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1Pourquoi les Cassidjes
craquent-ils toujours dans
le « money time » ?

Les hommes de Mario Machado
viennent donc de s’incliner face
à Wellin et Bastogne, deux
équipes du bas de classement.
Deux revers surprenants pour
une équipe à qui le titre tendait
les bras tant sa domination sur le
terrain et dans les chiffres était
incontestable. « Nous avons pris
deux grosses claques, c’est indé-
niable. Wellin et Bastogne se sont
battus avec leurs armes et ils ont
mérité leur victoire », explique
l’entraîneur. « On n’a pas trouvé
la faille comme on l’a trouvé les se-
maines précédentes. Mes joueurs
ont commencé à balancer de longs
ballons de manière inexplicable.
Certains d’entre eux se font peut-
être encore le film de l’année pas-
sée où nous avions raté le titre. Ce-
la ne dure que 10 minutes peut-
être, mais c’est suffisant pour en-
caisser deux buts… »

2 Les joueurs lèvent-ils le
pied pour ne pas monter
en D3 amateurs ?

Les années se suivent et se res-
semblent pour Ethe qui avait dé-
jà manqué le titre en fin d’année
passée lors des dernières jour-
nées de championnat. De là à se
demander si les joueurs ont réel-
lement envie d’accéder à l’étage

supérieur.
Une question peut-être naïve à
laquelle Mario Machado répond
sans détour. « Les gens qui disent
cela sont des imbéciles (sic) ! Nous
en avons discuté tous ensemble
après le match et il ne fait aucun
doute que l’équipe a envie de
monter. Si un ou deux joueurs ne
veulent pas accéder à la D3 ama-
teurs, ils se feront éliminer par le
reste du groupe. Mais il n’y a au-
cun souci relationnel chez nous.
Les gens parlent trop d’Ethe. La
grande majorité des clubs, même
dans le sud de la province,

éprouvent un grand plaisir à nous
voir perdre. C’est très particulier
comme situation. Nous sommes
vraiment seuls contre tous. » Des
critiques qui prêtent à sourire
pour le Brésilien. « Qu’ils conti-
nuent à nous détester ou à nous
critiquer. Cela va motiver mes
joueurs ! » Un constat que le pré-
sident Baillot partage depuis un
petit bout de temps. Après la dé-
faite samedi, il a d’ailleurs tenu à
encourager ses joueurs et son en-
traîneur. « Le président est un véri-
table amoureux de son club et
cette défaite l’a affecté. Mais il a
confiance en nous. Il nous a

d’ailleurs envoyé un SMS après le
match pour nous dire qu’on ne de-
vait rien lâcher et qu’il nous faisait
confiance pour finir le boulot. »

3Habay-la-Neuve dans deux
semaines, le match décisif
pour le titre ?

Après Marloie ce week-end, les
Cassidjes se déplaceront à Habay-
la-Neuve. Un duel qui sent déjà
le soufre. Pourtant, Mario Macha-
do n’en fait pas (encore) une fixa-
tion. « Il reste quatre matches dont
Habay-la-Neuve. Ce sera un match
important mais pas forcément dé-
cisif. La rencontre contre Marloie
le sera tout autant ce week-end. Ils
ont besoin de points et nous, nous
avons besoin de gagner. Ensuite, il
y aura encore Oppagne et La
Roche, deux très gros matches aus-
si. C’est pourquoi je n’ai pas envie
d’évoquer le match d’Habay,
chaque chose en son temps. Mais
je ne nous vois pas prendre une
troisième claque. À mes yeux, c’est
impossible ! Pourquoi ? Mes
joueurs ont besoin de pression
pour élever leur niveau de jeu. Ils
ne sont pas assez stressés et
manquent de concentration
lorsque la situation est trop
confortable. »
La fin de championnat promet
en tout cas d’être épique, quel
que soit le scénario vécu ce
week-end. « Avec l’équipe qu’on
a, on ne doit avoir peur de per-
sonne ! Ce n’est pas de l’arrogance,
c’est un constat. Notre équipe est
taillée pour jouer en D3 amateurs.
Regardez Durbuy l’année passée.
Eux aussi avaient du mal face à des
équipes qui bétonnaient derrière.
Aujourd’hui, en D3, avec de bons
renforts, ils sont intouchables. Je
suis persuadé qu’avec notre
équipe en D3 amateurs, face à des
équipes qui jouent le jeu, on ferait
partie des gros morceaux de la sé-
rie… » Reste d’abord à finir le tra-
vail en P1...-

ALEX BARRAS

Les Verts n’ont pas le droit à l’erreur face à Marloie dimanche. © JPL

S
amedi soir à Bastogne,
Ethe a concédé sa troi-
sième défaite de la sai-
son (2-1), la deuxième de

rang après celle contre Wellin.
Deux claques en autant de se-
maines qui ont permis à Habay-
la-Neuve de recoller en tête du
classement. Après avoir laissé
filer le titre l’année passée
après une défaite face à… Ha-
bay-la-Neuve, les Cassidjes
doivent relever la tête sous
peine de prendre un nouveau
coup (fatal ?) sur le crâne.

