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Qu’on appelle cela poisse, guigne,
malédiction ou encore scou-
moune, tous ces substantifs
collent malheureusement
comme un chewing-gum aux
chaussures du pauvre Morgan
Matz. Alors qu’il nous confiait sa-
medi dans nos colonnes espérer
en avoir enfin terminé avec cette
série de blessures, la sorcière a en-
core frappé … et toujours sur la
même victime. En effet, après
une bonne demi-heure de jeu et
alors qu’il était sans doute le

meilleur homme sur le terrain, il
s’écroulait après un saut anodin.
Peinant pour se relever avant de
se rasseoir de suite, tout le monde
se rendait compte que la blessure
était sérieuse. Et à la pause, c’est
un Michel Leclère, le comitard de
Florenville, au bord des larmes
qui nous confiait : « Je le conduis à
la clinique mais j’en pleurerais
bien. Ce n’est pas possible d’avoir
autant de malchance. »

IL PENSE À ARRÊTER LE FOOT
Hier matin quand nous avons
contacté Morgan, les craintes
étaient devenues certitudes. « J’ai
passé des examens dimanche à la
clinique de Libramont et il y a une
rupture partielle du muscle du
mollet et le tendon d’Achille est lui
aussi touché. Je suis plâtré pour
quatre semaines dans un premier
temps. On doit déjà faire un pre-
mier point avec l’orthopédiste dans
une semaine. » 

En attendant voilà Morgan à nou-
veau sur la touche pour un bon
moment alors qu’il était vraiment
bien revenu dans le parcours.
« Sur la touche, oui et peut-être
même définitivement, je ne sais
pas encore. Ça dépendra un peu de
mon moral dans quelques se-
maines, mais j’avais dit qu’à la pro-
chaine blessure importante, je me
poserais la bonne question. On ver-
ra bien au moment venu. Peut-être
tournerai-je alors la page de joueur
pour faire autre chose. »
Si c’était le cas, il manquerait à
Florenville et à son entraîneur qui
nous confiait dimanche : « S’il
s’avère que la blessure est sérieuse,
ce sera vraiment un coup dur pour
nous, parce qu’il revenait bien et
c’est un gars qui sait poser le ballon
et faire tourner le jeu et on en aura
besoin bien besoin toute la saison. »
Et sûr qu’à Florenville, tout le
monde croise les doigts.-

JEAN-MARIE GÉRARD L’attaquant est plâtré pour au moins quatre semaines. © JPL

A
lors qu’il avait manqué
plusieurs mois le
championnat dernier
en raison d’une bles-

sure, Morgan Matz (Florenville)
espérait prendre sa revanche en
P1. Cela a finalement tourné
court puisque l’attaquant, aligné
pour la première fois ce week-
end face à Marloie (2-2), a
terminé à l’hôpital !

À peine revenu, le Florenvillois s’est à nouveau blessé gravement et pourrait stopper sa carrière
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Morgan Matz, la poisse

Oppagne : les promus impressionnent en
ce début de saison: 13 points sur 15 !

LE TOP 3 LES PLUS

01
Champlon : un succès 3-1 et le leadership
conservé avant d’affronter Ethe. What else ?

Freylange : face à Bastogne, un concurrent
direct, les Lorrains se donnent de l’air (2-0).
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LE TOP 3 LES MOINS

Wellin : l’éclairage qui lâche face à La
Roche et sûrement une défaite par forfait...01

Ethe : le grand favori de la saison perd à
nouveau des plumes face à Melreux.

Habay-la-Neuve : les Habaysiens ont déjà
perdu 8 unités en 5 matches !
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> 5 buts
Patrick Collin (Champlon)
Steve Bawin (Marloie)
Thomas Herman (Meix-devant-
Virton)
Cyrille Godfrin (Meix-devant-
Virton)
> 3 buts
Grégory Servais (Champlon)
Jordan Mayanga (Champlon)
Tom Paquet (Oppagne)
> 2 buts
Arthur Paquay (Champlon)
Grégory Molnar (Ethe)

Julien Lacour (Ethe)
Esteban Erdeljan (Freylange)
Logan Reichling (Habay-la-
Neuve)
Valentin Klein (Habay-la-
Neuve)
Guillaume Déom (Libramont)
Allan Manand (Libramont)
Franclef Kamba (Marloie)
Jordan Michel (Melreux-Hot-
ton)
Johan Paquet (Oppagne)
Quentin Koenig (Saint-Léger)
Fabian Hayon (Wellin)-

