ? Anderlecht a perdu
son grand président, Constant Van-
den Stock (93 ans), dans l’année de
son centenaire. À son enterrement,
sa petite-fille Claire l’a appelé le pa-
triarche. A juste titre. Il était le grand

patron de la famille (il a adopté son neveu Philip-
pe Collin, qui avait perdu son papa), de sa brasse-
rie Belle Vue et évidemment de son club.

Constant était Anderlecht. Un quart de siècle à
la tête du plus grand club du pays lui a rapporté
dix titres, sept Coupes de Belgique, trois Coupes
d’Europe et deux Supercoupes européennes. Les
victoires en finale contre West Ham, l’Austria
Vienne et Benfica s’assimilèrent à ses plus grands
succès. Seule la Coupe d’Europe des clubs cham-
pions manque à son palmarès. Constant Vanden
Stock s’en est souvent plaint (il n’a jamais digéré
le 6-1 au Real Madrid, non plus), mais aucun
dirigeant belge ne parviendra à égaler ses succès.

Ancien joueur (arrière gauche à Anderlecht en
D2, il a dû arrêter sa carrière en raison d’une
fracture de la jambe), puis sélectionneur de
l’équipe nationale pendant dix ans, il était consi-
déré comme un véritable connaisseur de football,
mais il attachait également beaucoup d’impor-
tance à la mentalité et au sérieux de ses joueurs.

Après avoir été dirigeant au Club Bruges en
1968, il prit la relève d’Albert Roossens comme
président du Sporting. Il a transféré des monu-
ments du football européen (Rensenbrink, Haan,
Lozano, Olsen) et belge (Coeck, Degryse, Nilis,

Versavel, Albert), il a attiré les meilleurs entraî-
neurs (Kessler, Goethals, De Mos), et a fait d’Ander-
lecht un club respecté et craint dans l’Europe
entière. Pour Constant, des résultats ne suffi-
saient pas. Il fallait également la manière. Bref, du
football champagne pour le roi de la gueuze.
Épaulé par Michel Verschueren, il fut le premier
en Belgique à moderniser son club, notamment
en construisant des loges.

En 1996, Constant Vanden Stock céda la prési-
dence du club à son fils, Roger, mais jusqu’à ce
qu’il tombe sérieusement malade, en 2005, il
avait gardé le dernier mot dans la gestion du club,
en tant que président d’honneur. C’est lui, par
exemple, qui décida qu’il fallait remercier Hugo
Broos. Le stade dans lequel Anderlecht joue
aujourd’hui, ne mérite d’avoir qu’un nom : celui
de Constant Vanden Stock.

Constant Vanden Stock a
laissé un beau palmarès.

Difficile pour son fils, Roger,
de lui succéder.
(PHOTONEWS)

Roger, le diesel
Le fils Vanden Stock a connu un départ difficile, mais depuis
l’inoubliable année 2000, il succède dignement à son papa.

I
l a éprouvé toutes les peines du monde à se
lancer comme successeur de papa Constant,
Roger Vanden Stock. Au début de son règne,
en 1996, les contrecoups se sont succédé :
l’affaire Nottingham n’allait pas tarder à af-
fleurer, la tirelire était peu garnie suite à l’éli-

mination par Ferencvaros en préliminaires de la C1 la
saison d’avant, le coup de poing à Porte et le départ
forcé de De Bilde, des transferts ratés (Debbah, Peter-
sen, Urban, Demkine, Claeys, Aarst), des mauvais
choix d’entraîneurs (Vandereycken, Haan).

Roger avait raté son départ, mais il ne désespérait
pas. En véritable diesel, il mettait les points sur les
i. Koller, Radzinski, puis Jestrovic et Wilhelmsson en
passant par Vanderhaeghe : la majorité de ses nou-
veaux transferts constituèrent des réussites. Son plus
grand succès, il l’enregistra à Porto, en août 2000, en
se qualifiant pour la Ligue des Champions après un
match plein de suspense. Roger Vanden Stock a fon-

du en larmes. Cela faisait six ans qu’Anderlecht
n’avait plus pu se mesurer avec les plus grands. Sous
son règne, Anderlecht était devenu un habitué du bal
de la Ligue des Champions, mais hormis en 2000-
2001, les résultats restent décevants.

En championnat belge, en revanche, Roger fait…
mieux que son papa, avec cinq titres en onze ans.
Cette saison, il a ajouté sa première Coupe de Belgi-
que à son palmarès plus que raisonnable.

Une autre grande qualité de Roger Vanden Stock
est son côté humain. “Une crème, il veut faire plaisir à
tout le monde”, dit Herman Van Holsbeeck à son sujet.
Mais il ne faut pas jouer avec ses pieds. Aussi bien
dans le dossier du nouveau stade que dans celui de la
réforme du football belge, il a souvent haussé la voix
pour obtenir gain de cause.

Bref : il succède dignement à son papa. Et il est aimé
par tout le monde : ses joueurs, ses adversaires, ses
supporters, en passant par… les journalistes.

VanHolsbeeck, le
gardien dubudget
Lorsqu’il hérita, en 2004, du rôle de
manager général, Herman Van Hols-
beeck eut l’intelligence de ne pas vou-
loir copier celui à qui il succédait :
Michel Verschueren. Celui qui fit ses
classes au RWDM puis au Lierse a en
effet opté pour plus de discrétion,
cherchant plutôt à privilégier la vente
de l’image de marque d’Anderlecht.
Sous sa coupe, ce sont de nombreux
secteurs internes du club qui ont ap-
pris à se professionnaliser, offrant ain-
si au Sporting des structures dignes
d’une grande entreprise commerciale.
Mais Herman Van Holsbeeck est aussi
un excellent homme d’affaires, puis-
qu’en quatre ans, il a réussi à faire
doubler le budget d’Anderlecht, le por-
tant aujourd’hui à près de 40 millions
d’euros. Une manne financière sans
laquelle le Sporting ne pourrait plus
rêver au moindre succès européen…
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GeorgKessler :
une poignede fer
Diplômé de la célèbre école de Colo-
gne, Georg Kessler préféra opter pour
une carrière en solo plutôt que de con-
tinuer à épauler le célèbre entraîneur
allemand Hennes Weissweiler.
Appelé au Sporting au début de la sai-
son 1971-72, il réussit, d’emblée, le dou-
blé Championnat-Coupe. Il inculqua à
son groupe la notion du professionna-
lisme mais, imprégné du rigorisme al-
lemand, il enserrait son équipe dans
une poigne de fer. On ne compte plus
les accrochages qui l’opposèrent à Paul
Van Himst en particulier. Lassée de ces
affrontements, la Direction épousa le
parti de son joueur emblématique.
Georg Kessler fut limogé à l’approche
de la Noël 1972.

Georg Kessler inculqua à son groupe la notion
du professionnalisme.

(C
O
R
T
EX
)

Pierre Sinibaldi
et son 4-2-4...

L’entraîneur corse a instillé à Anderlecht le culte du beau
jeu. Il n’en a recueilli les fruits que sur le plan national…

P
ierre Sinibaldi est cet entraî-
neur corse dont, tout en re-
grettant, aujourd’hui, qu’il
n’ait jamais jugé utile d’aller
visionner un adversaire du
Sporting, ses joueurs vante-

ront toujours les mérites. Ses joueurs se
nommaient Paul Van Himst, Georges Hey-
lens, Lorenzo Verbiest, Jef Jurion, Martin
Lippens, Pierre Hanon, Wilfried Puis ou Jan
Mulder. Ils incarnaient un peu les cham-
pions d’Europe des matches amicaux.

Lorsqu’il débarqua au parc Astrid, en
1960, le Sporting changea de décennie, de
génération de joueurs, d’image de marque
et… de style de jeu. Pierre Sinibaldi fomen-
ta une petite révolution tactique : il fit
évoluer l’équipe anderlechtoise du WM au
4-2-4. Il était tombé sous le charme de ce
système chatoyant sublimé par les artistes
brésiliens tout au long de la Coupe du Mon-
de suédoise de 1958. Il estimait que l’effectif
anderlechtois recelait les éléments suscep-
tibles d’appliquer au mieux ces préceptes
de jeu.

Il a, effectivement, fait développer par
une équipe de talent un beau et bon foot-
ball et il en a confié le bâton de chef d’or-
chestre à Paul Van Himst. “Pour Pierre Sini-
baldi, la pelouse devait se muer en aire de
création, détaille Martin Lippens. L’inspira-

tion devait se porter en permanence au pou-
voir. Nous bénéficions d’une latitude maxima-
le pour créer, improviser, tisser à l’infini nos
arabesques. Nous nous étions laissé séduire
par ses principes. Mais gare à celui qui aurait
osé lui apporter la moindre contestation : il
était tellement persuadé de la justesse de ses
conceptions qu’il paraissait parfois imbu
quand quelqu’un en discutait le bien-fondé.”

Dans cette disposition tactique, le Spor-
ting remporta un premier titre puis trois
autres de rang. Mais, parce qu’Anderlecht
ne traduisait pas sur le plan européen l’hé-
gémonie qu’il affichait dans le champion-
nat national, la polémique enfla. “Nous
avons livré maintes prestations d’une qualité
exceptionnelle, poursuit Martin Lippens. Le
Sporting de cette époque aurait pu atteindre
les sommets du football européen. C’est l’uni-
que regret que je puis nourrir. Notre équipe
plaisait, elle séduisait souvent mais elle n’a
remporté que des titres nationaux. En Coupe
d’Europe, elle se faisait trop souvent éliminer
dès les premiers tours. Qui se souvient aujour-
d’hui des titres nationaux gagnés il y a… plus
de quarante ans ? Alors qu’on n’oublie jamais
un trophée européen. C’est la raison pour la-
quelle je considère que la plus belle génération
qu’Anderlecht ait jamais alignée s’est étendue
de 1974 à 1988. Dans ces saisons de rêve-là, le
Sporting a récolté trois trophées.”

Sous Sinibaldi, le Sporting
changea de décennie, de

génération de joueurs, d’image
demarque et… de style de jeu.

(BELGA)

HansCroon :
l’intérim

Hans Croon a mené le Sporting
à sa première Coupe des Coupes.

H
ans Croon
n ’ a p a s
remporté
de titre à la
t ê t e d e s
Mauve et

Blanc mais il demeurera l’en-
traîneur qui a mené le Spor-
ting à sa première victoire en
Coupe des Coupes, contre
West Ham en 1975-1976.

Le Néerlandais n’avait été
enrôlé, à l’aube de la saison,
que comme un coach intéri-
maire : le Sporting attendait
Raymond Goethals. La Direc-
tion d’Anderlecht ne l’avisa
de son statut précaire que
quatre mois après son intro-
nisation.

