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1Bastogne : tous les nou-
veaux transferts sont
qualifiés

Tout le monde est sur le pont du
côté de Bastogne. Seul Adrien
Noël, le keeper, ne s’est pas en-
traîné mardi mais il sera présent
ce week-end. À noter également
que les derniers transferts basto-
gnards sont désormais qualifiés.

2Champlon : victoire pro-
bante face aux Bertri-
geois (1-2)

Les hommes de Gaëtan Dave ont
battu Bertrix en amical mardi
soir sur le score de 1-2 avec des
buts de Collin et Ergot. « Ils ont
été plus intelligents qu’à Floren-
ville. J’espère qu’ils le seront
contre Freylange ce dimanche et
que la sauce va prendre. Sinon, je
remettrai entre guillemets, des pe-
tites claques derrière les oreilles »,
sourit Gaëtan. Jérôme Clément
qui soigne son entorse, espère
venir trottiner lors de l’entraîne-
ment de jeudi. Gilles Longue-
ville est toujours « out », Antonio
Corio se testera jeudi. Florent
Poos a un problème méniscal et
en a encore pour quatre à six se-
maines de repos. Francq Martin
qui privilégie sa vie de famille
est en vacances ce week-end.

3Ethe : Thibault Schweig
encore trop court, Kévin
Petit de retour

Thibault Schweig a repris la
course cette semaine mais de-
vrait être un peu trop court pour
ce week-end. Kévin Petit s’est lui
aussi réentraîné. Nicolas Derhet
est en vacances et rentre samedi.
Mario Machado comptera-t-il
sur lui pour le match face à
Meix dimanche ?

4Florenville : Morgan Matz
souffre toujours de la
cuisse

Après avoir manqué six mois de

compétition l’an dernier, Mor-
gan Matz serait-il en train de re-
vivre le même scénario cette sai-
son ? Dérangé par sa cuisse, l’at-
taquant est toujours au repos.
« Lucas Nicoli a vu sa cheville tri-
pler de volume suite à un coup
contre Champlon dimanche der-
nier, on verra bien en fin de se-
maine », explique Christophe Je-
go, le coach. « Sinon, il reste
deux-trois bobos, j’ai préféré an-
nuler le match de mardi contre
Bertrix. »

5Freylange : rechute au ta-
lon d’Achille pour Kévin
Martin

Philippe Fostier s’est occasionné
une élongation samedi soir. Il ne
s’est pas entraîné mardi et ne se-
ra pas présent ce soir. « Il se teste-
ra vendredi en vue du match »,
explique son coach Stéphane
Carlier. Kévin Martin a été, lui,
victime d’une rechute au talon
d’Achille à l’échauffement face à
Melreux-Hotton le week-end
dernier.
Jean-Baptiste Payen est de retour
de vacances mais croise Jason
Cardron. « Il est parti « en va-
cances » à Eupen où il dispute
toute la semaine… le champion-
nat du monde de pétanque ! Il se-
ra dès lors absent ce week-end. »

6Habay-la-Neuve : Gary Ra-
boteur incertain, Bastien
Klein « out »

Les Habaysiens recevront Op-
pagne ce dimanche sans Bastien
Klein qui souffre d’une entorse à
la cheville. Kévin Denis revient
de vacances dimanche et risque,
lui aussi, d’être trop court.
Enfin, Gary Raboteur souffre
des ischios. « On verra avec lui
dans la semaine mais pour l’ins-
tant, il est incertain », glisse Jean-
Luc Manand, le coach.

7 La Roche : G. Van Geen
suspendu pour le dépla-
cement à Marloie

Mis à part Guillaume Van Geen
suspendu pour ses deux cartes
jaunes reçues contre Bastogne,
Alain Mercier dispose de tout
son noyau puisque Quentin

Grommen absent la semaine
dernière pour raison familiale
sera de retour. « Après notre faux
pas contre Bastogne et même si ce
n’est pas toujours le meilleur qui
l’emporte, on doit absolument
prendre quelque chose à Mar-
loie », précise Alain Mercier.

8 Libramont : quelques ab-
sents avant d’affronter
Florenville

Libramont a donné la réplique à
Longlier mardi soir dans ce
qu’on peut qualifier de soirée
« portes ouvertes ». Et cela des
deux côtés puisque le score final
est de 7 buts à 4 pour Longlier.
Se sont abstenus du côté libra-
montois : Bertrand Nique, le
portier, pour les raisons que l’on
connaît, David Schoumacker et
Allan Manand également de
même que Benjamin Gravé qui
portait un plâtre à la main, suite
à une petite fracture à un méta-
carpe. Il devrait normalement
être déplâtré lundi. Guillaume
Déom, le buteur de dimanche,
est en vacances. Florent Keller a
lui aussi fait l’impasse suite à sa
blessure au front.
Le président Bernard Jacquemin
espère que vu les absences, il
pourra tout de même s’aligner
contre Florenville. Simon Ponce-
let a aussi fait l’impasse mardi
mais il devrait s’aligner ce week-
end.

