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Le « jump » de Félix Denayer

Le premier PC belge a donné lieu à un grand classique. 
Un sleep de Boon en bas côté stick oui mais… Ce que 
vous n’avez probablement pas remarqué c’est le tra-
vail de Denayer pour masquer la vue du gardien. Une 
tactique répétée à l’entrainement qui demande une 
grande confiance entre les deux joueurs. 

En effet, lorsque l’on décide de faire cette variation, on 
a pas le droit à l’erreur ni de changer d’avis au risque 
de tirer sur son propre joueur. Le timing de Félix est 
également important. Il doit sauter au bon endroit et 
au bon moment pour masquer la vue du gardien. 

Dans le passé, certaines équipes ont réussi à annuler 
des buts similaires grâce à la vidéo. Le saut ne doit 
donc pas être trop flagrant ni trop proche du gardien 
pour passer « inaperçu ».

Le Goal de Kemperman

Robert Kemperman, isolé dans 
le cercle, reprend en pleine 
lucarne un long flick  de De 
Wijn en demi-volée... Vanasch n’a 
rien pu faire cette fois-ci.  Mais com-
ment un des meilleurs joueurs adverses 
peut-il se retrouver seul dans notre cercle ? 

L’explication est simple. La défense belge doit s’orga-
niser rapidement et est basée sur la communication. 
De Wijn a joué très rapidement le coup franc et le pu-
blic était très bruyant à ce moment du match. Il suffit 
d’une erreur d’attention pour oublier un homme dans 
cercle. A cette vitesse et avec des joueurs de cette qua-
lité, la moindre erreur se paie cash !

L’Egalisation

A trente secondes de la fin du 3ème quart temps, les 
Hollandais continuent à mettre un rythme infernal 
et jouent un énième coup franc rapide. A nouveau, la 
défense belge n’a pas le temps de se mettre en place. 
Denayer et Van Doren sont alignés sur la même ligne, 
ce qui laisse la passe vers le cercle ouverte. Pourquoi ? 
En théorie, l’homme libre (Van Doren en principe) doit 

LE TABLEAU NOIR DE JOHN - JOHN DOHMEN:

RETOUR SUR LA FINALE DU 
CHAMPIONNAT D’EUROPE

La finale de l’Euro est toujours dans les esprits. Elle a été difficile à digérer pour les 
joueurs et pour les supporters. Les Red Lions avaient pourtant fait le plus dur en me-
nant 0-2 à la pause. Le scénario idéal si l’on tient compte de l’aspect mental du match 
précédent : 0-5 ! Une des plus grosses défaites de l’histoire du hockey néerlandais. 
La question que l’on se pose est « que s’est-il passé ?» . En fait, beaucoup de choses 
se sont passées dans cette finale riche en enseignements.
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placer Denayer afin que celui-ci prenne un maximum 
de place. Il doit ensuite se positionner lui-même dans 
la ligne directe vers le goal. En décalé par rapport à 
Denayer et non sur une même ligne car ils couvrent 
tous les deux la même zone. 

Or, Van Doren est au marquage sur Billy Bakker. Im-
possible pour lui de prendre son rôle d’homme libre. 
Dans un monde parfait, Wegnez (ici libre) aurait dû 
prendre l’homme de Van Doren, permettant à ce der-
nier de prendre une bonne ligne et d’intercepter la 
balle pour éviter un PC et donc, l’égalisation (2-2). La 
vitesse de jeu est à nouveau décisive dans ce match !

La carte jaune de Stockbroekx

On se souvient de cette carte jaune suivie d’un PC et 
du 3ème but hollandais. Mais avez-vous vu ce qu’il 
s’est passé juste avant cette carte ?

Manu Stockbroekx, joueur très engagé qui dépense 
beaucoup d’énergie pour son équipe, obtient un PC 
au bout d’un effort physique intensif. Hors, celui-ci 
est non sifflé et les Oranje repartent à toute allure en 
contre-attaque. Après hésitation pour demander la vi-
déo, il rattrape son opposant à l’autre bout du terrain 

et le force à concéder la touche au prix d’un deuxième 
effort important.  A nouveau, il joue de mal chance 
car l’arbitre donne  la touche aux Hollandais qui, à 
nouveau,  jouent vite le coup franc. Un changement 
d’homme tardif  entre Boon et Stockbroekx oblige ce 
dernier à prendre la mauvaise décision : il tackle le 
Néerlandais juste à l’entrée de 25 yards. La décision 
arbitrale est sévère mais juste : PC et carte jaune. 
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 Pourtant, Denayer fait appel à la vidéo et à juste titre 
car au ralenti, on voit bien Stockbroekx prendre la balle 
avant l’homme ! Cependant, l’arbitrage vidéo maintient 
la décision car le tackle est jugé trop sévère.