Hans Croon en fut terri-
blement affecté. Il ne se re-
mit en fait jamais de ce ca-
mouflet. Hans Croon prô-
nait un football total.

S’il pouvait exciper d’un
bagage footballistique étof-
fé, il attachait également
une énorme importance à
l’aspect psychologique des
relations qu’il nouait avec
ses joueurs. Il leur rendait

fréquemment visite à leur
domicile pour mieux s’im-
prégner de leur mode de vie.
Il discutait consciencieuse-
ment avec leurs femmes et
leurs enfants et notait scru-
puleusement sur un petit ca-
lepin les renseignements
privés qu’il recueillait. La
majorité des joueurs appré-
ciait son comportement, son
enseignement et son mode
de fonctionnement.

Hans Croon ne reculait ja-
mais, toutefois, devant la
confrontation directe avec
les vedettes de l’équipe, à qui
il n’accordait ni dérogation,
ni privilège particulier.

À plusieurs reprises, il
avait ainsi renvoyé de l’en-
traînement Robby Rensen-
brin, himself, quand il esti-
mait que la star hollandaise
n’affichait pas l’engagement
qu’il escomptait.

Après son départ d’Ander-
lecht, il chercha sa voie dans
une secte. Il s’y perdit. Un
accident de circulation lui
coûta la vie, en 1985. Il a laissé
bien des regrets.
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4
C’est le nombre d’entraîneurs néerlandais
qui ont dirigé le Sporting bruxellois. Ils ont
tous bien servi Anderlecht. Seul Hans
Croon, le premier d’entre eux, ne remporta
pas au moins un titre de champion. Il se
racheta en triomphant en Coupe des Cou-
pes et en Coupe de Belgique. Les trois
autres ont été champions : ArieHaan l’a été
deux fois, Aad de Mos une fois et Johan
Boskamp, trois.

Le chiffre
marquant

Ivicet sonsystème
Le Croate, en 1980, a permis au Sporting de survoler

ses adversaires grâce à une tactique révolutionnaire.

L
orsqu’il débarqua en droite li-
gne de l’Ajax Amsterdam, per-
sonne à Anderlecht ne pouvait
soupçonner l’empreinte que ce
Croate allait laisser dans le
club. Ne vivant qu’à travers et

pour le football, Tomislav Ivic, par son pro-
fessionnalisme, fit en effet entrer le Spor-
ting dans une nouvelle ère. Grand adepte
du contre, il allait construire son équipe sur
base d’une défense à cinq éléments, mais
dont les deux défenseurs latéraux avaient
l’obligation, dès que l’opportunité se pré-
sentait, de se transformer en ailiers de…
débordement. Cette tactique révolution-
naire, qu’on eut vite fait le baptiser le systè-
me Ivic allait très rapidement désorienter
nombre d’adversaires des Anderlechtois,
au point que ces derniers remportèrent le
championnat avec onze points d’avance
sur leur premier dauphin. Adepte d’un
pressing exercé très haut et sur toutes les
zones du terrain, le Dalmate exigeait donc
de ses joueurs qu’ils soient perpétuelle-
ment en mouvement, ce qui supposait une
condition physique exemplaire et une con-
centration de tous les instants.

L’échec face à Aston Villa

A la longue, il a fini par les user, allant
jusqu’à faire perdre à des éléments comme
Ludo Coeck ou Juan Lozano leur confiance,
voire leur inspiration. Inévitablement, sur-
tout que les rivaux d’Anderlecht, au fil des
mois, ont compris comment contrer son
système, Tomislav Ivic est entré dans la
spirale de l’échec. Si, à l’issue de la saison

1981-1982, Constant Vanden Stock, alors pré-
sident, digéra plus ou moins bien la perte
d’un titre qui s’en était allé du côté de
Sclessin, il ne se remit jamais de l’élimina-
tion du Sporting en demi-finale de la Coupe
d’Europe des Clubs Champions.

La fatidique troisième saison

C’était en effet la première fois qu’Ander-
lecht, dans son histoire, se hissait à ce stade
de l’épreuve et, en prime, son adversaire
était à prendre puisqu’il se nommait Aston
Villa. Mais après un 0-0 au match-aller dis-
puté à Bruxelles, Tomislav Ivic, beaucoup
trop frileux offensivement, fit adopter à ses
joueurs, sur la pelouse de Villa, une tacti-
que suicidaire qui précipita leur échec par
1-0. Ce soir-là, Tomislav Ivic, aux yeux de son
employeur et des supporters mauves, avait
commencé à creuser la tombe dans laquel-
le il fut précipité, pas de manière très élé-
gante, en septembre 1983, soit à l’entame de
sa troisième saison dans un club qu’il a su
griffer de sa forte personnalité…

Tomislav Ivic présente
sa légion danoise

(de gauche à droite) :
Morten Olsen,
Benny Nielsen

et Kenneth Brylle.
(CORTEX)

Gormlie et leWM
William Bill Gormlie a entraîné le Sporting pendant une décennie,

de 1950 à 1960. Son équipe a été couronnée à cinq reprises.

B
ill Gormlie a fait découvrir à ses joueurs
les vertus du… thé chaud à la mi-temps
des matches et l’effet apaisant de la
musique douce avant et après les ren-
contres. Mais, surtout, il les a initiés au
WM, l’organisation de jeu en vogue à

l’époque. Ancien gardien des Blackburn Rovers, de
Northampton et de Lincoln, Bill Gormlie avait succé-
dé, en 1947, à François Demol com-
me coach des Diables Rouges.

En 1950 et pendant trois ans, il
cumula cette fonction avec celle
d’entraîneur d’Anderlecht. Il assu-
mait dans le club du parc Astrid la
succession du major irlandais Er-
nest Smith.

Il allait réussir la performance de
diriger le Sporting pendant dix sai-
sons. Il fut, certes, parfois menacé de
licenciement mais il échappa tou-

jours au couperet.
Ses joueurs l’appréciaient énormément : ils se

battirent, toujours, pour le tirer d’embarras, notam-
ment quand cet épicurien avait un peu abusé de la
dive bouteille.

Sous la direction de Bill Gormlie, le Sporting rem-
porta cinq titres nationaux. Aucun autre entraîneur
d’Anderlecht n’a jamais égalé semblable performan-

ce.
Le coach anglais s’est bien abste-

nu d’enseigner le football à ses An-
derlechtois. Il ne les a jamais enser-
rés dans un carcan tactique rigide.
Sa devise était lumineuse : “Inscrivez
un ou deux buts de plus que votre
adversaire et… vous gagnerez.”

Il laissait les attaquants, qu’il assi-
milait à des joueurs d’instinct, évo-
luer quasi à leur guise.

Il remporta son dernier titre en
1959. Le WM avait alors cessé de plai-
re au président anderlechtois Albert
Roosens. Ce dernier aurait voulu
que le Sporting adoptât le 4-2-4. Bill
Gormlie campa sur ses positions. Il
fut remercié.

Bill Gormlie n’a jamais enserré
ses joueurs dans un carcan

tactique rigide.

(D
.R
.)
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JohanBoskamp :
trois titres d’affilée
En tant que joueur du RWDM, Johan
Boskamp était considéré comme le
plus grand anti-Anderlechtois de la ter-
re. Mais en tant qu’entraîneur, il s’est
hissé parmi les plus grands coaches du
Sporting, grâce au triplé réalisé en
1993, 1994 et 1995. En 1994, il a égale-
ment réussi le doublé, en battant le
Club en finale de la Coupe. Il faut dire
qu’il disposait de vedettes comme Ni-
lis, Albert, Degryse et Versavel. C’est
notamment grâce à son humour qu’il
parvenait à les faire jouer ensemble. Il
est même revenu au Sporting, en 1996,
comme dépanneur d’Herbert Neu-
mann, mais il n’a pu redresser la barre.
Sa plus grande déception fut le 5-3 à
Brême, en C1, alors qu’il menait 0-3..

Boskamp disposait de plusieurs vedettes pourmultiplier
les succès.

(P
H
O
T
O
N
EW
S
)

Le joueur du siècle du Sporting d’Anderlecht a également
profondément marqué le parc Astrid comme entraîneur.
Il s’agit, pourtant, d’un entraîneur atypique dans la mesu-
re où il n’a jamais vraiment eu une vocation de coach. Son
cv en atteste : il a travaillé au Sporting d’Anderlecht et en
équipe nationale, les deux équipes qui l’ont rendu célèbre
comme joueur, et c’est tout, à l’exception d’un court passa-
ge comme directeur technique au RWDM. Avec un rende-
ment maximum : deux titres nationaux, et deux grandes
finales européennes, dont une victorieuse, face à Benfica,
et l’autre où le Sporting ne s’inclina que lors des tirs au but
à Tottenham !

L’autre facette dePopol

Deux titres et deux finales européennes pour l’entraîneur Paul Van
Himst : un rendementmaximumpour un passage assez bref.

(P
H
O
T
O
N
EW
S
)

Le cœurmauvedu Sorcier
Raymond Goethals a connu le succès partout dans le monde, mais c’est au parc Astrid

qu’il se sentait vraiment chez lui. Il y a, il est vrai, connu de très grands moments.

S
es surnoms sont à la mesure de
son gigantesque palmarès. On
l’a appelé Raymond-la-Science, le
Magicien, le Sorcier belge, Rai-
mundo, on en passe et des
meilleurs. Goethals a sillonné le

monde. Il a collectionné les succès de Sao
Paulo à Marseille, bien sûr, en passant par
Guimaraes ou Bordeaux. Il a réussi un peu
partout en Belgique, à Waremme, à Saint-
Trond, au Racing Jet, il a été champion de
Belgique et finaliste européen avec le Stan-
dard, mais c’est à Bruxelles que ce globe-
trotter avait ses racines. C’est là qu’il est né,
c’est là qu’il est mort, c’est là qu’il a joué, au
Daring, puis au Racing. Mais c’est à Ander-
lecht qu’il se sentait le plus chez lui.

Joueur très moyen, de son propre aveu, il
a, tout simplement, été un génie du foot-
ball quand il s’agissait d’entraîner.

