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La 16e journée, disputée samedi
et dimanche prochain, détermi-
nera le vainqueur de la
deuxième tranche. A ce petit jeu,
Ethe (17 points, comme Cham-
plon, mais avec une différence
de buts de +21 contre +7) part
avec les faveurs des pronostics.
Une victoire contre Florenville et
le tour final sera dans la poche.
Champlon, pour sa part, devra

réaliser un meilleur résultat que
les Cassidjes pour espérer rem-
porter cette tranche. De son côté,
Saint-Léger (15 points, +4), en-
core en tête il y a 15 jours, peut
encore espérer la décrocher mais
ce sera très compliqué car il fau-
drait compter sur une grosse dé-
convenue de la part des deux
premiers et d’un succès de sa
part à Marloie.

4 ÉQUIPES POUR 1 TITRE
Habay-la-Neuve (14 points, +8)
garde aussi une infime chance
mais vu la différence de buts
avec Ethe, l’équipe de Jean-Luc
Manand aura besoin d’un mi-

racle en cas de victoire contre La
Roche.
En tout cas, à 11 journées de la
fin, on commence en tout cas à
y voir un peu plus clair au classe-
ment général. Champlon et Ethe
vont sans doute se battre jus-
qu’au bout pour le titre de
champion. Derrière, Habay-la-
Neuve n’a toujours pas réussi à
battre une équipe du top mais
reste bien dans le sillage des
deux premiers. Enfin, Oppagne
semble marquer un peu le pas
mais les jeunes loups gaulois ont
les dents longues et n’ont pas en-
core dit leur dernier mot. -

F.G.

A
vec les températures
qui commencent à
descendre en dessous
de zéro, voici le mo-

ment de faire le « baromètre »
de la première provinciale.
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Le baromètre de la première provinciale

> Champlon. 10 victoires, 4
partages et 1 défaite, contre
Ethe. La formation de Gaëtan
Dave (10/12 en novembre)
tourne à plein régime depuis
l’entame de la compétition. Ces
dernières semaines, les Arden-
nais ont livré des prestations
abouties, sérieuses. En plus, ils
semblent même intouchables.
La preuve, malgré avoir connu
les pires difficultés à se créer
des occasions à Freylange ven-
dredi, ils sont tout de même
parvenus à s’imposer via l’inat-
tendu Corio. Mais prudence,
chaque équipe connaît un
coup de mou à un moment ou
à un autre.
> Melreux-Hotton. La défaite
de ce week-end subie à Wellin
ne doit pas faire oublier l’excel-
lente série des Famennois du-
rant ce mois novembre. Boos-
tés sans doute par l’arrivée
d’Alain Hourlay à la place de
Jacques Boutay, les « Rouge et
Blanc » ont signé un excellent 9
sur 9. De quoi doubler en trois
semaines le capital récolté au-
paravant en 11 rencontres.
Avec 18 unités au compteur,
Melreux-Hotton est bien calé
dans le ventre mou du classe-
ment.
> Saint-Léger. Oui, il y a eu
deux défaites en novembre (6/
12). Mais c’était face aux
« ogres » que sont Champlon et
Ethe. Et encore, lors de ces
deux matches, l’équipe de Sé-
bastien Bach ne s’est inclinée
qu’en toute dernière minute,
prouvant « qu’elle pouvait rivali-

ser avec les équipes du top 5 »,
comme l’expliquait Morgan
Toussaint après la victoire
contre Bastogne. Un top 5 qui
est devenu l’objectif numéro 1
des Léodégariens. Avant de voir
plus haut ?
> Ethe. 18 buts inscrits lors des
4 matches de novembre (10/12).
Qui dit mieux en P1 ? Personne.
Les Cassidjes, quand ils le dé-
cident, sont inarrêtables. Les
« vieux briscards » de Mario Ma-
chado sont souvent critiqués
mais, à l’image de Daniel Go-
mez, ils retrouvent une seconde
jeunesse. Et si cette année était
enfin la bonne pour les Cas-
sidjes ?
> Habay-la-Neuve. Les Habay-
siens (10/12 en novembre) res-
tent tranquillement dans le
sillage de Champlon et Ethe,
évitant ainsi toute pression. Les
retours de Klein et Raboteur
vont encore amener plus de
qualité et de percussion à ce
groupe. Habay a assez de quali-
tés pour créer la surprise.-

Les équipes en forme du moment
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Qui pourra stopper
Champlon?

