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Un seul point commun unit Eddy Merckx, Geneviève 
Lhermitte, Patricia Lefranc, Marcel Habran, Bernard Tapie, 
Michael Schumacher ou encore Roger et Constant Vanden 
Stock : ils ont tous croisé la route de maître Spreutels !

Celui qui fut le défenseur de quelques-unes des grandes figures 
du monde criminel s’illustra aussi dans le domaine sportif, 
où il fut notamment le célèbre conseiller du Royal Sporting 
Club d’Anderlecht pendant plus de trente ans, se distinguant 
dans de nombreuses affaires qui défrayèrent la chronique 
telles que la défense de Raymond Goethals et de Gilles De 
Bilde, le drame du Heysel ou le scandale des matchs truqués.

Sur le mode de l’entretien amical, Daniel Spreutels a 
choisi de se confier pour cet ouvrage à Denis Goeman, 
magistrat, ancien porte-parole du Parquet de Bruxelles et 
figure marquante de l’émission « Face au juge » sur RTL-

TVi. Revenant en détail sur les dessous d’une vie passée au coeur des plus grands événements 
judiciaires et sportifs que la Belgique a connus, le procureur et l’avocat se remémorent les procès 
retentissants, les rencontres essentielles, les situations insolites qui font le sel du métier d’avocat.
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PRÉSENTATION

Maître Spreutels incarne les vertus du Belge dans sa pureté native, son panache, son sens du défi, son autodérision. Il 
impose la sagesse élémentaire, sagesse doublée de psychologie : le charme au service de l’évidence inattendue. On trouve là 
le secret des démonstrations invincibles. Comme le disait Sherlock Holmes : « Élémentaire, mon cher Watson », ou encore le 
commissaire Bourrel : « Mais, bon sang, mais c’est bien sûr ! »
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Maître Daniel Spreutels commence sa carrière d’avocat auprès du bâtonnier Xavier Magnée. Il ouvre 
rapidement son propre cabinet et exerce fréquemment ses talents d’orateur tant devant le tribunal 
correctionnel que devant la Cour d’Assises. En matière de droit du sport, il fut le médiatique conseil du 
Royal Sporting Club D’Anderlecht pendant plus de 30 ans et s’est également distingué dans de nombreuses 
affaires qui ont défrayé la chronique telle que la défense de Raymond Goethals, le drame du Heysel, la 
saga du casque de F1 de Michaël Schumacher ou encore le scandale des matchs truqués par le Chinois.

Denis Goeman est un magistrat belge qui exerce sa fonction au sein du Parquet de Bruxelles;  il 
est actuellement délégué auprès du cabinet du ministre de la justice en tant que conseiller. Avant 
sa nomination en tant que substitut du procureur du Roi, il fut pendant plus de 8 ans avocat au 
Barreau de Bruxelles, exerçant principalement son métier en traitant des dossiers en matière 
pénale et familiale. Figure marquante de l’émission de télévision « Face au juge » sur RTL-
TVi depuis 2019, il fut également le porte-parole du parquet de Bruxelles durant 4 ans, fonction 
qui lui permit de commenter l’actualité judiciaire au travers de la presse écrite et télévisée.
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