Constant Vanden Stock ne s’y est pas
trompé. Le grand président l’avait tout de
suite remarqué quand il fut vice-champion
de Belgique avec la modeste équipe de
Saint-Trond. Il l’engagea comme adjoint
d’Arthur Ceuleers quand il était à la tête de
l’équipe nationale, et en fit l’entraîneur en
chef, en 1966 (Constant Vanden Stock, lui-
même, était sélectionneur unique, à l’épo-
que). En 1968, Goethals inaugurera la fonc-

tion d’entraîneur-sélectionneur fédéral.
Quand Constant devint le grand patron

du Sporting, il ne manqua pas de faire
appel au Sorcier, qui ne l’était pas encore
tout à fait en 1976. Cela n’allait pas tarder. Ce
fut le véritable âge d’or pour Anderlecht,
avec trois finales de Coupe d’Europe, coup
sur coup (NdlR : la première, celle de 1976, le
fut avec Hans Croon aux commandes),
dont une victorieuse et deux retentissants
succès en Supercoupe européenne, face à
Liverpool et au Bayern Munich !

Appelé au secours de Bordeaux, il enta-

ma une vraie carrière internationale, et ce
fut une surprise lorsque Constant Vanden
Stock le fit revenir au parc Astrid, dix ans
après son premier départ. Juste le temps de
gagner la Coupe de Belgique !

Sans doute y serait-il resté définitive-
ment si les sirènes françaises ne s’étaient à
nouveau manifestées : alors que l’heure de
la retraite avait largement sonné – il est né
en 1921 – il connut l’apothéose marseillaise
que l’on sait… avant de venir tranquille-
ment finir ses jours à Bruxelles, sans jamais
manquer un match des Mauves !

Raymond
Goethals a

remporté de
prestigieux succès
européens avec le

Sporting.
(CORTEX)
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Deux titres et une
nouvelleméthode
Il coulait de source qu’un jour, Franky
Vercauteren, Sportingman dans l’âme,
deviendrait l’entraîneur principal
d’Anderlecht. Après un premier inté-
rim aux côtés de Jean Dockx, en 1998, il
prit les rênes de l’équipe seul en fé-
vrier 2005, suite au limogeage de Hu-
go Broos. Le Petit Prince du Parc devint
très vite un coach à succès : il fut sacré
champion lors des deux saisons sui-
vantes. Son plus grand mérite est
d’avoir fondamentalement modifié la
méthode de travail du Sporting, en la
professionnalisant et en mettant fin
aux caprices de certaines pseudo-
stars.
Mais son exigence finit par se retour-
ner contre lui : il ne survécut pas à sa
troisième saison, fatale à tant d’autres
T1, avant et sans doute après lui…

Franky Vercauteren a professionnalisé le club et fut sacré deux fois
champion.

Broos n’a pas digéré
Joueur mauve pendant sept saisons, il a re-
joint en 2002 la maison en tant que coach. Il a
remporté un titre en trois ans et a mené une
campagne raisonnable en Uefa. Sous son rè-
gne, Anderlecht a notamment éliminé Bor-
deaux, mais en Ligue des Champions, il a
touché le fond. Plusieurs joueurs lui repro-
chèrent un manque de communication et en
étaient las. Hugo Broos n’a toujours pas digé-
ré son licenciement – le tout premier de sa
carrière –, qu’il trouvait injuste.

Hugo Broos n’a toujours pas digéré son licenciement,
le premier de sa carrière.

(P
H
O
T
O
N
EW
S
)

Anthuenis, lemal aimé
Pourtant, le Lokerenois a offert des prix nationaux au Sporting et a réalisé des miracles en C1.

A
près avoir remporté la Coupe de
Belgique et le Championnat avec le
Racing Genk et avoir été élu Entraî-
neur de l’Année, Aimé Anthuenis a
accepté le défi que lui proposait
Anderlecht : redevenir champion

pour la première fois depuis 1995, après plusieurs
années tumultueuses. Le Lokerenois a répondu
présent : il a remporté deux sacres, dont ce 25etitre
mythique en l’an 2000, ponctué par une visite au
Palais de Laeken. Bien qu’il ait disputé de nom-
breux matches européens en semaine, Ander-
lecht a massacré la concurrence belge : il a totalisé
83 points après 34 journées. Contre ses futurs
clubs – Lokeren et le GBA – Aimé Anthuenis a gagné
par 8-0 et 7-0. Dans la mesure du possible, il faisait
toujours appel au même onze de base. Il n’était
pas le plus grand tacticien, mais à sa façon, il
parvenait à motiver ses stars.

Pourtant, il n’était pas toujours aimé par le
public. Parfois, il privilégiait le résultat par rap-
port au spectacle. D’autres fois, il n’hésitait pas à
asseoir sur le banc des enfants de la maison comme
Stoica ou Scifo, ce qui lui valait les sifflets du
public. Certains de ses transferts – comme les
ex-Genkois Hendrikx et Oyen – constituèrent des
flops. Mais, toujours disponible pour la presse,
Anthuenis avait l’art de se justifier.

Ses plus grands succès, Aimé les a récoltés en
Ligue des Champions. Dès sa première saison
déjà, il avait frappé fort en Coupe Uefa, mais

malgré deux matches impressionnants, Ander-
lecht s’était incliné injustement contre Bologne.
L’année suivante, en C1, les victoires s’étaient suc-
cédé. Aidé par des joueurs au sommet de leur
forme, comme Koller, Radzinski, Baseggio et Stoi-
ca, il avait remporté une poule comprenant égale-
ment Manchester et le PSV de Gerets. Le Lokere-
nois, qui n’avait jamais joué en D1, était connu
dans l’Europe entière.

Il n’allait pas, lui non plus, survivre à la 3e fatale
saison. Il perdit Koller, Radzinski, Goor et Dheede-

ne, hérita d’un Jestrovic blessé et d’un De Bilde
peu motivé au lieu de Mido, qui préférait l’Ajax, ou
d’Oulare, qui ne passait pas le contrôle médical.
Aimé Anthuenis fut sur la sellette, après un 1-5
contre le Lokomotiv Moscou. De Boeck lança une
pétition contre lui, mais la Direction refusa de
répondre au souhait de certains joueurs.

Finalement, en juin 2002, le Sporting trouva
une solution élégante : il l’offrit à l’équipe nationa-
le, où il accumula les déceptions. L’effet Anthuenis
n’avait duré que quelques années.

Deux titres et une campagne incroyable
en Ligue des Champions. Et pourtant, il
n’a jamais fait l’unanimité à Anderlecht.
(PHOTONEWS)
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LeSporting a payé
3.125€pour Jef…
Avant-centre du Tubantia Borgerhout,
Jef Mermans avait vingt ans en 1942
quand Anderlecht l’attira au Parc As-
trid. Pour acquérir ce joyau, il déboursa
le montant, astronomique à l’époque,
de 125.000 FB (3.125 €). Mermans aurait
pu opter pour le Daring ou le Beerschot
mais ce dernier ne proposait que
25.000 FB (625 €). Et dire que Mermans
était un fervent supporter de l’Antwerp.
Quand il avait voulu rejoindre ce club, il
n’avait obtenu ni le ballon, ni la carte
d’affiliation qu’il espérait recevoir. Le
Sporting d’Anderlecht ne tarda pas à se
féliciter de ce manque de discernement
d’un dirigeant du club du Bosuil.

Engendré dans un café…
Le Sporting d’Anderlecht est né dans un café, au terme d’une conversation exaltée entre

une petite vingtaine de copains, que l’absence d’un club dans leur commune affectait vraiment.

I
l faisait beau, en cet après-midi du
mois de mai 1908. Le Concordia, un
café de la rue d’Aumale, bruissait
d’une animation joyeuse. Dix-huit
jeunes gens s’y étaient attablés. Exal-
tés, ils rejouaient le match qu’avait

remporté le Léopold contre les Londoniens
des Queen’s Park Rangers.

Charles Roos lança, soudain, une idée fol-
le : “Si on créait, dans notre commune, populeu-
se et populaire, d’Anderlecht un vrai club ?”

Ses copains relevèrent le défi. Ils l’insti-
tuèrent président d’un club qu’ils fondè-
rent, officiellement, le 27 mai et qu’ils bapti-
sèrent Sporting d’Anderlecht.

Le nouveau club devait se doter de cou-
leurs. Il opta pour le mauve et le blanc. Des
controverses ont fleuri sur la raison de ce
choix. Certains ont expliqué que les fonda-
teurs s’étaient laissé séduire par les cou-
leurs des habits ecclésiastiques. D’autres as-
surèrent que cette association de couleurs
avait été inspirée par les orchidées mauves
et blanches qui égayaient la calèche dans
laquelle avait pris place la Reine Elisabeth
en visite au Longchamp fleuri.

Où ce Sporting tout neuf allait-il jouer ?
En bon président, Charles Roos trancha le
débat : il opta pour une pelouse informe et
bosselée jouxtant un étroit sentier menant
au-delà de la rue du Serment, dans l’entité de
Scheut. Il fit fi du gros arbre qui, au centre de
l’aire de jeu, allait contraindre les joueurs à
un dribble supplémentaire.

La commune d’Anderlecht allait entéri-
ner cette initiative. Le Sporting imita ainsi le
Racing Bruxelles, l’Union Saint-Gilloise et le
Daring.

Lors d’une discussion au Café Concordia
jouxtant le Parc Astrid, Charles Roos
lança l’idée de créer Anderlecht.
(PHOTONEWS/D. R.)

Sans avoir dormi !
Le Sporting d’Anderlecht a perdu son premier match officiel. Mais,
en 1947, il célébra son premier titre… au soir de la dernière journée.

L
e Sporting d’Anderlecht remporta le tout
premier match, officieux, de sa jeune
histoire : il s’imposa contre l’Institut St
Georges sur le score, inusité, de 11-8. Il
perdit son premier match officiel : le
29 septembre 1909, il s’inclina (0-1) de-

vant le Merlo. Il fêta son premier titre au terme de la
saison 1946-1947. À l’immense surprise du lander-
nau : n’avait-il pas accusé, à un moment de la saison,
huit unités de retard sur son grand rival de l’époque,
l’Olympic de Charleroi ?

Le Sporting posa précisément les jalons de son
premier sacre le dimanche 9 mars 1947 lorsqu’il
accueillit l’Olympic au stade Versé.

Il gelait à pierre fendre, ce dimanche-là. Toutes les
pelouses – ou presque – avaient été décrétées impra-
ticables. Celle d’Anderlecht n’avait pas fait excep-
tion. Arrivé assez tard au stade, Robert Braet, l’arbi-
tre du sommet, n’avait pas osé renvoyer chez eux les

30.000 spectateurs présents : il engagea donc un
match… qui n’aurait jamais dû se disputer.