Battus pour la deuxième fois en deux semaines, les Gaumais vont-ils encore louper le titre ?

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Ethe : les trois questions qui fâchent

«En D3 amateurs,
face à des équipes
qui jouent le jeu,
on ferait partie des
gros morceaux de
la série… »
Mario Machado

Les hommes de Pascal Lebrun ont donc joué un très mauvais
tour aux Cassidjes ce week-end. Ce succès leur permet de croire
plus que jamais au maintien à cinq matches de la fin.-

Le Rafagé

Bastogne a créé la sensation du week-end

En place depuis deux ans, l’an-
cien entraîneur de Messancy n’a
pas encore rempilé en Gaume.
« Et à l’heure actuelle, c’est le ca-
det de mes soucis ! Mon futur,
c’est ce samedi à Marloie, c’est
tout. Le football est totalement
imprévisible. Qui aurait prédit
que Stéphane Gillard, alors des-
cendant avec Rossignol en P2, al-
lait signer à Longlier ? Que Rémy
Ory (ex-Marloie) serait aujour-
d’hui le coach de Ciney ou encore
que Thierry Jourdan arrêterait à
Longlier du jour ou au lendemain
suite à des problèmes de santé ?
Tout va très vite dans le football. »
Car avant de penser à son futur,
Mario Machado songe à boucler
la mission pour laquelle il a été
engagé. « Lorsque j’ai quitté Mes-
sancy, j’avais envie d’arrêter le
football. Mais le challenge
qu’Ethe m’a proposé, je ne pou-
vais pas le refuser : je suis venu ici
pour être champion, point à la
ligne. »-

« Mon futur ? 
Le cadet de 
mes soucis pour 
le moment »

Restera-t-il à Ethe?

Au terme de la défaite à Op-
pagne (3-0), Alain Hourlay a re-
mis sa démission en tant
qu’entraîneur de Melreux-Hot-
ton.
Arrivé au début du mois de no-
vembre en lieu et place de
Jacques Boutay, remercié, le
policier liégeois avait débuté
par un excellent 9 sur 9. Mais
depuis ça, plus rien. Un 0 sur
21 bien tassé qui laisse les Fa-
mennois dans la zone rouge.
« C’est difficile à comprendre.
Peut-être que la routine s’était
installée… »
Vu ce constat, il a fait son
choix. Il explique sa décision.
« Je me sentais dans une situa-
tion où je n’avais plus l’impres-
sion d’apporter quelque chose
au groupe. J’estimais aussi que,
vu nos derniers résultats, je per-
dais mon temps et les dirigeants
de Melreux aussi. Donc, en met-

tant tout dans la balance, j’ai
trouvé qu’il était préférable
pour le futur du club de trouver
une autre solution pour les der-
niers matches de la saison. Cela
n’aurait servi à rien de rester… »

« UN MANQUE DE SÉRIEUX »
Sa relation avec les joueurs,
sportivement parlant « parce
qu’humainement ce sont tous
des gens biens », n’a jamais été
au top. 
Son style presque militaire n’a
pas plus à une majorité du
noyau. « Et encore, j’ai mis de
l’eau dans mon vin… », lance-t-
il avant d’énoncer ses cri-
tiques. « Il y avait un manque
total d’implication et de sérieux.
On ne peut pas faire quelque
chose de bien quand on est
seulement dix en semaine… De
plus, pour certains, leur soirée
était réussie quand ils réalisaient

une roulette ou un petit pont à
l’entraînement. Désolé mais ça
ne colle pas avec ma conception
du football. Moi, je cherche
avant tout du plaisir dans ma
fonction d’entraîneur. Mais le
plaisir, ça passe selon moi
d’abord par les résultats. Eux, ils
sont là pour s’amuser. Moi,
j’étais venu pour les sauver.
Toute la différence est là. »

« IL FAUT UNE RÉACTION »
Après avoir annoncé sa démis-
sion à ses dirigeants, il en a
également fait part à ses
joueurs samedi soir. « J’ai été
les trouver, en face. Je leur ai ex-
pliqué ma façon de penser. Ils
m’ont remercié pour le travail
effectué. » Et fait part de leurs
critiques comme par exemple
le fait qu’il ne les encourageait
pas assez et qu’il ne voyait pas
le positif. « Oui mais en même

temps, le bilan chiffré était
là… »
Malgré tout, Alain Hourlay es-
time que son désormais ex-
club peut se sauver. « On a af-
fronté dernièrement Bastogne et
Marloie. Ces deux concurrents
ont montré face à nous qu’ils
voulaient rester en P1. Ce qui
n’était pas notre cas. Mainte-
nant, deux victoires pourraient
suffire à assurer la survie de Mel-
reux-Hotton en P1. Mais il faut
une réaction. Sans cela, c’est la
dernière place et la P2 assurées.
C’est d’ailleurs pour cela que je
suis parti. Avec moi, ça n’aurait
pas fonctionné, j’en suis certain.
A 5 matches de la fin, il fallait
prendre cette décision et j’espère
que les piques lancées aux
joueurs vont les booster. Après,
ça aurait été trop tard. J’espère
en tout cas pour les dirigeants
que les joueurs y arriveront. Ce-

pendant, il faut bien avouer que
leur calendrier ne sera pas facile
(La Roche, Saint-Léger, Meix,
Champlon et Florenville). »