> Oppagne. En novembre, les
Gaulois ont enregistré trois par-
tages et une victoire (6/12). D’un
côté, c’est pas mal pour un pro-
mu. D’un autre, ce bilan est
quelque peu décevant pour une
équipe qui a été leader durant
quelque temps. La formation
d’Eddy Raskin épate en tout cas
à chaque sortie. Voir autant de
jeunes formés au club briller dé-
sormais en équipe première ap-
porte énormément de fraîcheur
à cette P1 qui en avait bien be-
soin. On espère que d’autres
prendront exemple dans les an-
nées à venir.
> Wellin. L’interim de Thomas
Demoulin et Maxime Desset a
rendu vie à une équipe mori-
bonde en début de saison (7/12
en novembre). L’arrivée de
Pierre Devuyst va amener un
plus « footballistique » à cette
formation désormais dans le
ventre mou du classement.
> La Roche. 3 sur 12 et une dé-
faite humiliante à Ethe (9-0) en
novembre mais les Rochois res-

tent quand même dans la pre-
mière moitié de tableau avec 20
unités au compteur. Voilà pour-
quoi on a choisi de les mettre
dans cette catégorie. Mais s’ils ne
veulent pas se faire peur comme
en fin de saison dernière, les
joueurs d’Alain Mercier ont plu-
tôt intérêt à se reprendre. Ils ter-
minent 2016 avec Habay-la-
Neuve et Oppagne. L’occasion
pour eux de prouver qu’ils ont
les armes pour rivaliser avec ces
deux ténors de la série.-

Des formations « mi-figue mi-raisin »
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La Roche doit
se ressaisir

> Meix-devant-Virton. Les Mé-
chois restent sur un 4 sur 12
durant ce mois et voient le top
5 s’éloigner de plus en plus. De
plus, le club vient de perdre
son gardien, Gérald Brolet,
pour 9 mois. Sa saison est donc
d’ores et déjà terminée. Un
coup dur pour les Gaumais qui
perdent un leader et un keeper
capable de gagner des points.
Maintenant, les joueurs de
champ ont tous du talent. A
eux de faire en sorte que la fin
de saison ne soit pas un che-
min de croix.
> Libramont. Les Mauves de
Claudy Marcolongo n’ont pas
remporté un seul match en no-
vembre (1/12). La défaite de ce
dimanche a été la goutte d’eau
qui a fait déborder le Claudy
qui a évoqué une « mentalité de
petits cons » de la part de ses
joueurs… dont il fait encore
partie, traitant même certains
de « petites vedettes ». Avec 17
points au compteur, les
Mauves sont encore loin d’être
rassurés dans ce championnat.
Les deux derniers matches de
2017, contre Freylange et à
Melreux-Hotton, sont l’occa-
sion pour eux de retrouver la
confiance… ou de s’enfoncer
encore plus.
> Freylange. L’équipe de Sté-
phane Carlier avait plutôt bien
débuté le championnat mais
est bien rentrée dans le rang
depuis. Aucune victoire à si-
gnaler pour elle en novembre
(1/12) et surtout une grosse
crise de confiance pour les

Mauves. Point positif, l’équipe
a montré beaucoup de solidari-
té contre Champlon, le leader.
Maintenant, il faudra jouer
avec le même état d’esprit s’ils
ne veulent pas terminer 2016
de la plus mauvaise des ma-
nières. Libramont et Ethe se-
ront à leur programme.
> Bastogne. Le Léo est lan-
terne rouge avec seulement 9
petites unités (1/12 en no-
vembre). Le club espère faire
venir des renforts pour 2017. Il
ne restera alors que 9 matches
à disputer. Ne sera-ce pas déjà
trop tard ?
> Marloie. Les Famennois n’ar-
rivent décidément jamais à
connaître une saison paisible
en P1. C’est même souvent très
pénible. 3/12 en novembre. Un
bilan encore insuffisant.
> Florenville. La victoire de di-
manche face à Libramont a fait
du bien mais le club reste en-
glué dans le fond de classe-
ment. 4/12 récolté durant ce
mois.-

Les clubs qui ont déçu en novembre
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Meix-devant-Virton
n’avance plus

La différence de buts des Cassidjes est de +21. © JPL

J G P P/C Pts
Champlon A 15 10 1 31/9 34
Ethe 15 9 1 43/12 32
Habay-N. 15 8 3 33/15 28
Oppagne * 15 7 2 23/15 27
St-Léger 15 7 5 18/17 24
Meix-dt-V. A 15 5 4 21/17 21
La Roche 15 5 5 25/29 20
Melreux-Hotton A 15 5 7 22/24 18
Wellin 15 5 7 27/37 18
Libramont 15 4 6 20/21 17
Florenville 15 2 6 12/24 13
Freylange A 15 3 9 8/31 12
Marloie 15 1 7 17/28 10
Bastogne 15 2 10 16/37 9

LA DEUXIÈME TRANCHE
J G P P/C Pts

Champlon A 7 5 0 11/4 17
Ethe 7 5 0 27/6 17
St-Léger 7 5 2 8/4 15
Habay-N. 7 4 1 17/9 14
Wellin 5 3 1 12/8 10
La Roche 7 2 1 12/18 10
Melreux-Hotton A 7 3 4 11/9 9

CLASSEMENT

Ethe est bien parti pour remporter la 2e tranche : un succès contre Florenville et ce sera assuré !