L’Olympic – surnommé le Flaminpic en raison du
nombre élevé de joueurs néerlandophones qui meu-
blaient son effectif –, ne fit pas illusion très long-
temps même si Lebon, son gardien, détourna deux
coups de réparation de Mermans. Le Bombardier fit
oublier ces ratés en inscrivant deux buts de plein
jeu. Van den Bosch ajouta encore au désarroi des
Carolos dans une rencontre éclaboussée par la classe
de Vernimmen. Le Sporting ne profita pas vraiment
de sa victoire. Avant la dernière journée toutefois, il
précédait l’Olympic de trois unités. Il s’inclina à
Boom pendant que l’Union contraignit les Carolos
au partage. Le Sporting, pour la première fois, prépa-
ra son dernier match au vert. Un violent orage ayant
éclaté, ses joueurs dormirent très mal. Quelques
heures plus tard, ils scellèrent leur titre en battant le
Lyra…
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Arsenal a pris sa revanche…
Bien avant la création des Coupes d’Europe, Anderlecht
s’était déjà taillé une fameuse réputation sur la scène
internationale. Il était même, peu ou prou, considéré
comme l’équipe championne du monde… des rencontres
amicales. Il y avait forgé son premier exploit en 1953, à
Highbury, sur la pelouse de l’imbattable Arsenal. Ce soir-là,
Anderlecht avait mis fin à… dix-neuf saisons d’invulnéra-
bilité des Gunners sur leurs terres. Il s’y imposa par deux
buts à trois.
L’artisan de cet authentique exploit fut son gardien Rie
Meert. L’Anderlechtois avait multiplié les exploits, sautant
sans relâche comme un cabri pour préserver ses filets. Il
était rentré aux vestiaires presque totalement déshabillé.
Dix-sept ans plus tard, Arsenal allait prendre sa revanche
sur le Sporting, mais en compétition officielle cette fois : il
s’imposa de justesse (1-3 et 3-0) en finale de la Coupe des
Villes de Foires. Pour la petite histoire, Anderlecht avait
aligné, en finale retour à Highbury : Trappeniers; Heylens,
Velkeneers, Kialunda, Martens, Nordhal, Desanghere, De-
vriendt, Mulder, Van Himst et Puis.

Cinq titres de rang…
Entre 1964 et 1968, le Sporting d’Anderlecht n’avait pas d’égal dans notre Championnat. Il trustait

les succès domestiques. Hélas, il se révélait aussi trop… poète sur la scène internationale.

L
a jeune histoire du Sporting Ander-
lecht n’avait pas tardé à s’enrichir de
nombreuses conquêtes. Le club du
parc Astrid avait même, déjà, déclen-
ché un tir en rafales à deux reprises : il
avait ainsi réussi un premier triplé

entre 1949 et 1951 puis un second entre 1954
et 1956.

Mais c’est entre 1964 et 1968 qu’il donna la
pleine mesure du talent qu’on reconnaissait à
l’époque à l’une des formations les plus esthéti-
ques de l’histoire de notre football.

Le Sporting du cœur des années soixante ali-
gnait une formation de poètes qu’il avait soumise,
d’abord, à l’enseignement du maître corse Pierre
Sinibaldi. Le football présenté par le Sporting était
léché, brillant, inspiré. Il pouvait se révéler parfois
aussi désolant quand cette phalange, trop imbue
d’elle-même, snobait ses adversaires. Ce football
flattait l’œil des puristes mais il irritait aussi les
réalistes. Jean Cornelis, l’inamovible arrière gau-
che de cette remarquable équipe, a dépeint, dans
l’ouvrage “25 titres, la légende continue”, le mode de
fonctionnement du Sporting de l’époque : “Le
4-2-4 prôné par Pierre Sinibaldi se révélait, par essen-
ce, éminemment offensif. Il favorisait la construction
d’un jeu fouillé, à base de multiples combinaisons en
triangles. Le canevas était suffisamment souple pour
inciter les éléments techniques à tenter d’heureuses
improvisations. Mais il impliquait aussi que l’équipe
fût très équilibrée. Le système reposait sur une défen-
se à quatre en ligne. Le rideau ne pouvait pas se tirer
avec efficacité si les automatismes étaient grippés, si
la coordination entre les quatre défenseurs n’était pas
parfaite. Pour valoriser ce système, il fallait être…
intelligent. Le placement, de préférence concerté, se
révélait d’une importance primordiale.”

Trappeniers, Heylens, Plaskie, Verbiest, Corne-
lis, Hanon, Jurion, Stockman ou Mulder, Van
Himst, Devriendt et Puis : tels étaient les noms de
ces esthètes.

Paul Van Himst, ici face à
Berchem, fut l’un desmoteurs
de l’équipe anderlechtoise
qui remporta cinq titres.

(BELGA)

OnzeDiables,
tous…d’Anderlecht
Le Sporting n’a pas attendu d’avoir rem-
porté cinq titres d’affilée – performance
exceptionnelle dans notre compétition
– pour dominer le football belge. Le
sélectionneur Constant Vanden Stock
créa l’événement le 30 septembre 1964,
à Anvers, dans un match opposant la
Belgique aux Pays-Bas. Ce soir histori-
que-là, notre équipe nationale était
composée, pour aborder la seconde pé-
riode, de… onze joueurs anderlechtois.
Ils n’avaient été que… dix au coup d’en-
voi : le poste de gardien de but avait été
dévolu à Guy Delhasse, le dernier rem-
part du FC Liégeois. Ce dernier se blessa.
L’Anderlechtois Jean Trappeniers prit
alors sa place. La Belgique battit les
Pays-Bas par un à zéro…

Delhasse, Heylens, Plaskie, Verbiest, Cornelis, Hanon,
Stockman, Jurion, Devriendt, Van Himst, Puis.

(C
O
R
T
EX
)
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Robby – Swat : quel duo !
Auteurs, chacun, de deux buts, Robby Rensenbrink et François Van der Elst ont illuminé la finale
de la Coupe des Coupes 1976 que le Sporting a remportée au détriment des Anglais de West Ham.

L
es grandes premières débutent sou-
vent par une… répétition générale
manquée. Ce fut le cas en cette campa-
gne 1975-1976 qui allait mener le Spor-
ting à la première des deux victoires
qu’il a remportées en Coupe des Vain-

queurs de Coupe.
En seizièmes de finale, Anderlecht avait été

confronté aux solides Roumains du Rapid Buca-
rest. Il avait disputé le match aller en déplace-
ment et… s’y était incliné : à la 19e minute, Jean
Thissen, son solide arrière gauche verviétois, avait
malencontreusement marqué contre son camp.
Très concentrés, les Sportingmen dominèrent
nettement le match retour. Van Binst et – déjà ! –
Rensenbrink inscrivirent, avant le repos, les deux
buts, nécessaires mais suffisants, d’une pâle vic-
toire.

Au tour suivant, Anderlecht élimina un néo-
phyte : le club yougoslave du Borac Banja Luka.
Rensenbrink (2) et Coeck avaient ménagé à leur
équipe, au match aller, un avantage suffisant
pour que le Sporting ne se repentît pas d’avoir à
nouveau perdu (0-1) en déplacement.

Le club bruxellois souffrit davantage en quart
de finale contre les Gallois de Wrexham. Van Binst
lui avait offert une victoire étriquée au match
aller. Au retour, au pays de Galles, Lee avait effacé
cet avantage à la 61e minute. Un quart d’heure plus
tard, heureusement, Rensenbrink – encore lui ! –
rétablit l’égalité à la marque, un score qui faisait
accéder le Sporting à la demi-finale.

Celle-ci – contre les Allemands de l’Est de Sach-

senring Zwickau – se révéla une simple formalité :
sur l’ensemble des deux matches, le Sporting
s’imposa par cinq – zéro. Van der Elst avait inscrit
trois buts, Rensenbrink, deux.

Pour la deuxième fois de son histoire – après sa
finale perdue contre Arsenal en Coupe des Villes
de Foires –, le Sporting d’Anderlecht attirait donc
sur lui l’attention de toute l’Europe du football.

Il disputa son apothéose au stade du Heysel, le
5 mai 1976. West Ham était son adversaire. 51.296
spectateurs assistèrent à l’événement, dirigé par
le très expressif arbitre alsacien Robert Wurtz.

Anderlecht avait dû s’aligner sans son défen-
seur central habituel, Erwin Vandendaele, blessé.
Hans Croon, qui allait quitter le Sporting au coup
de sifflet final, avait déplacé Gille Van Binst au

poste de libero. Il avait aussi convaincu Jean This-
sen, blessé, de tenir sa place.

Remaniée, la défense anderlechtoise était han-
dicapée. Elle résista une demi-heure, jusqu’à l’en-
voi victorieux d’Holland. Puis Coeck, blessé lui
aussi, céda sa place à Vercauteren. Dès ce moment,
la physionomie de la finale se modifia. Le Spor-
ting émergea nettement. Rensenbrink, génial,
avait retrouvé son inspiration des grands soirs.
Van der Elst lui faisait écho. Robby égalisa peu
avant la pause. Peu après, Van der Elst donna
l’avantage à Anderlecht. Robson égalisa à la 70e.

Mais le Sporting était en démonstration : Ren-
senbrink convertit un coup de réparation avant
de ménager à Van der Elst l’occasion d’offrir défi-
nitivement la Coupe à Anderlecht.

Alors que Ressel se démène comme un
beau diable, c’est Rensenbrink qui
marque un penalty décisif dans la

course au titre européen.
(BELGA)
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Les Princes duParc…
En 1978, après un parcours remarquable, le Sporting de Raymond Goethals signa une prestation

grandiose pour remporter au Parc des Princes parisien, sa deuxième finale contre l’Austria Vienne.

D
ans un Parc des Princes acquis
tout entier à sa cause, Anderlecht
a décroché, deux saisons après
son premier sacre, la seconde
Coupe des Coupes de son histoire.
Il s’était également hissé en finale

de l’édition intermédiaire, en 1977, après avoir
franchi les obstacles de Roda, de Galatasaray, de
Southampton et de Naples. Seul Hambourg avait
eu raison de lui, au terme de l’apothéose disputée
au stade olympique d’Amsterdam.

Anderlecht allait briller davantage encore tout
au long de l’édition 1977-1978. Certains assurent
qu’il réalisa à cette occasion le plus beau parcours
européen de son histoire. Raymond Goethals diri-
geait cette belle phalange-là. Il avait articulé son
équipe autour du quatuor Van der Elst – Haan –
Coeck – Vercauteren. En attaque, il pouvait aussi
compter sur un Robby Rensenbrink en état de
grâce qui a, peut-être, signé cette saison-là sa
meilleure campagne pour le Sporting.

Anderlecht avait imprimé sa marque d’emblée
en allant infliger six buts au Lokomotiv Sofia. Il
allait, ensuite, prendre sa revanche sur Hambourg

avant d’éliminer Porto et le club néerlandais de
Twente.