C’est donc une succession de petites choses qui mène 
à cette erreur  mais aussi de la malchance car si le PC 
obtenu par Stockbroekx avait été vu par l’arbitre, ce 
sont peut-être les Belges qui auraient fini champion 
d’Europe. On ne le saura jamais…

Mink Van Der Weerden

Cette carte jaune est donc suivie d’un PC pour les Hol-
landais qui vont utiliser une variation difficile à exé-
cuter mais qui sera efficace. Mink Van Der Weerden 
n’arrivant pas à battre le duo Gougnard-Vanasch, cou-
vrant respectivement le côté gant et le côté stick du but 
depuis deux matchs, n’a d’autre choix qui de tirer côté 
gant en passant autour du premier sorteur.

Il choisit alors de se positionner au premier « castle» 
pour attirer l’attention de Gougnard et de changer au 
dernier moment pour tirer du second « castle » en pas-
sant, cette fois, par la droite (donc à la gauche de Gou-
gnard).

La première tentative est contrée par la jambe de Si-
mon Gougnard qui sort déjà sa 3ème balle du match 
sur PC (statistique impressionnante). 

Ce qui se passe ensuite sera décisif. Gougnard est alors 
rappelé par l’arbitre. Celui-ci lui demande de ne pas 
mettre sa main au sol devant la ligne. Or, Gougnard 
avait utilisé cette technique lors de ses 3 premières sor-
ties.

Il perd alors quelques centimètres sur sa sortie. De 
plus, la balle est donnée trop à droite pour Van Der 
Weerden, ce qui oblige Simon à faire un écart sur sa 
gauche. Le sleep du hollandais passe dans un trou de 
souris entre le stick et la jambe de Gougnard et vient 
se loger dans la lucarne de Vanasch qui s’était logique-
ment décalé côté stick.

Les raisons de la victoire des Hollandais

Le public

Qand on écoute les hymnes, on a déjà tout compris. Le 
public sera derrière son équipe. C’est magnifique de 
voir des supporters connaître et chanter l’hymne avec 
les joueurs. 

Le bruit de la foule fut un réel handicap pour les Red 
Lions. Le défensif  belge est basé sur la communication 
et l’organisation en zone. Si l’on ne s’entend pas, on 
perd du temps pour bien se positionner. Les Pays-Bas 
eux, ont moins souffert de cela car ils ont eu la plus 
grande possession de balle et donc, ont moins défendu. 
De plus, le public les a incontestablement portés vers 
la victoire.

Les « Key Players »

Les meilleurs joueurs hollandais ont répondu présent 
à l’image de leurs milieux de terrain Kemperman, Ba-
kker et Van Ass qui ont été impressionnants. En géné-
ral, les Belges parviennent à les contrer mais ce jour-
là, ils étaient intenables. 

La tactique néerlandaise

La sortie de défense des Hollandais ? C’est simple; il 
n’y en pas eu ! Pour éviter le « full press » belge qui est 
leur arme fatale, les Néerlandais ont joué très rapide-
ment toutes leurs sorties de défense. Ce qui a obligé les 
Red Lions à redescendre en « Half  Court » pendant 
tout le match.

Contre Van Doren-Luypaert, les Oranjes ont mis du 
temps à trouver la solution. Mais en 2ème mi-temps, 
les attaquants ont commencé à être plus agressifs et 
venaient à trois de front travailler sur ces deux joueurs 
(au lieu de un habituellement). Ce qui empêchait Ar-
thur et Loïc de manipuler leurs adversaires comme ils 
aiment le faire.

John-John Dohmen

 Pour éviter le « full press » belge 
qui est leur arme fatale, les Néer-
landais ont joué très rapidement 
toutes leurs sorties de défense