LUXEMBOURG.LAMEUSE.BE

Rendez-vous sur notre site Internet pour
consulter votre journal numérique qui
évolue au fil de la journée.

Depuis la semaine passée,
plus besoin d’attendre le
matin pour lire votre journal.
Consultez-le en direct !

Maxime Crahay connaît bien
notre province. L’actuel gardien
de La Calamine (23 ans… ce
mardi) a en effet joué quelques
mois à Montleban, alors en P1,
en 2013-14. Samedi, il a dégoûté
les avants givrytois.
0Évoquons tout d’abord
votre prestation personnelle,
avec une deuxième clean
sheet consécutive. Quelle
analyse en faites-vous ?
C’est vrai que j’ai réalisé
quelques arrêts décisifs à Givry
qui nous ont permis de tenir le
point, mais c’est mon rôle aussi.
Toujours est-il que pour un

gardien, garder le zéro derrière,
moralement, c’est super. C’est
en partie grâce à Gaston Le-
jeune, l’entraîneur des gardiens.
Tout ce qu’on travaille à l’en-
traînement me met en
confiance.
0Plus collectivement, quelle
est votre lecture de la
mauvaise passe (3 points sur
15) que traverse actuellement
La Calamine ?
Je pense que cela est dû à un
manque de concentration. En
outre, certains ne se donnent
pas à 100 % pour le club. Or, on
doit relever la tête et se donner
à fond. Il y a un manque d’en-
gagement, que ce soit à l’entraî-
nement ou même en match. Et
c’est bien connu, tu joues

comme tu t’entraînes en se-
maine. Quand tu t’entraînes à
fond, il ne peut rien t’arriver le
jour du match, tu vas être bien.
0Pourtant, cela avait plutôt
bien commencé pour La
Calamine en D2 amateurs ?
On a effectivement eu une
bonne période où on était vrai-
ment bien. Ensuite, le fait d’être
réduit trois matchs d’affilée à 10
a peut-être joué sur le mental.
Tu subis tous les matchs et tu as
ensuite tendance à lever le pied
pour éviter une nouvelle carte
rouge. Et puis, quand tu en-
chaînes 1-2 défaites et des par-
tages, le moral baisse. Je ressens
en tout cas que certaines per-
sonnes ont pris un coup au
moral et ne se donnent pas à

100 % pour gagner. C’est vrai-
ment dommage car on ne nous
attendait pas là où on était en
début de saison. En fait, je pense
qu’on était trop bien parti…
0Quelle solution apporter à
ce manque d’engagement
que vous constatez ?
Il n’y a que le travail qui paye,
rien d’autre. Chaque semaine,
le staff se répète ; il faut tra-
vailler. C’est vrai que 5 matchs
sans victoire, cela devient long,
mais c’est à nous de relever la
tête. On est une équipe, on
travaille ensemble et on est là
pour réussir quelque chose cette
saison. Au tout début du cham-
pionnat, tout roulait (exception
faite de l’ouverture de la saison
à Walhain, NDLR). Chez nous, le

groupe est très soudé, il n’y a
pas de clan et tout le monde
travaille. C’est une mauvaise
passe, mais cela arrive partout,
dans tous les clubs, et on va se
remettre sur pied. En tout cas, je
n’ai pas d’inquiétude. À Givry,
il faut bien dire qu’on a été volé
sur un ou deux buts, notam-
ment cet autogoal annulé pour
hors-jeu…
0Reste qu’il ne faut plus
tarder en chemin
désormais…
On sait que ce ne sera pas
simple à Hamoir dimanche. On
devra se donner à 100 % et ne
pas se laisser faire. Il faut au
minimum ramener un
point.-

RECUEILLI PAR OLIVIER DELFINO

L’ex-gardien de Montleban a dégoûté Givry
FOOTBALL – D2 AMATEURS

Maxime Crahay
Gardien de La Calamine

23 ans ce mardi. © JPL
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