En ce 3 mai 1978, le Parc des Princes était décoré,
exclusivement, en mauve et blanc, les couleurs des
deux finalistes, le Sporting et l’Austria Vienne.

25.000 supporters anderlechtois avaient effec-
tué le court déplacement. Le Sporting, qui allait
démontrer toute l’étendue de son talent, les réga-
la. Une fois encore, deux buteurs se partagèrent
équitablement les quatre buts d’un éclatant
triomphe : Robby Rensenbrink, bien sûr, et cette
fois Gille Van Binst, qui relaya François Van der Elst.

Ce soir-là, le public français, conquis, n’hésita
pas à comparer Robby Rensenbrink à Michel Plati-

ni, sa jeune idole. Ce soir-là, l’ailier gauche batave
fit tourner en bourrique l’arrière droit Robert
Sara, le point faible de l’Austria : “Il a encore le
tournis aujourd’hui”, s’amuse Van Binst.

Les Autrichiens l’avaient pris de haut : ils fu-
maient encore une cigarette pendant que les An-
derlechtois s’échauffaient. Rensenbrink ouvrit le
score sur coup franc puis doubla la marque avant
le repos. Van Binst donna libre cours à ses impul-
sions offensives et imita son équipier. À trois mi-
nutes de la fin, à l’invitation du public qui le
réclamait sur l’air des lampions, Raymond
Goethals lança enfin au jeu le vétéran Jean Dockx,
qui faisait ses adieux au club.

C’est à Paris qu’Anderlecht
remporta sa deuxième
Coupe des Coupes.
(BELGA)

Leballon, soudain,
fusa dupied de Jef…
Ce 24 septembre 1962, au stade du Heysel,
devant 64.694 spectateurs, un footballeur à
lunettes a créé la sensation dans le petit mon-
de européen du ballon rond en éliminant de
la Coupe des Champions, dès les seizièmes de
finale, l’invincible Real Madrid. Ce footballeur
se nommait Jef Jurion et allait être baptisé
Mister Europe. À l’aller, Anderlecht avait déjà
forgé l’exploit : il avait partagé, 3-3, avec l’ogre
madrilène.
Il restait cinq minutes à jouer dans le match
retour. Orlans centra de la droite. Un peu
excentré sur la gauche, à l’extérieur du rectan-
gle, Jef Jurion décocha soudain un tir tendu
que Vicente, le gardien du Real, ne put inter-
cepter : “Je savais exactement où le ballon devait
aboutir”, assura, après coup, le héros du
match.

Jef Jurion savait oùmettre le ballon pour battre Vicente
et le Real Madrid, le 24 septembre 1962.

(D
.R
.)
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La fois où le Sporting
a fâché l’Uefa...
Le Sporting d’Anderlecht a souvent été gâté
aux premiers tours des Coupes d’Europe. Ce
fut particulièrement le cas ce 23 novembre
1965. Le tirage au sort lui avait réservé, en
huitième de finale, le modeste club nord-ir-
landais de Derry City, tombeur de Lyn Oslo en
seizièmes. Eugène Steppé, son secrétaire gé-
néral, suggéra à son homologue britannique
de renoncer au match retour, sous prétexte
que Derry City ne disposait pas d’un stade
conforme. Cette initiative n’eut pas l’heur de
plaire aux instances de l’Uefa. Elle se concréti-
sa pourtant. Les deux équipes disputèrent
donc un match unique. Anderlecht s’imposa
par 9-0. Mulder (3), Van Himst (2), Jurion,
Stockman et Puis (2) signèrent les buts.

Et dire queBergholtz
n’aurait pas dû jouer…
Un palmarès de Coupes d’Europe d’un grand
club européen est truffé de petits et de grands
drames, de déceptions cuisantes, de renver-
sements de score spectaculaires, d’épopées
extraordinaires, d’exploits superbes, d’anec-
dotes, de coups du destin et de prouesses
diverses. La performance forgée par Gerard
Bergholtz à l’Inter, en demi-finale retour de la
Coupe Uefa 1969-1970, s’inscrit dans cette no-
ble lignée. L’ailier néerlandais n’aurait pas dû
être aligné : s’il n’avait pas perdu son père, Jan
Mulder lui eût été préféré. Bergholtz n’était
pas vexé le moins du monde : en une mi-
temps, il inscrivit les deux buts qui propulsè-
rent le Sporting en finale de l’épreuve.

Les Supercoupes aussi
En 1976 puis en 1978, Anderlecht agrémenta ses victoires en Coupes des Coupes de deux triomphes

de prestige dans une compétition nouvellement créée : la Supercoupe d’Europe.

D
ans les riches années septante, le
Sporting n’allait pas se satisfaire
de ses deux triomphes en Coupe
des Coupes : il allait les agrémen-
ter de deux succès, prestigieux,
en Supercoupe, une compétition

qui venait d’être portée sur les fonts baptismaux.
Anderlecht a gravé son nom au jeune palmarès, à
deux reprises, en disposant de deux monstres sa-
crés du football européen : le Bayern Munich en
1976 et Liverpool en 1978.

Le 30 août 1976, Raymond Goethals venait d’en-
trer en fonction dans le club du Parc Astrid. À
l’aller, en Bavière, le Sporting avait limité les dé-
gâts : il s’était incliné par deux buts à un. Les
joueurs anderlechtois s’étaient vus promettre
une prime individuelle de victoire de 2.500 € s’ils
remportaient le trophée.

Ils l’ont bien méritée, cette prime !
Raymond Goethals était inquiet avant le coup

d’envoi : il était privé de ses arrières latéraux Van
Binst et Thissen. De plus, Dockx, son fidèle servi-
teur, s’était démis l’épaule.

Robby Rensenbrink allait transcender l’équipe,
une fois de plus : il inscrivit le premier et le
quatrième buts à un Sepp Maier médusé. Un
quatrième d’autant plus important qu’il annihi-
lait l’espoir que Gerd Muller avait rendu aux Mu-
nichois après les goals de Van der Elst et de Haan.

En 1978, Liverpool, vainqueur de la C1, était aussi
le tenant de la Supercoupe : il avait écrasé Ham-
bourg (6-0) lors du match retour de l’édition
précédente. En battant les Reds (3-1) au Parc Astrid,
grâce à des buts de Vercauteren, Van der Elst et
Rensenbrink, les Anderlechtois prirent option
sur la consécration. Deux semaines plus tard,
dans le brouillard d’Anfield Road, le retour oppo-
sa deux équipes légèrement remaniées. Munaron
remplaçait ainsi De Bree et Van Toorn avait pris la
place de Broos, suspendu. Anderlecht s’inclina
par 1-2. Mais en égalisant, François Van der Elst
avait offert au Sporting la seconde Supercoupe de
son histoire.

Quand Anderlecht remportait la
Coupe des Coupes, il triomphait

également en Supercoupe
d’Europe.
(CORTEX)
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Quandun toss
fait… rire de lui
Le tirage au sort a qualifié le Sporting en
16es de finale de la Coupe des clubs
champions 1964-1965. Anderlecht avait
battu Bologne 1-0 à domicile et perdu
1-2 en Emilie Romagne. Les buts en dé-
placement n’étaient pas encore pré-
pondérants. Le test-match, à Barcelone,
s’était soldé par un nul blanc. L’arbitre
espagnol Zaraquiegui lança une pre-
mière fois la pièce. Elle retomba… sur la
tranche. Au second essai, elle retomba
du côté choisi par Martin Lippens, le
capitaine mauve. Au tour suivant, le
Sporting échoua devant Liverpool.

Ils ont déchanté…
Une suspicion a longtemps pesé sur la régularité de la demi-finale

de Coupe Uefa ayant opposé Anderlecht à Nottingham…

L
e 25 avril 1984, en demi-finale retour de la
Coupe Uefa disputée au stade Vanden
Stock, le Sporting disposa de Nottingham
Forest par trois buts à zéro. Scifo, Brylle,
sur un coup de réparation, puis Vanden-
bergh, à deux minutes de la fin, avaient

inscrit les buts qui qualifièrent Anderlecht, in extre-
mis, pour la finale de l’épreuve. À l’aller, le Sporting
s’était incliné par deux buts à zéro, deux buts encais-
sés dans les cinq dernières minutes.

Anderlecht n’avait jamais remonté deux buts en
Coupe d’Europe. Ce soir-là, un Scifo sublime s’était
révélé l’homme du match. Dès la rentrée au vestiaire,
toutefois, les Anglais mirent en cause la régularité de
la rencontre. Hans van Breukelen, le gardien néerlan-
dais de Nottingham, avait ouvertement suspecté
l’honnêteté de l’arbitre espagnol Guruceta-Muro.

L’Affaire Nottingham éclata treize ans plus tard, au
cours de l’été 1997. Deux Anversois, Jean Elst et René
Van Aken, personnages mafieux à la réputation sulfu-
reuse, affirmèrent que le président Constant Vanden
Stock avait versé un million de FB (25.000 €) à l’arbi-
tre espagnol.

On découvrit plus tard que, pendant des années,
ces deux maîtres chanteurs avaient extorqué vingt
millions de FB (500.000 €) au président Vanden
Stock. Ils disposaient de bandes radio censées prou-
ver que les dirigeants anderlechtois avaient acheté

plusieurs rencontres. Ce scandale affecta sérieuse-
ment le président du Sporting.

Celui-ci révéla sa version des faits : il avait accordé
un prêt à Gurruceta-Muro pour l’aider à se sortir d’un
sérieux embarras financier. L’Affaire ne fut définitive-
ment prescrite que le 19 avril 2007, au terme d’une
longue bataille de procédure.

(E
PA
)

Constant Vanden Stock a admis avoir prêté
de l’argent à l’arbitre Guruceta-Muro.

Les assists
deVercauteren

Cinq ans après sa seconde victoire en Coupe des Coupes,
Anderlecht a remporté la Coupe Uefa.

A
ppelé à la direction sportive
du Sporting, le nouvel entraî-
neur Paul Van Himst avait
rendu sa sérénité à une for-
mation qui avait besoin de se
retrouver. L’heureuse campa-

gne 1982-1983 allait consacrer de manière
magistrale, en Coupe d’Europe, son œuvre
d’apaisement.

Il s’était d’abord échauffé contre les mo-
destes Finlandais de Kuopio Palloseura. Le
deuxième tour, contre le prestigieux FC Por-
to, ne constitua pas seulement un choc
thermique : il contraignait le Sporting à
effectuer le grand écart. Les Anderlechtois
n’eurent cure de ce décalage entre la valeur
de Kuopio et celle de Porto : grâce à deux
buts de Lozano, un de Czerniatynski et un
d’Olsen, ils balayèrent les Lusitaniens au
match aller à Bruxelles : 4-0 ! Ils préservè-
rent une large part de cet avantage au re-
tour en ne s’inclinant que par trois buts à
deux.

