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0 Logan, comment se sent-on
avant d’aborder le sprint final ?
Ça va, je suis serein. On ne se met
pas la pression inutilement, c’est
un match comme les autres,
même si on sait qu’une victoire
nous mettrait neuf orteils en P1,
voire champion dès dimanche si
Ethe perd des plumes contre
Oppagne. À choisir, on aimerait
évidemment qu’Ethe gagne pour
être champion sur le terrain
lundi prochain. Si on gagne
samedi, on réfléchira à ce qu’on
va faire dimanche. J’imagine que
certains joueurs se déplaceront à
Ethe pour suivre le match et

éventuellement faire la fête. Moi,
je dois garder ma petite fille. Ce
sera donc sans moi si fête il y a…
0Cela ressemble tout de même
au match piège par excellence
face à Bastogne (12e)…
On ne doit pas se dire ça. Si on se
dit que c’est dans la poche, c’est
terminé ! D’autant qu’ils ont
réussi à battre Ethe il y a
quelques semaines.
0 Vous avez quitté Arlon l’an
dernier pour profiter de votre
vie de famille. Un an plus tard,
vous voilà déjà devant un
nouveau choix en cas de
montée…
Tout à fait ! J’avais dit que je ne
rejouerais pas plus haut et ma
position n’a pas changé pour le
moment. Je dois encore en discu-
ter avec le président d’Habay. Le
club fait tout pour que je reste.
On m’a assuré qu’on resterait à
deux entraînements par semaine
par exemple. Mais je n’ai plus
envie de prendre un car le di-
manche pour faire plus de 100
bornes et revenir à 23h. Je pense
avoir prouvé que j’avais le niveau
de la nationale, mais je crains de
regretter en acceptant d’y re-
jouer… Madame a son mot à dire

mais c’est une décision person-
nelle à prendre. Je veux vraiment
passer du temps avec ma fille
(Mila, 14 mois).
0 Et si vous acceptiez de
découvrir cette D3 amateurs,
cela pourrait être avec un autre
club qu’Habay-la-Neuve ?
Non, la D3 amateurs, ce sera avec

Habay-la-Neuve ou rien !
0 On imagine que les
propositions ont dû émaner de
toutes parts…
J’ai reçu cinq propositions, je
pense (NDLR : le club d’Ethe,
notamment, s’est montré intéres-
sé). Cela fait évidemment très
plaisir. J’ai découvert une P1
vraiment très conviviale avec

quelques bonnes équipes. Mais
pour l’instant, je suis à Habay et
j’ai encore des choses à faire ici.
0 Et personnellement, vous
réalisez une très belle saison !
Je suis content de ma saison,
effectivement. Le championnat
en P1 propose un football très
différent de la Promotion. J’ap-
préhendais un peu au début. Il y
a des équipes qui jouent au foot-
ball, d’autres jouent avec leur
hargne. Toutes les semaines c’est
différent. le président m’avait
confirmé que je serais attendu
partout… et il avait raison. J’ai
découvert les joies du marquage
collectif (rires), ce qu’en Promo-
tion tu vois très rarement.
0 Quels joueurs vous ont
posés le plus de difficultés ?
Johan Paquet d’Oppagne ne
m’avait pas lâché d’une semelle
lors de la deuxième journée. Je
n’avais pas l’habitude de cette
situation. Contre Libramont il y a
trois semaines, Simon Poncelet
n’a pas arrêté de me coller aussi
toute la première mi-temps avant
de sortir sur blessure. Ce sont
vraiment deux costauds.-

ALEX BARRAS

Le médian hésite à retourner à l’échelon national. © JPL

L
ogan Reichling avait
quitté Arlon l’an passé
pour privilégier sa vie de
famille. Ce samedi, une

victoire face à Bastogne ainsi
qu’un faux pas d’Ethe dimanche
lui ouvriraient à nouveau les
portes de l’échelon national.
Reste à voir si le milieu de
terrain de 27 ans, fort sollicité,
est prêt à faire l’effort ou s’il
restera en P1…

Reichling et son club pourraient être champions ce week-end

FOOTBALL – PROVINCIALE 1 : BASTOGNE – HABAY-LA-NEUVE

« Habay fait tout pour
que je reste si on monte »

