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: Koen Casteels pose avec Thibaut Courtois, ils sont alors tous les deux de grands espoirs à Genk. © DR
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Rejoignez-nous sur DH-DIABLESSIMON MIGNOLET (14/23)

UN JOUR, UN DIABLE

Connaisseur en mode,
POLITIQUE ET… CAFÉ
8 Chaque jour jusqu’à Belgique – Panama,

vous retrouvez le portrait d’un Diable en
10 anecdotes. Aujourdhui : Mignolet et Casteels

1PARRAIN DE LA LIGUE SLA,
IL A VENDU SES FLEURS DE

MARIAGE
Mignolet est parrain de la Li-

gue SLA. La Sclérose Latérale
Amyotrophique est une maladie
neuromusculaire qui peut affec-
ter tous les groupes musculai-
res. Un patient atteint de SLA dé-
cède en moyenne 33 mois après
le diagnostic en raison de la pa-
ralysie des muscles respiratoires
et de la déglutition. “Mon oncle
en souffre depuis des années”, dit

Mignolet. “Il a la variante lente,
comme Steven Hawking, décédé
cette année.”

Quand Mignolet
s’est marié avec sa
Jasmien, en 2015,
ils ont offert leurs
fleurs de mariage
à la Ligue. La li-

gue vendait des
fleurs au pro-
fit des projets
scientifiques.
Ce n’est
qu’un des
nombreux

exemples du
soutien de Mi-

gnolet à l’associa-
tion.

2CRÉATEUR DE
CHAUSSURES

Autre anecdote liée
au mariage de Migno-
let : il a lui-même créé
le design de ses chaus-
sures de mariage. Il
s’agissait de chaussu-
res en cuir de veau la-
qué en noir avec des
accents en daim.
Dans les talons, il a
fait inscrire les noms
de sa femme et de lui-
même et leur date de

mariage. Les chaussu-
res ont été fabriquées

par Ambiorix à Ton-
gres. Mignolet est en

couple avec Jasmien de-
puis ses humanités.

3PROPRIÉTAIRE DE
DEUX BARS À CAFÉ
En 2016, Mignolet a

ouvert son premier bar à café à
Saint-Trond : le Twenty Two Cof-
fee, qui réfère à son numéro 22 à
Liverpool. En avril de cette an-
née, il a ouvert un deuxième éta-
blissement, également à Saint-
Trond, la ville d’où il vient. C’est
Wouter, son frère, qui s’occupe
de la gestion quotidienne des
bars. “Je me suis lancé dans ce pro-
jet pour deux raisons”, dit Simon.
“Je reviens peu en Belgique. Quand
je reviens, j’en profite pour boire
une bonne tasse de café, accompa-
gnée par un morceau de tarte. J’ai
voulu créer cette même ambiance
dans mon bar. Et puis, j’ai voulu
créer un concept qui est un mé-
lange entre le bar belge, qui est
plus traditionnel, et le bar anglais,
qui est moderne et qui attire une
foule incroyable en Angleterre.”

4SPÉCIALISTE EN POLITI-
QUE

Qui dit que tout footballeur
ne s’y connaît qu’en football,
PlayStation et voitures de sport ?
Parmi les 23, beaucoup de
joueurs démontrent le con-
traire. Un d’eux est Mignolet.
“J’ai débuté des études de sciences
politiques. Mais, il était impossible
d’obtenir un Master, vu que je
jouais déjà en Angleterre, à Sun-
derland. Je vais peut-être m’y re-
mettre après ma carrière. Je vais
voir si un tel diplôme peut être
utile pour ma vie après le football.”

Il suit la poltique mondiale et
belge de très près. “Je me pose
d’ailleurs des questions par rap-
port à la gestion politique dans no-
tre pays. Mais ce n’est pas à un
gardien de l’équipe nationale de
faire de grandes déclarations à ce
sujet. Une chose est sûre : les Dia-
bles Rouges sont un bon exemple
de l’entente parfaite entre garçons
issus de différentes cultures et par-
lant différentes langues. Jamais, je
n’ai vu le moindre problème entre
Flamands et francophones.”

5 L’HOMME MASQUÉ Le mé-
tier de gardien n’est pas

sans risques. Il suffit de le de-
mander à Petr Cech ou à… Mi-
gnolet. À plusieurs reprises, il
s’est fracturé le nez après un
contact avec un attaquant. Sa
pire blessure au nez, il l’a encou-
rue en 2011 en tant que portier
de Sunderland.

Mignolet s’était heurté au
monstre Emile Heskey, à Aston
Villa. Bilan : fracture du nez et de
l’orbite, opération et douze se-
maines d’inactivité. Mais à la
moitié de sa rééducation, Mi-
gnolet était à nouveau à l’entraî-
nement. Grâce à un masque
qu’il avait fait fabriquer par un
spécialiste très connu à Londres.