Décidément invincible sur sa pelouse,

Anderlecht infligea six buts aux Yougosla-
ves de Sarajevo au tour suivant. Ils perdi-
rent également le match retour par le plus
petit écart.

En quart de finale, le Sporting négocia
avec maestria l’obstacle, plus imposant, du
FC Valence. À l’aller, en Espagne, Paul Van
Himst aligna, pour la première fois, cinq
défenseurs. Il titularisa Vandenbergh com-
me unique avant de pointe. Sublimée, une
fois encore, par Lozano, la ligne médiane
anderlechtoise se surpassa. Brylle inscrivit
les deux buts d’une superbe victoire qui fit
s’exclamer Milan Miljanic, l’entraîneur lo-
cal : “Anderlecht est la meilleure équipe du
Continent !”

Le Sporting justifia cette appréciation au
retour. Il fit même mieux : il signa une
authentique démonstration. Il se méfiait
des Bohemians Prague, en demi-finale : il
surmonta également cet obstacle.

La finale l’opposa à Benfica. Brylle, encore
lui, signa l’unique but du match aller, dis-
puté au stade du Heysel, le 4 mai 1983.
Vercauteren et Olsen avaient été élus, à juste
titre, hommes du match. D’un crochet puis
d’un service de l’extérieur du pied, le pre-
mier cité avait offert le but à l’attaquant
danois.

Pour triompher, Anderlecht devait enco-
re résister à Benfica à l’Estadio da Luz. Paul
Van Himst avait bâti une défense costaude
et instauré une double couverture sur les
redoutables attaquants locaux Diamantino
et Nene.

Benfica bouscula le Sporting. Il ouvrit
même le score mais Lozano égalisa, sur un
nouveau service de Vercauteren : Ander-
lecht avait remporté la troisième Coupe
d’Europe de son histoire !

Franky Vercauteren
lève la dernière
Coupe d’Europe
d’Anderlecht.
(BELGA)
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Trois buts d’avance puis…
cinq buts en23minutes
Il pleut averses, ce 8 décembre 1993, à Brême. Le Sporting
s’est noyé dans la ville allemande. Il a même sombré
corps et biens dans le Weserstadion.
Il y disputait la deuxième de ses six rencontres de la Ligue
des Champions 1993-1994. Il avait bien entamé sa campa-
gne : à Bruxelles, il avait contraint le Milan AC au partage
blanc. Le Werder, lui, s’était incliné à Porto.
Après une longue absence, Emmers allait être aligné au
libero. Les Allemands avaient opté pour une tactique de
contre-attaque, comme à leur habitude. Inspirés, solidai-
res et parfois irrésistibles, les Anderlechtois livrèrent une
brillante première période. À la demi-heure, grâce à
Albert et à un doublé de Boffin, il paraissait avoir match
gagné. Après une heure de jeu, le score ne s’était toujours
pas modifié, même si le Sporting n’affichait plus son
intransigeance du début. C’est alors que, pour les Ander-
lechtois désemparés, le Weserstadion se mua en enfer. Et
dire que le Sporting avait tant brillé pendant septante
minutes…

Lors d’un soir de décembre 1993, leWeserstadion s’estmué en enfer pour les Anderlechtois : ils encaissèrent
cinq buts en vingt-trois minutes !

(P
H
O
T
O
N
EW
S
)

Modèle en 1983
Les installations dans lesquelles brille le Sporting d’Anderlecht

ont une histoire : la voici, exhaustive mais résumée.

D
ans les années quatre-vingt, les diri-
geants du Sporting s’étaient quel-
quefois vu reprocher d’avoir investi
davantage dans les briques que
dans le renforcement de leur équi-
pe. Ils avaient simplement compris

qu’un grand club ne pouvait espérer prospérer s’il
ne se dotait pas d’installations dignes de son statut.

Anderlecht évolua d’abord au Terrain des Sports,
sur le territoire de Scheut. Il déménagea une premiè-
re fois en 1909 pour s’installer rue Verheyen, l’actuel-
le rue Demosthènes. Le club vécut dans ce site
jusqu’en 1917.

Poussés par les dirigeants du Sporting, les édiles
d’Anderlecht mûrirent l’érection d’un stade au
Meirpark, qui portera plus tard le nom de parc
Astrid. Le club s’y installa à l’aube de la saison
1917-1918.

L’aspect du stade ne changea pas pendant deux
décennies. Il s’agrémenta d’une tribune en 1935. En
1953, les places debout furent remplacées par une
tribune en béton de 7.000 places.

Le 6 mai 1954, le Sporting inaugura son premier
éclairage lors d’un match de gala qui l’opposa au
Racing Club de Buenos Aires. Le 30 août 1958, il
inaugura son nouveau portique. La capacité du
stade fut portée à 38.000 places. Le stade Emile Versé
subit davantage de rénovations dans les années
soixante et septante.

En mars 1983, le Sporting entreprit la rénovation
complète de son stade. Deux ans plus tard, sa nouvel-
le tribune s’agrémenta de loges, inspirées d’un stade
de New York et de celui d’Aston Villa, à Birmingham.
Rebaptisé du nom de son président, il fit école à son
tour. Aujourd’hui, il date et freine le nouvel essor du
club..

Le Stade Constant Vanden
Stock est situé en plein
coeur de la commune.

(BELGA)

L’humiliation
deBernabeu…

Que s’est-il vraiment passé, ce 12 dé-
cembre 1984 à l’Estadio Bernabeu, le
temple du Real Madrid ?
Anderlecht y a, tout simplement, vécu
l’enfer. Au match aller, le Sporting avait
pris la mesure du Real dans la dernière
demi-heure de jeu. Le petit lutin danois
Per Frimann avait offert un but à Van-
denbergh et un à Czerniatynski. Puis
Vercauteren avait ajouté son paraphe à
un succès qui s’était chiffré par un net
3-0. Le retour s’annonçait donc bien. Il
allait, très vite, tourner au cauchemar.
Lozano avait repris sa place dans la for-
mation madrilène.
Au coup d’envoi, le Real avait posté six
joueurs sur la ligne médiane : il voulait
sonner l’hallali très tôt. Anderlecht fut
emporté par la tornade blanche. À la
demi-heure, le Real menait déjà par 3-0.
Frimann réduisit alors le score. Sonnés,
certains Anderlechtois ne réagirent
même pas. À la 50e, le score était passé à
6-1. D’aucuns décelèrent dans cette dé-
bâcle un complot contre Paul Van
Himst, leur entraîneur…

Stielike et le Real ont infligé une sévère défaite
aux Anderlechtois lors dumatch retour.

(P
H
O
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772
C’est lenombredeminutespendant lesquelles Jean
Trappeniers, un des grands gardiens de but de
l’histoire du Sporting, est resté invaincu dans le
Championnat national. Il ne s’est plus incliné entre
la 46e minute du match contre le Club Bruges du
17septembre1966et la7eminutedumatchcontre
le Lierse du 8 janvier 1967.

Le chiffre
marquant

Triste record européen
Le Sporting Anderlecht n’a pas échappé au déclin du football belge. Il en fut même un symbole fort,

en encaissant douze défaites de rang lors des phases de poules de Ligue des Champions.

D
epuis l’arrêt Bosman, la Belgique
a lentement mais sûrement vu se
creuser le fossé qui la sépare des
grandes nations du football. Les
Diables Rouges en savent quel-
que chose et les clubs belges

n’ont pas échappé au marasme. Le temps où ils
disputaient des finales européennes semble défi-
nitivement révolu. Le Sporting illustre au mieux
cette chute : jadis habitué aux premiers rôles
continentaux, le Sporting a souvent dû se conten-
ter de jouer au Petit Poucet. De 2003 à 2005, les
Anderlechtois établirent même un record… né-
gatif : ils formèrent le premier club à subir douze
défaites de rang lors des phases de poules de la
Ligue des Champions.

La série noire débuta au Bayern, lors de la
dernière journée de la campagne de 2003, par une
courte défaite (1-0). Anderlecht avait loupé de peu
la qualification. Il ne savait pas que ce revers allait
sonner le début d’une longue descente aux en-
fers.

La saison suivante avait pourtant bien débuté :
les Mauves avaient réussi à éliminer Benfica lors
du 3e tour préliminaire. Mais le sort ne les avait
guère gâtés ensuite en leur offrant un groupe avec
l’Inter, Brême et Valence. Résultat des courses :
malgré le talent des Kompany, Dindane et Jestro-
vic, le Sporting encaissa six défaites.

Ce triste scénario faillit bien se répéter la saison
suivante : Anderlecht fut battu à deux reprises par
Liverpool et Chelsea, et à une reprise par le Betis.
Les Mauves se déplacèrent alors à Séville pour un
match purement honorifique : Vercauteren y ali-
gna donc de nombreux seconds couteaux de l’épo-
que, dont Tioté, Lovré, Pujol et Iachtchouk. Heu-
reusement, Kompany sortit de sa boîte et signa le
seul but de la rencontre suite à un superbe exploit
individuel. Anderlecht s’était enfin débarrassé de
son complexe européen qui demeure, hélas, sur
les tablettes.

C’est Vincent Kompany, face
au Betis, qui mit fin à la série
de 12 défaites d’affilée en C1.

(PHOTONEWS)

“Bye bye,ManU !”
Sous l’impulsion d’un Radzinski phénoménal, Anderlecht a

battu le Manchester de Beckham (2-1) en Ligue des Champions.

L
e 24 octobre 2001 restera à toujours
gravé comme un des plus beaux jours
de l’histoire d’Anderlecht. Le Sporting
était parvenu à battre le grand Man-
chester United de Sir Alex Ferguson.
Tout comme l’équipe qui vient de ga-

gner la Ligue des Champions cette année, ManU
alignait les plus grandes stars d’Europe. Et elles
n’avaient pas été mis au repos. Quelques noms ?
Barthez, Beckham, Scholes, Giggs, Cole ou encore
Yorke. C’était cette équipe-là qui avait massacré

Anderlecht à Old Trafford, un mois plus tôt : 5-1.
Les commentaires étaient unanimes, après ce
premier match : Anderlecht était trop court pour
le niveau supérieur en Europe.

