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FOOT LES 10 INFOS     

Atelier peinture

Pour déloger son pote Thibaut de la cage
des Diables, Mignolet tente vraiment tout.
Ce week-end, Simon a testé l’entraîne-
mentÉ paint-ball : vêtu d’une combi de
plongeur, les yeux protégés d’un masque
deÉ skieur, le colosse d’Anfield Road s’est
fait torpiller de balles de toutes tailles. Au
vrai, il s’agissait de faire gicler les billes de
peinture sur une bâche étalée au sol pour
composer une Ïuvre d’art spontanée. La
pièce sera vendue pour la recherche
contre la LSA, une maladie neurodégéné-
rative appelée aussi Ç maladie de Char-
cot È. L’oncle de Mignolet en est atteint, de
nombreux ex-footeux comme Rensenbrink

aussi : Simon est l’un des ambassadeurs
en Belgique. Un gus qui n’hésite pas à se
mouiller : Mignolet s’est aussi aspergé
d’un seau d’eau glacée pour relancer l’Ice

Bucket Challenge, si populaire en 2014.
Avec la canicule, ça s’imposait.

Pas de mecs ici

Si le foot ardennais a longtemps attendu
Thomas Meunier, Timothy Castagne et
 Renaud Emond après Philippe Albert, la
relève sera peut-être féminine. Le village
d’Aisne lance le premier clubÉ 100 %
 féminin, l’EFA (Espoirs Féminins Aisne) :
Ç ‚a a commencé par une blague, puis on
s’est pris au jeu È, explique le responsa-
bleÉ masculin. A 6 semaines de l’Euro
 féminin, la capitaine des Red Flames Aline

Zeler joue marraine du projet. MNA (mecs
non admis) donc.

Buffalo Levant

A Gand, on sait comment attiser l’intérêt
au pays pour la perle Yuya Kubo. Les
 Buffalos ont mis en ligne une interview du
médian japonaisÉ menée par Louis-

 Daichi Lukito, un petit Eurasien de 8 ans
né d’un Gantois et d’une Japonaise. On y
apprend que Yuya aime les balades en
ville et mange toutes les sortes de
viandes, il a aussi noté que le foot euro-
péen était plus rapideÉ et comptait moins
de Japonais que la J-League. En revanche,
Kubo attend toujours que ses parents
viennent le voir en Belgique mais jure
qu’ils suivent tous ses matches sur la toile.
Par contre, Yuya n’a pour seul ami dans le
noyau que le Nigérian Troost-Ekong. Il rêve
d’une auto de sport plut™t que de la Mer-
cedes fournie par le club. Et il espère bien-
t™t jouer dans un club plus huppé. Mes-
sage reçu chez Coach Hein, DG Louwagie

et Voorzitter De Witte ?

Polyvalence

Réputé pour son attirance pour les arts
plastiques, surpris aussi sur PSG TV fai-

nier de la r™tisserie sur Bastogne,

lidation de cheville en testant son avenir

France Paris-Angers (1-0), Pifounet a
pointé son groinÉ lors de la Météo de
France 2. Annonçant des températures

prévenu de rafales en fin de match :
manque de bol pour l’Angevin Cissokho,
l’oiseau n’avait pas zieuté la séquence et

pre cage. Et si après la retraite internatio-
nale de Jef Gillet, l’animateur de groupe
n¡1 du temps de Wilmots, Martinez avait
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Women first.

Message codé

Si PreudÕhomme a rangé son rasoir après le
 revers à Anderlecht, cette barbe hirsute était

bien un message à ses joueurs. Ç Les play-
offs, c’est la jungleÉ on ne va pas dans la
jungle en costume-cravate et la peau
lisse È, dit MPH : Ç C’était pour leur dire
Ôrevenez aux bases, soyez sauvages,

 battez-vous’. È ‚a a marché 4 matchesÉ
puis plus rien. Ë Sclessin, le pull rouge fé-
tiche avait mieux percuté avec ce 1er titre

après 25 ans. Et à Gand, la corde du
pendu, symbole de la Ville porté au cou,

avait ramené la Coupe.

sant la promo du sirop de Liège et pion-

 Thomas Meunier meuble même sa reva-

en télé. Et pas dans la consultance foot :
en zakouski de la finale de la Coupe de

Ç ressenties È de 28 ¡C, Meunier a même

a buté à la dernière seconde dans sa pro-

trouvé son rigolo pour les prochains
team-buildings ?

Mich
Of The Jungle.