« BON VENT À EUX »
Evidemment, Alain Hourlay
regrette que son aventure mel-
reusienne ait tourné court.
« En arrivant ici, je pensais rester
sur du long terme », avance-t-il.
« Je suis donc déçu. Le club a un
beau projet, est sain et sera bien-
tôt doté d’un terrain synthé-
tique. Mais bon, à un moment,
on ne peut plus s’accrocher. Res-
ter pour rester, ce n’est pas dans
ma philosophie. On ne peut pas
réussir partout. »
Alain Hourlay va à présent se
reposer quelque peu avant,
peut-être, de reprendre du ser-
vice. « Si un projet structuré et
ambitieux se présente à moi, j’y
réfléchirai à deux fois car, là, j’ai

atteint les limites du suppor-
table. En tout cas, je ne me lan-
cerai plus dans un projet où tout
le groupe n’est plus impliqué »,
assure-t-il. « En attendant, bon
vent à Eddy Godfroid et Dieter
De Backer, deux gars très bien.
J’espère que les joueurs donne-
ront tout pour eux. »-

FABRICE GEORGES

Hourlay : les raisons de sa démission
Melreux-Hotton : l’ex-entraîneur se montre très critique envers les joueurs famennois à qui il reproche un manque d’implication

Alain Hourlay n’est pas le pre-
mier entraîneur à critiquer la
motivation des joueurs cette
saison. « Alain Mercier, Sébastien
Bach… des gars passionnés
comme eux ont décidé de raccro-
cher à la fin du championnat.
C’est qu’il y a un problème… » Il
va même plus loin. « Dans les

quatre ou cinq prochaines années,
beaucoup de clubs vont dispa-
raître. Les bénévoles en ont ras le
bol. Quand vous voyez ce qu’il se
passe à Champlon, c’est la preuve
que les gens n’ont plus d’attache-
ment à un club. Cette équipe avait
été bâtie pour plusieurs saisons et
là, tout d’un coup, plusieurs

joueurs s’en vont. C’est à dégoûter
les dirigeants actuels. Attention,
ce n’est pas une critique, c’est
juste un constat. Il y a vraiment un
manque d’implication mais aussi
de respect de la part des joueurs
envers ceux qui font des efforts
pour les chouchouter et… les
rémunérer. »-

Il se montre assez pessimiste pour le futur

« Beaucoup de clubs vont bientôt disparaître »
En connaisseur de la série, Alain
Hourlay est bien placé pour par-
ler de la course au titre. « J’avais
dit que Ethe serait champion mais
je dois bien avouer qu’en matière
de football, Habay est la meilleure
équipe de la série. De plus, je me
pose une question : la plupart des
expérimentés joueurs cassidjes

ont-ils vraiment envie de monter ?
Si cette non-motivation se
confirme, les Habaysiens pour-
raient bien en profiter… » Mais…
« Attention, il y a encore Oppagne
derrière qui accumule les victoires.
L’apport des frères Paquet est indé-
niable et les transferts du club en
vue de la saison prochaine peuvent

constituer une bonne base pour la
montée », assure celui qui avait
remporté le titre avec les Gaulois
l’an passé au nez et à la barbe
de… Melreux-Hotton. Des Melreu-
siens qui avaient occupé la tête
toute la saison avant de se faire
coiffer sur le fil lors de la dernière
journée.-

La course au titre

« Attention à Oppagne qui accumule les victoires »

Il est parti samedi. © JPL

ETHE (47 POINTS)
Ethe - Marloie . . . . . . . . . . . . . . . . 19/03
Habay-la-Neuve - Ethe . . . . . . . . . . . 26/03
Ethe - Oppagne . . . . . . . . . . . . . . . 09/04
La Roche - Ethe . . . . . . . . . . . . . . . . 17/04

HABAY-LA-NEUVE (47 POINTS)
Libramont - Habay-la-Neuve . . . . . . . . 18/03
Habay-la-Neuve - Ethe . . . . . . . . . . . 26/03
Bastogne - Habay-la-Neuve . . . . . . . . 08/04
Habay-la-Neuve - Marloie . . . . . . . . . 17/04

OPPAGNE (43 POINTS)
Champlon - Oppagne . . . . . . . . . . . . 19/03
Oppagne - Libramont . . . . . . . . . . . . 24/03
Ethe - Oppagne . . . . . . . . . . . . . . . 09/04
Oppagne - Bastogne . . . . . . . . . . . . . 17/04

Leur programme