Sous l’impulsion d’un Radzinski déchaîné - il a
inscrit les deux buts -, le Sporting avait donc
réalisé le miracle, au match retour. Après 32 minu-
tes, déjà, le marquoir affichait 2-0. “Anderlecht
pratiquait un football d’une autre planète”, écrivi-
rent les journaux. Stoica fut éblouissant, Vande-
rhaeghe récupéra tous les ballons, Baseggio dis-
tribua le jeu comme un tout grand, et le duo
défensif Staelens – De Boeck jugula Cole et Yorke.
Pour une fois, Jan Koller fut le moins bon Ander-
lechtois.

Un penalty pour Manchester, converti par
Irwin, changea la physionomie de la rencontre,
mais Anderlecht tint bon, sans que Beckham ou
autres ne menacent vraiment De Wilde. “Bye bye,
ManU”, chantaient les supporters. “C’est le plus
beau jour de ma vie, disait Tomasz Radzinski. Tout
ce que je tentais réussissait.” Pour l’occasion, le
papa de Radzinski était venu du Canada. C’est ce
match-là qui a convaincu Everton de le transférer,
pendant le mercato suivant.

Anderlecht – Manchester ne fut pas la seule
victoire spectaculaire de cette campagne. Le PSV
(1-0 et 2-3) et Kiev (4-2) s’inclinèrent aussi contre le
Sporting, qui termina premier de son groupe. Au
second tour, la Lazio (1-0) et le Real (2-0) perdirent
à Anderlecht. Un seul jour sans (1-4 contre Leeds)
priva le Sporting des quarts de finale.

DePaul àMémé…
Les grands clubs transfèrent parfois l’un ou
l’autre joueur d’un rival direct. Le Sporting a
ainsi soufflé au Club Bruges, entre autres
stars, Robby Rensenbrink, Marc Degryse et
Lorenzo Staelens. Les vases communicants
ont fonctionné également entre le Standard
et Anderlecht. Vingt-cinq joueurs ont, jusqu’à
ce mois de mai 2008, fait mouvement du club
de Sclessin à celui du parc Astrid et inverse-
ment. Six de ces vingt-cinq sont passés direc-
tement du Standard à Anderlecht : l’Unionis-
te Paul Vandenberg fut le premier d’entre
eux. Il fut suivi par Jean Thissen, Michel Ren-
quin, Frédéric Pierre et deux plus récem-
ment : Ivica Mornar et Mémé Tchite.

Une histoire
de l’Histoire
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Souvent la Coupe
a débordé de bonheur
En neuf occasions, dont la dernière il y a une semaine à peine face à La Gantoise,

Anderlecht s’est emparé de la Coupe de Belgique.

C
omment expliquer un coup de fou-
dre ? C’est impossible. Aucune véri-
té absolue ne viendra donc justifier
l’amour qu’Anderlecht a toujours
voué à la Coupe. Un amour fou,
d’abord traduit par la conquête, à

deux reprises, d’un trophée qui se nommait à
l’époque Coupe des Vainqueurs de Coupe, un
amour passionné, ensuite, avec celle qui était
baptisée la Coupe Uefa, un amour furtif, pour
suivre, avec la bien dénommée Supercoupe et,
enfin, un amour raisonnable avec la Coupe de
Belgique.

Raisonnable, effectivement, car dans la traque
à ce trophée, le Club Bruges, et c’est rare, s’est
montré meilleur chasseur que son grand rival
national. Il est vrai que les Brugeois, à la différence

des Anderlechtois, n’ont pas dû attendre, du
moins ces dernières années, quatorze ans pour
lever bien haut dans le ciel de Bruxelles cette
Coupe de tous les désirs. La neuvième conquête
mauve, vous le savez, est vieille d’une dizaine de
jours à peine, avec la victoire, sur la marque de 3-2,
signée par Ahmed Hassan et ses équipiers face à La
Gantoise.

Sinon, c’est en 1994 qu’il faut remonter pour
trouver la trace d’un sacre des Bruxellois, sacre
précipité cette année-là par une formation débor-
dant de fortes individualités, à l’image des Nilis,
Degryse, Albert, Walem et autre Bosman.

Des joueurs de talent, on en retrouvait égale-
ment beaucoup au cœur des années septante, là
où le Sporting, par quatre fois en dix ans, a inscrit
son nom au palmarès de l’épreuve. Les plus an-

ciens se souviendront par exemple de la grande
entrée belge d’Attila Ladinszky qui, pour son tout
premier match avec le maillot d’Anderlecht, ins-
crivit les deux buts de la victoire du Sporting face
au Standard. C’était en 1973 et ce succès laissait la
propriété de la Coupe à Anderlecht, comme ce fut
encore le cas en 1975 et 1976, le dernier doublé
mauve, dans cette compétition, datant de 1988
et 1989, les deux fois face au Standard. Un rival qui
se dressa plus d’une fois sur la route d’Anderlecht,
et d’ailleurs pas plus tard qu’en 1965, année du
tout premier sacre anderlechtois dans cette Cou-
pe qui, à l’époque, bénéficiait d’un crédit, tant
auprès des joueurs que des spectateurs, bien plus
relevé qu’elle n’en reçoit aujourd’hui. Il est vrai
que les compétitions internationales se conju-
guaient encore sur un mode mineur.

Anderlecht et la Coupe de Belgique
(ici celles de 1972, 1988, 1994 et 2008),
c’est une histoire d’amour… raisonnable.

(PHOTONEWS/BELGA)
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QuelDiable ceVanHimst !
Anderlecht a accueilli un grand nombre d’internatio-
naux en ses rangs, qu’ils soient Belges, Néerlandais,
Finlandais, Polonais, Suédois ou autres. Voici une liste
des Diables Rouges les plus capés lorsqu’ils portaient le
maillot anderlechtois.
1. Paul Van Himst 81matches

2. Georges Heylens 67

3. Jef Jurion 64

4. Franky Vercauteren 60

5. Jef Mermans 56

6. Georges Grün 54

7. Pierre Hanon 48

8. Wilfried Puis et Bart Goor 45

10. Marc Degryse 42

Europe:matchesetbuteurs
Si Filip De Wilde a disputé le plus de matches européens
pour Anderlecht, c’est Paul Van Himst (encore lui) qui se
distingue au nombre de goals inscrits sur la scène euro-
péenne.
MATCHES EUROPÉENS

1. Filip DeWilde 80

2. Bertrand Crasson 78

3. Franky Vercauteren 12

4. Walter Baseggio 66

5. Michel De Groote 63

6. Bart Goor, Jacky Munaron et Pär Zetterberg 60

9. Ludo Coeck 58

10. Hugo Broos et Paul Van Himst 56

BUTS EUROPÉENS

1. Paul Van Himst 33 goals

2. Robbie Rensenbrink 32

3. Luc Nilis 26

4. François Van der Elst 22

5. JanMulder 17

6. Erwin Vandenbergh 15

7. Franky Vercauteren et Kenneth Brylle 12

9. Aruna Dindane, Nenad Jestrovic etWilfried Puis 11

D1:matches et buts
Paul Van Himst se distingue dans toutes les catégories.
LESMATCHES DE CHAMPIONNAT

1. Paul Van Himst 457

2. Jef Jurion 390

3. Jef Mermans 384

4. Filip DeWilde 371

5. Franky Vercauteren 367

6. Georges Heylens 360

7. Pierre Hanon 353

8. Hugo Broos 351

9. Rie Meert et Michel Vanvarenbergh 312

LES BUTEURS EN CHAMPIONNAT

1. Jef Mermans 338 goals

2. Paul Van Himst 236

3. Jacky Stockman 142

4. Robby Rensenbrink et Hypoliet Van den Bosch 141

6. Michel Vanvarenbergh 128

7. Luc Nilis 127

8. François DeWael 110; 9. Franky Vercauteren 92; 10. JanMulder 89

320matches
européens
Anderlecht a disputé 320 matches
européens, se situant ainsi au 6e rang
au nombre de clubs ayant joué le plus
de rencontres continentales.
C1

160matches (61 victoires, 34 nuls, 65 défaites)

C2

44matches (29 victoires, 4 nuls, 11 défaites)

C3

112matches (59 victoires, 25 nuls, 28 défaites)

SUPERCOUPE

4matches (2 victoires, 2 défaites)

TOTAL

320 matches (151 victoires, 63 nuls, 106 défai-

tes)

17 goleadores
En 100 années, 17 Anderlechtois se sont
retrouvés meilleurs artificiers de leurs
championnats.
1946-47 : Jef Mermans (39 goals)

1949-50 : Jef Mermans (37)

1953-54 :Hypoliet Van den Bosch (28)

1961-62 : Jacky Stockman (29)

1963-64 : Paul Van Himst (25)

1965-66 : Paul Van Himst (26)

1966-67 : Jan Mulder (20)

1967-68 : Paul Van Himst (20)

1972-73 : Robby Rensenbrink (16)

1973-74 :Attila Ladinsky (22)

1976-77 : François Van der Elst (21)

1982-83 : Erwin Vandenbergh (20)

1985-86 : Erwin Vandenbergh (27)

1986-87 :Arnor Gudjohnsen (19)

1988-89 : Edi Krncevic (23)

2000-01 : Tomasz Radzinski (23)

2004-05 :Nenad Jestrovic (18)

288Mauvespour 29 titres
288 Mauves ont participé à la conquête
des 29 titres de champion. Parmi ceux-ci,
il y avait 271 joueurs et 17 entraîneurs.
Voici ceux qui ont engrangé le plus de
lauriers nationaux depuis le premier ti-
tre en 1947.
9 TITRES (2)

Joueurs : Pierre Hanon (55-56-59-62-64-65-66-

67-68), Armand Jef Jurion (55-56-59-62-64-65-66-

67-68)

8 TITRES (1)

Joueur : Paul Van Himst (62-64-65-66- 67-68-72-

74).

7 TITRES (3)

Joueurs : Jean Cornelis (59-62-64- 65-66-67-68),

Georges Heylens (62-64-65-66-67-68-72), Jozef

Mermans (47-49-50-51-54- 55-56).

6 TITRES (9)

Joueurs : Bertrand Crasson (91-93-94-95- 00-01),

François De Gelas (49-50- 51-54-55-56), Filip De

Wilde (91-93-94-95-00-01), Henricus Rik Matthys

(49-50-51-54-55-56), Henri Meert (47-49-50-51-

54-55), Jean Plaskie (64-65-66-67-68-72), Wilfried

Puis (62-64- 65-66-67-68), Jean Trappeniers (62-

64-65-66-67-68), Pär Zetterberg (91-94-95-00-

04-06).