Après une saison passée en
Gaume, Grégory Molnar va tro-
quer cet été la liquette d’Ethe
pour celle de Longlier en D3
amateurs. Un retour en natio-
nale qui faisait vraiment envie
à l’ancien joueur de Bleid et
Virton. « Sportivement, c’est un
pas en avant pour moi », sourit
l’attaquant de 33 ans qui a
planté 15 buts en P1 jusqu’ici.
« En plus, j’ai été séduit par les
magnifiques installations lorsque
nous avons discuté ensemble. Et
puis le club a un beau projet.
Longlier souhaite jouer un rôle
en vue la saison prochaine et s’en
donne les moyens. »
En effet, avant Molnar, les Lon-
golares ont déjà attiré dans
leurs filets Billion (Givry) et Nol-

levaux (Bertrix). « Et j’ai été
content d’apprendre aussi
qu’Adrien Lespagnard rejoignait
également le club. Je ne débar-
querai donc pas totalement dans
l’inconnu puisqu’en plus de lui,
je connais déjà Guy Blaise et Na-
than Raguet. Lors de nos discus-
sions, j’ai déjà été bien accueilli
par les dirigeants et je suis per-
suadé que cela se passera donc
très bien avec les joueurs égale-
ment. » L’attaquant formé à
Metz est donc « chaud patate » à
pour ce nouveau défi. « Malgré
mon âge (NDLR : il aura 34 ans
le 10 juillet), je suis encore excité
à l’idée de retrouver l’étage supé-
rieur. Mais avant de penser à ce-
la, je vais me concentrer à 200 %
sur ma fin de saison à Ethe où il

y a encore des choses à jouer. »

OBJECTIF : LA 2E PLACE
Deuxième de classe, Ethe a en-
core un mince espoir de décro-
cher le titre. « Tant que c’est pos-
sible, il faut y croire. Mais, mal-
heureusement, je pense que les
Habaysiens vont bien négocier
leurs deux derniers matches. Je
ne vois pas Bastogne les arrêter.
Du coup, notre match de di-
manche contre Oppagne sera très
important. On est chez nous et
on se doit donc de l’emporter
pour verrouiller cette deuxième
place. Jouer le tour final à la mai-
son serait une donnée impor-
tante. Devant notre public, nous
aurions un petit avantage par
rapport aux autres. »

Un tour final que Greg Molnar
entend jouer à fond. « On veut
décrocher la montée par ce biais.
Cela me tient à coeur de montrer
aux gens qu’on peut quand
même réussir à monter avec une
équipe de vieux croûtons (sou-
rire). Pour ma part, ce serait le
meilleur cadeau que je pourrais
faire au club avant de partir pour
saluer cette belle saison passée
ici. » Faire monter Ethe via le
tour final atténuerait peut-être
un peu les regrets de cette fin
de saison gâchée. « Quoi qu’il ar-
rive les regrets seront là. Nos
deux défaites à Wellin et Bas-
togne nous ont vraiment coûté le
titre. A nous de nous rattraper
avec le tour final… »-

S.M.

«Séduit par le projet de Longlier»
Ethe – Oppagne : après un an passé en Gaume, l’attaquant rejoindra les Longolares la saison prochaine

Grégory Molnar. © JPL

Pour faire péter les bou-
chons de champagne di-
manche, Habay-la-
Neuve doit impérative-
ment l’emporter face à
Bastogne samedi soir
alors qu’Ethe doit être
accroché contre Op-
pagne dimanche après-
midi.
Un partage des Cassidjes
suffirait même aux Ha-
baysiens (s’ils gagnent
samedi) pour être cham-
pions. En cas d’égalité
de points et de nombre
de victoires, c’est un
test-match qui désignera
le champion.-

Habay sera
champion
si...

Cette avant-dernière journée de la
saison 2016-2017 revêt encore
toute son importance puisque
toutes les équipes de P1 ont en-
core quelque chose à gagner… ou
à perdre. A l’instar de Champlon
qui tentera de réintégrer le top 3,
ce qu’espère son capitaine, Benja-
min Simon.
0 Benjamin, l’objectif de départ
à Champlon a toujours été le
top 3. Est-il encore
envisageable ?
C’est notre objectif depuis le
début, terminer dans le top 3. Et
ce serait une amère déception si
on n’y parvenait pas, en effet.
Depuis quelques semaines, ça va
beaucoup mieux. On retrouve la
solidarité qui était la nôtre lors
du premier tour. Et c’est tant
mieux parce qu’on va devoir faire
un sans-faute… tout en espérant
un faux-pas d’Oppagne. Mais il
est vrai que la reprise nous a été
préjudiciable avec quelques