Les buteurs

Quatre buteurs avec cinq goals

Sainte-Ode se positionne depuis
de très nombreuses années
comme une destination touris-
tique nature, propice à la pra-
tique des loisirs actifs grâce no-
tamment à de nombreux itiné-
raires.
Désormais, le Syndicat d’Initia-
tive de la commune ambitionne
de positionner sa localité comme
destination de référence pour les
nordic walkers (un sport qui
consiste à faire de la marche accé-
lérée avec des bâtons spécifiques)

dans le Luxembourg belge. C’est
ainsi qu’il a initié et développé
en collaboration avec Ardenne
Nordic Walking et la Maison de
la Randonnée – GTA Belgique,
le premier parc nordique de la
province : l’Ardenne Nordic Park,
qui a été inauguré ce samedi. Six
itinéraires en boucle dans la ré-
gion sont proposés. Des circuits
allant de 2 kilomètres pour les
débutants à 18,4 kilomètres pour
les plus courageux. « Doter
Sainte-Ode de ce parc nordique,

c’est aussi développer un nouveau
volet touristique propice à chaque
saison, dans une commune qui ne
dispose par exemple pas de musée
ou d’une grande attraction », ex-
plique Denis Jusseret, le pré-
sident du SI. « C’est aussi offrir
une raison de plus de venir séjour-
ner dans une destination idéale-
ment située en Ardenne qui
compte une capacité d’héberge-
ments touristiques variée (cam-
pings, gîtes ruraux et à la ferme,
meublés de vacances, chambres

d’hôtes, hôtel), sans oublier les res-
taurants et les tavernes, bien en-
tendu. »
« On ne peut que se réjouir de
constater l’évolution de la notorié-
té de la marche nordique dans la
province de Luxembourg, au vu
des différentes organisations qui
programment aujourd’hui cette
activité », avoue pour sa part
Claire Georis, la présidente d’Ar-
denne Nordic Walking.

OUVERT À TOUS
Cette nouveauté est bien enten-
du ouverte à tous. « L’Ardenne
Nordic Park est une invitation aux
nordic walkers en quête de nou-
veaux parcours et désireux de ve-
nir randonner en Ardenne »,
ajoute Denis Jusseret. « C’est une

manière de leur dire : venez ran-
donner à Sainte-Ode, nous avons
pensé à vous. Cette invitation est
lancée tant aux marcheurs nor-
diques en individuel, qu’aux res-
ponsables de groupes/clubs sou-
haitant organiser des initiations,
des randonnées que ce soit durant
une journée ou tout un séjour.
L’Ardenne Nordic Park peut aussi
être le cadre d’activités incentives
pour les entreprises. »-

à noter A partir du 30 septembre
2016, un cycle d’initiation sera
donné le vendredi de 14h à 15h30
dans l’Ardenne Nordic Park. Infos
et inscriptions au 0471/58.48.30,
www.facebook.com/ ArdenneNor-
dicWalking et www.ardenne-
nordic-walking.be

Sainte-Ode : le premier
parc nordique de la province

OMNISPORT

6 itinéraires. © Ijusseret

Maxime Denoncin, le défen-
seur central flortentin, a joué
avant-centre durant une poi-
gnée de minutes, le temps de
provoquer le coup franc qui
permettait à son équipe d’éga-
liser. « Il était vraiment remonté
parce que derrière les ballons
viennent de partout », notait
Christophe Jego, son entraî-
neur. « Parce que devant, on re-
fuse le duel, on ne saute pas
alors que lui-même s’il est
moins « technique » que cer-
tains, c’est un guerrier, un vrai
Belge avec la vraie volonté. Et il
prouve qu'en se bougeant de-
vant, on peut gagner des bal-
lons. »-

Max Denoncin, 
ce guerrier

Il a joué avant-centre

Alors qu’ils menaient 0-2 sur la pelouse de Heist, les hommes de
Frank Defays ont pris l’eau en seulement cinq minutes pour fina-
lement s’incliner 3-2. « C’est notre match référence de ce qu’il ne
faut pas faire », pestait l’entraîneur gaumais après le match.-

Le Rafagé

Cruelle défaite pour les Virtonais face à Heist