5 TITRES (9+1)

Joueurs :Walter Baseggio (00-01-04-06 * Trévise-

07), Marcel De Corte (51-54-55-56-59), Willem

Wim De Koster (51-54-55-56-59), Filip Alain Fos-

soul (47-50-51-54-55), Martin Lippens (55-56-59-

62-64), Guy Marchoul (86-87-91* Lierse -93-94),

Jacques Stockman (59-62-64-65-66), Arsène

Vaillant (49-50-51-54-55), Jean Valet (47-49-50-

51-54).

Entraîneurs : Bill Gormlie (51-54- 55-56-59).

7footballeurs pro
Le referendum du Footballeur pro de
l’année est relativement récent. Depuis
1984, année de sa création, 7 Anderlech-
tois ont été sacrés. Ils ont remporté 9
victoires en 25 éditions. Pär Zetterberg
fut le seul à l’être à deux reprises d’affi-
lée. Marc Degryse l’a été à cinq ans
d’intervalle.
1987 Juan Lozano

1990Marc Degryse

1995Marc Degryse

1997 Pär Zetterberg

1998 Pär Zetterberg

2001Walter Baseggio

2004Aruna Dindane

2005 Vincent Kompany

2007Mohamed Tchité

Soulier d’Or : 14
lauréatsmauves
Le Soulier d’Or a été créé en 1954. Sur les
54 éditions de ce prestigieux trophée,
14 Anderlechtois se sont imposés, les
Mauve et Blanc étant crédités de 19 suc-
cès. Paul Van Himst l’a emporté quatre
fois.
LES ANDERLECHTOIS AU PALMARÈS

DU SOULIER D’OR

1957: 1er Jurion. 1960: 1er Van Himst. 1961: 1er

VanHimst. 1962: 1er Jurion. 1964: 1er Puis. 1965:

1er Van Himst; 2e Puis; 3e Heylens. 1974: 1er Van

Himst. 1976: 1er Rensenbrink. 1983: 1er Vercau-

teren.1984:1erScifo.1991:1erDegryse.1992:1er

Albert. 1993: 1er Zetterberg. 1997: 1er Zetter-

berg. 1999: 1er Staelens. 2000: 1er Koller, 2e Van-

derhaeghe, 3e Baseggio. 2003: 1er Dindane.

2004: 1erKompany. 2006: 1erBoussoufa, 2eTchi-

te, 3e Frutos.
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Saisons Championnat Coupe deBelgique Coupe d’Europe
19081909 Seulement des matches amicaux / /

19091910 3e D3 Provinciale Brabant / /

19101911 2e D2 Provinciale Brabant / /

19111912 3e D2 Provinciale Brabant / /

19121913 1er D2 Provinciale Brabant et accès au niveau national via
tours finals / /

19131914 4e Promotion Le club n’a pas participé /

19141915 / Pas de compétition /

19151916 / Pas de compétition /

19161917 / Pas de compétition /

19171918 / Pas de compétition /

19181919 / Pas de compétition /

19191920 3e Promotion Pas de compétition /

19201921 3e Promotion et accès à la D1 Pas de compétition /

19211922 12e D1 Pas de compétition /

19221923 13e D1 et descente Pas de compétition /

19231924 Champion Promotion Pas de compétition /

19241925 9e D1 Pas de compétition /

19251926 12e D1 et descente Pas de compétition /

19261927 2e D1 et accès Division d’Honneur Eliminé en quarts de finale (AS Ostende) /

19271928 14e Division d’Honneur et descente Pas de compétition /

19281929 2e D1 et accès à Division d’Honneur Pas de compétition /

19291930 5e Division d’Honneur Pas de compétition /

19301931 14e Division d’Honneur et descente Pas de compétition /

19311932 2e Division 1 Pas de compétition /

19321933 5e Division 1 Pas de compétition /

19331934 4e Division 1 Pas de compétition /

19341935 Champion Division 1 Le club n’a pas participé /

19351936 8e Division d’Honneur Pas de compétition /

19361937 11e Division d’Honneur Pas de compétition /

19371938 8e Division d’Honneur Pas de compétition /

19381939 5e Division d’Honneur Pas de compétition /

19391940 Pas de compétition Pas de compétition /

19401941 Pas de compétition Pas de compétition /

19411942 6e Division d’Honneur Pas de compétition /

19421943 6e Division d’Honneur Coupe annulée après le 1er tour /

19431944 2e Division d’Honneur Pas de compétition /

19441945 Pas de compétition Pas de compétition /

19451946 3e Division d’Honneur Pas de compétition /

19461947 Champion Division d’Honneur Pas de compétition /

19471948 2e Division d’Honneur Pas de compétition /

19481949 Champion Division d’Honneur Pas de compétition /

19491950 Champion Division d’Honneur Pas de compétition /

19501951 Champion Division d’Honneur Pas de compétition /

19511952 6e Division d’Honneur Pas de compétition /

19521953 2e Division 1 (ex-DH) Pas de compétition /

19531954 Champion Eliminé en 64es (Vc. V. en V. Terhagen) /

19541955 Champion Eliminé en 64es (RCS Schaerbeek) /

19551956 Champion Eliminé en 32es (Antwerp) Battu en 8es C1 par Voros Lobogo

19561957 2e Pas de compétition Eliminé en 16es C1 (Manchester U.)

19571958 5e Pas de compétition /

1946194719081909 19641965 19751976

Seulement
des matches
amicaux

Champion
Division
d’Honneur

Vainqueur de sa
première Coupe

Vainqueur C2
et Supercoupe
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Saisons Championnat Coupe deBelgique Coupe d’Europe
19581959 Champion Pas de compétition /

19591960 2e Pas de compétition Eliminé en 16es (Rangers)

19601961 3e Pas de compétition /

19611962 Champion Pas de compétition /

19621963 3e Pas de compétition Eliminé en quarts C1 (Dundee FC)

19631964 Champion Eliminé en 8es (Alost) /

19641965 Champion Vainqueur Eliminé en 8es C1 (Liverpool)

19651966 Champion Battu en finale (Standard) Eliminé en quarts C1 (Real)

19661967 Champion Eliminé en demi-finale (Malines) Eliminé en 8es C1 (Dukla Praha)

19671968 Champion Eliminé en 8es (Bruges) Eliminé en 8es C1 (Sparta Praha)

19681969 4e Eliminé en 16es (Bruges) Eliminé en 8es C1 (Manchester Utd)

19691970 4e Eliminé en quarts (Daring) Battu en finale Coupe des Villes de Foire (Arsenal)

19701971 3e Eliminé en demi-finale (Beerschot) Eliminé en 8es Coupe des Villes de Foire (Setubal)

19711972 Champion Vainqueur Eliminé en 32es C3 (Bologne)

19721973 6e Vainqueur Eliminé en 8es C1 (Spartak Trnava)

19731974 Champion Eliminé en 8es (Beerschot) Eliminé en 16es C2 (FC Zurich)

19741975 3e Vainqueur Eliminé en quarts C1 (Leeds)

19751976 2e Vainqueur Vainqueur C2 et Supercoupe

19761977 2e Battu en finale (Club Bruges) Battu en finale C2 (Hambourg)

19771978 2e Eliminé en 8es (Charleroi) Vainqueur C2 et Supercoupe

19781979 2e Eliminé en demi-finale (Beerschot) Eliminé en 8es (Barcelone)

19791980 5e Eliminé en quarts (Standard) Eliminé en 32es C3 (Dundee United)

19801981 Champion Eliminé en 16es (Waterschei) Eliminé en 32es C3 (Kaiserslautern)

19811982 2e Eliminé en 8es (Waterschei) Eliminé en demi-finale C1 (Aston Villa)

19821983 2e Eliminé en 8es (Winterslag) Vainqueur C3

19831984 2e Eliminé en 16es (Club Bruges) Eliminé en finale C3 (Tottenham)

19841985 Champion et vq Supercoupe Eliminé en quarts de finale (Liège) Eliminé en 8es C3 (Real Madrid)

19851986 Champion Eliminé en 16es (Lierse) Eliminé en demi-finale C1 (Steaua Bucarest)

19861987 Champion et vq Supercoupe Eliminé en quarts de finale (Liège) Eliminé en quarts de finale C1 (Bayern)

19871988 4e Vainqueur Eliminé en quarts de finale C1 (Benfica)

19881989 2e Vainqueur Eliminé en 8es C2 (Malines)

19891990 2e Eliminé en quarts de finale (Liège) Battu en finale C2 (Sampdoria)

19901991 Champion Eliminé en 8es (Club Bruges) Eliminé en quarts de finale C3 (AS Rome)

19911992 2e Eliminé en 16es (Saint-Trond) Eliminé en phase de poules C1

19921993 Champion Eliminé en demi-finale (Charleroi) Eliminé en 8es C3 (PSG)

19931994 Champion Vainqueur Eliminé en phase de poules C1

19941995 Champion Eliminé en demi-finale (Ekeren) Eliminé en phase de poules C1

19951996 2e Eliminé en quarts de finale (Saint-Trond) Eliminé en tour préliminaire C1

19961997 4e Battu en finale (Ekeren) Eliminé en quarts de finale C3 (Inter)

19971998 4e Eliminé en 8es (Saint-Trond) Eliminé en 16es C3 (Schalke)

19981999 3e Eliminé en 16es (Denderleeuw) Eliminé en 32es C3 (Grasshopper)

19992000 Champion et vq Supercoupe Eliminé en 16es (Ingelmunster) Eliminé en 16es C3 (Bologne)

20002001 Champion et vq Supercoupe Eliminé en quarts de finale (GBA) Eliminé en phase de poules C1

20012002 3e Eliminé en 16es (Lokeren) Eliminé en phase de poules C1

20022003 2e Eliminé en quarts de finale (Saint-Trond) Eliminé en 8es de finale C3 (Panathinaikos)

20032004 Champion Eliminé en demi-finale (Beveren) Eliminé en phase de poules C1

20042005 2e Eliminé en 8es (Genk) Eliminé en phase de poules C1

20052006 Champion et vq Supercoupe Eliminé en 16es (Geel) Eliminé en phase de poules C1

20062007 Champion et vq Supercoupe Eliminé en demi-finale (Standard) Eliminé en phase de poules C1

20072008 2e Vainqueur 3e en phase de poules C1; éliminé en 8es finale C3 (Bayern)

19771978 19821983 19841985 20072008

Vainqueur C2
et Supercoupe

Vainqueur C3
Champion

et vainqueur première
Supercoupe belge

Vainqueur
de la Coupe
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Getting you there.

RSC Anderlecht - 100 ans. 100 ans d’émotions, de rebondissements, 

de joies, de clameurs, de frissons.

Fortis est fi er de s’associer depuis plus d’un quart de siècle avec le 

Royal Sporting Club Anderlecht. 

Fortis. Sponsor principal du RSC Anderlecht

Banking | Insurance
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