résultats en dessous de nos espé-
rances… et de nos possibilités.
0 10 points sur 24 après la
trêve. Une explication à cette
reprise en demi-teinte ?
Il n’y a pas qu’une explication, je
pense. Mais il est un fait que les
blessures prolongées de deux
éléments importants du noyau y
sont pour beaucoup. Bastien
Talmas d’abord qui suite à son
accident manque énormément
comme milieu récupérateur.
Ainsi que Joaquim (Valentin). La
preuve c’est que depuis le retour
de Joaquim, on retrouve une
bonne stabilité… et les résultats
suivent.
0 Pas qu’une explication
dites-vous ? Quoi d’autre ?
Je pense aussi qu’à un moment
donné, on n’a plus fait les efforts
nécessaires. Est-ce dû à tous ces
départs survenus très vite ? Cela a
provoqué beaucoup de remous et
cela a sûrement joué dans les

têtes. Certains se sont demandé
ce qu’ils allaient devenir. Et puis
on a soudainement retrouvé le
Champlon du premier tour,
notamment lors des derniers
matches à La Roche et contre
Melreux. On a retrouvé des gars
qui se battent, un véritable bloc
très solidaire.
0 Vous avez été sollicité, mais
vous avez décidé de rester.
Parce qu’un capitaine ne quitte
pas le navire ?
Pas nécessairement. Et je dois
bien avouer que si j’avais eu des
propositions de nationale, j‘y
aurais réfléchi à deux fois. Mais
elles ne sont pas venues, du
moins pas de manière très insis-
tante. Je joue à Champlon depuis
un bon bout de temps, seize ans
je pense, et je ne dois pas être
loin des 500 matches pour le
club. Je n’en ai plus pour 15 ans à
jouer et c’était sans doute une
dernière opportunité de

connaître un autre club que
Champlon. J’ai toujours eu le
secret espoir de connaître la
nationale avec Champlon. Cela
ne s’est pas fait hélas, même si
parfois, ça n’a tenu qu’à un fil.

0 La Roche a tenté de vous
attirer, non ?
En effet, mais si c’était pour
continuer en P1, autant rester à
Champlon. Je me voyais mal
revenir ici dans la peau d’un
adversaire. Et puis je me suis dit
en voyant tous ces départs que je
ne pouvais pas laisser tomber le

club dans de tels moments.
0 Vous n’avez jamais eu la
moindre crainte face à cet
exode ?
J’ai parfois douté un peu devant
autant de départs. Mais ils sont
logiques dans la vie d’un club. Ça
marque parce qu’ils arrivent tous
ensemble alors que le noyau était
toujours assez stable les autres
années. Mais quand je prends la
défense, par exemple, elle sera
pratiquement la même que cette
année. Des gens importants
continuent. Des jeunes se sont
aguerris à l’image d’Antoine
Corio, Alexandre Neu, Antoine
Paquay. Eux sont des titulaires
certains pour l’an prochain… en
attendant d’autres jeunes. On
enregistre enfin des entrées de
qualité et le comité se démène
pour transférer ce qui nous
manque encore. J’ai confiance en
l’avenir de Champlon.-

J-M.G.

« Je ne pouvais pas laisser tomber Champlon »
Champlon – Saint-Léger : malgré les sollicitations, ainsi que les nombreux départs au club, le capitaine champlonais sera toujours bien là en 2017-18

J G P P/C Pts
Habay-N. 24 16 3 58/20 53
Ethe 24 15 4 64/20 50
Oppagne * 24 13 4 46/25 46
Champlon A 24 13 6 40/20 44
St-Léger 24 10 7 32/28 37
Libramont 24 10 8 35/29 36
La Roche 24 9 9 40/41 33
Meix-dt-V. A 24 7 6 37/29 32
Wellin 24 7 11 38/58 27
Marloie 24 6 10 32/37 26
Melreux-Hotton A 24 6 14 30/45 22
Bastogne 24 5 15 25/56 19
Freylange A 24 5 16 13/55 18
Florenville 24 3 12 20/47 18

CLASSEMENT
Habay-la-Neuve - Marloie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d.15h
Florenville - Melreux-Hotton . . d.15h
Saint-Léger - Libramont . . . . . d.15h
Oppagne - Bastogne. . . . . . . . d.15h
La Roche - Ethe . . . . . . . . . . . d.15h
Freylange - Wellin . . . . . . . . . d.15h
Meix-devant-Virton - Champlon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d.16h

Dernière journée : 17/04

Benjamin Simon. © JPL

« Je ne dois pas
être loin des 500
matches pour le

club »

Benjamin Simon

Logan Reichling
Joueur de Habay-la-Neuve

« J’avais dit que je
ne rejouerais pas
plus haut et ma
position n’a pas
changé pour le

moment »

Logan Reichling