“J’aime un bon
café et un
morceau de tarte
en Belgique”

“La politique
en Belgique
m’intéresse”

: En 2005, 
à 17 ans, 
il évoluait 
avec l’équipe 
première 
de Saint-Trond. 
© BELGA

: A Sunderland,
il avait dû jouer

avec un masque
après un choc

avec Heskey.
© REPORTERS
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ZIDANE ET UN ZÈBRE
derrière un arbre
1UN TEST RÉUSSI MAIS IL

DOIT DIRE NON AU RSCA
Koen Casteels a commencé le

foot dans son club de village, le
KAC Betekom. Comme arrière
gauche. Mais il s’est vite rendu
compte qu’il n’aimait pas trop
courir. Il est envoyé entre les
perches et montre directement
ses immenses qualités. À neuf
ans, les clubs font la file pour
lui. Il reçoit même une invita-
tion pour un test à Anderlecht. Il
réussit à s’y mettre en évidence
mais ses parents refusent finale-
ment un départ pour le RSCA. Ils
n’estimaient pas leur fils assez
mûr pour un départ dans la ca-
pitale. Genk, plus proche,
en profite en le laissant
encore une saison
dans son petit club
avant de le recruter
à l’âge de 10 ans. Il y
restera 9 ans avant
d’accepter l’offre
d’Hoffenheim en 2011,
dégoûté par le manque
d’attention de Frankie Ver-
cauteren à son égard.

2ZIDANE L’A FÉLICITÉ PER-
SONNELLEMENT

En 2004, Koen a 12 ans. Le ré-
seau scolaire où il termine ses
primaires est choisi pour repré-
senter la Belgique à la presti-
gieuse Danone Cup, un tournoi
international qui se dispute à
Paris cette année-là. La Belgique,
qui refuse de trop axer sur la
compétition à cet âge-là contrai-
rement à d’autres pays, ne brille
quasi jamais dans ce tournoi.

Mais avec Koen dans les buts, les
Belges sont difficiles à battre. Ils
finissent à une très belle 5e place
après avoir battu la France dans
un match de classement. Une
victoire obtenue aux tirs au but,
Koen stoppant deux penalties. Il
est d’ailleurs élu meilleur gar-
dien du tournoi et reçoit son
trophée des mains de Zinedine
Zidane qui le félicite. Malgré sa
vie de professionnel, Koen consi-
dère toujours ce moment
comme l’un des plus beaux de
sa carrière.

3HOFFENHEIM L’ESPIONNE
DERRIÈRE UN ARBRE

En 2011, Koen a 19 ans et passe
sa vie dans la tribune à

Genk, malgré le départ
de son concurrent

Thibaut Courtois à
Chelsea. Vercaute-
ren ne croit pas en
lui et Genk le pousse

vers la sortie. OH
Louvain a bon espoir

de le récupérer. Ronny
Van Geneudgen, celui qui

l’avait promu dans le noyau A
du Racing, y est l’entraîneur.
C’était compter sans un club
toujours à l’affût des bonnes af-
faires avec les jeunes joueurs :
Hoffenheim. Les Allemands
avaient envoyé leur entraîneur
des gardiens, Zsolt Petry (ancien
portier de Charleroi), pour ob-
server Casteels. Mais pour être
sûr de son coup, Petry se rendait
discrètement à l’entraînement
de Genk et observait Casteels en
restant caché derrière un arbre.

Après quatre séances, il était
convaincu et Hoffenheim lui a
fait une offre sur laquelle Lou-
vain n’avait aucune chance de
s’aligner.

4UN MÉGA FAN A ACHETÉ
SON BUT DE JEUNESSE

Koen Casteels n’est claire-
ment pas le Diable le plus
connu. Malgré son imposant ga-
barit (1,97 m), il pourrait passer
inaperçu dans la rue pour bon
nombre de supporters. Mais
Casteels a quand même un su-
per fan : un homme vivant à He-
rent (Brabant flamand). Il suit la
carrière de Casteels de très près.
À tel point qu’il s’est un jour of-
fert un objet précieux dans la
carrière du gardien : le but que
le papa de Koen avait construit
de ses mains dans le jardin fami-
lial. Un objet unique au monde !

5LE SEUL DIABLE AU MON-
DIAL SANS CAPE

Koen Casteels présente une
particularité unique dans le
noyau des 23 sélectionnés par
Roberto Martinez : il est le seul
Diable à n’avoir jamais joué une
seule minute. S’il compte 19 sé-
lections, il n’a aucune cape à son
compteur. La dernière fois qu’il
a disputé un match pour
l’équipe nationale, c’était il y a
pile 5 ans, en juin 2013. Un
match U21 contre le Nigéria (1-1).
Il était alors le numéro 1 des Es-
poirs, devant… Matz Sels, celui
qui espérait le déloger de sa
place de numéro 3 pour cette
Coupe du Monde.

Christophe Franken

Casteels
stoppe 2 tirs
au but contre la
France sous les
yeux de Zidane

: Koen Casteels, le plus grand à droite, avait déjà foulé le Roi Baudouin 
étant enfant. © D.R.

: Lors d’une Danone Cup, le gardien Koen Casteels avait eu l’occasion de 
rencontrer Zinédine Zidane, le plus grand souvenir de sa vie. © D.R.

: Cette fois, Koen Casteels sera bel et bien de la partie 
pour la Coupe du Monde. © BELGA
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: Doublure de Courtois, il avait joué 
contre l’Arabie Saoudite. © BELGA