9Marloie : Julien Strumans
suspendu, Delmé fera
l’impasse

Blessé et sorti le week-end der-
nier, le gardien Charles Delmé
devrait faire l’impasse cette se-
maine à La Roche. Julien Stru-
mans l’imitera puisque lui est
suspendu. Fred Lamote ne s’est
toujours pas entraîné alors que
Laurent Gerarts, Cédric Rin-
chard et Pierre-Antoine Collard
sont toujours aux soins.

10Meix-devant-Virton :
Martin Collette sus-
pendu

Suite à sa carte rouge reçue en
coupe de la province contre
Saint-Léger, Martin Collette a

écopé d’une journée de suspen-
sion. Il ne jouera donc pas à
Ethe. Alexis Breda est toujours
sur la touche bien sûr. Gaël
Arend reprend les entraîne-
ments collectifs ce soir. « Je ne
prendrai pas de risque avec lui, je
préfère attendre qu’il soit à 100 %
car connaissant sa mentalité, il se
livrera à fond. Et je n’ai pas envie
qu’il aille se claquer à nouveau »,
nous précise Lio Zanini.
Kevin Bitaine (vacances) et Julien
Fabry (blocus) étaient absents le
week-end dernier mais ils seront
bien présents à Ethe. Après la
kermesse, lors de laquelle les
joueurs ont été mis à contribu-
tion, Lio a prévu deux entraîne-
ments, un jeudi et un vendredi.

11Melreux-Hotton :
Yangara ne s’en-
traîne toujours pas

Maxime Claude et Sébastien Gil-
son sont toujours blessés. Kévin
Yangara a joué une heure avec
l’équipe B mais ne s’entraîne
toujours pas avec les A.

12Oppagne : Thomas
Pirson parti en Eras-
mus six mois

Eddy Raskin sera privé de Tho-
mas Pirson parti six mois en
Erasmus. Pour le reste, Jérôme
Cambron, Ronan Philippe et Sé-
bastien Generet ont recommen-
cé à trottiner.

13 Saint Léger : victoire
4-1 en match amical à
Saint-Mard

Ce mardi, les Gaumais ont dis-
puté une rencontre amicale face

à Saint-Mard. Ils l’ont emporté
4-1. « On a émergé en fin de
match. Saint-Mard a vraiment
une belle équipe », explique Sé-
bastien Bach, le coach. Pour af-
fronter Bastogne, il sera peut-
être privé de William Schmit. « Il
s’est blessé sur le penalty non-sif-
flé ce week-end. La preuve qu’il y
avait bien contact », glisse furtive-
ment l’ancien coach cassidje.
Boulanger et Simon ne seront
pas encore qualifiés ce week-
end face au Léo.

14Wellin : grosse pénu-
rie d’attaquants pour
Lefebvre

Samuel Lefebvre devra se creu-
ser les méninges pour trouver
des solutions offensives. « Aucun
de mes attaquants ne va rentrer
dans l’immédiat, que ce soit Reis,
Guidon, Delahaut ou Pigeon »,
note le coach wellinois. Thomas
Schroeder qui n’a joué qu’une
demi-heure la semaine dernière
devrait être à 100 % samedi soir
à Melreux. L’un des derniers of-
fensifs « rescapé », Morgan Le-
jaxhe s’est blessé lors de l’entraî-
nement de mardi et est fort dou-
teux pour aller à Melreux. « Il
reste donc le seul Clément Jour-
dan. Après lui, il n’y a plus per-
sonne », philosophe Samuel.
« Mais le positif, c’est qu’il y a des
retours de gens qui viennent trot-
tiner, même Erwin Guidon qui
n’a pas l’air mal. II pourrait ga-
gner une ou deux semaines sur le
délai prévu. »-

J-M.G., A.B.

Plâtré à la main, Benjamin Gravé (Libramont) a fait l’impasse sur l’amical contre Longlier. © JPL

L
a reprise a sonné le
week-end dernier en P1.
Comme chaque année,
découvrez tous les jeudis

les dernières nouvelles de votre
club préféré.

Les Rossoneri se sont imposés 1-2 en amical

FOOTBALL – LES NEWS

Champlon
se rassure
à Bertrix

> Débuts réussis pour les
deux favoris de la saison,
Ethe et Habay-la-Neuve.
Débuts très palpitants dans
cette première provinciale
pour la première journée. Ha-
bay et Ethe, deux des grands
favoris l’ont emporté dans
des déplacements toujours
très compliqués face aux
deux révélations de la saison
passée, à savoir, respective-

ment, Wellin et Saint-Léger.
Les hommes de Mario Macha-
do ont souffert mais ont déjà
pu compter sur un Greg Mol-
nar qui risque bien d’enfiler
les buts dans cette série. Cette
équipe me paraît très solide
et très bien équilibrée. Cela
devrait suffire pour terminer
à la première… ou à la se-
conde place. Mais on connaît
l’objectif du club ! Habay a

très bien redressé la barre en
deuxième période. Menés dès
la vingtième minute, les
hommes de Jean-Luc Manand
savaient bien qu’il fallait re-
vêtir le bleu de travail pour
s’en sortir. La différence, là
aussi, a été faite par un
joueur qui a évolué au ni-
veau supérieur : Logan Rei-
chling. Les Grévisse, Rabo-
teur… devraient pouvoir por-

ter leur équipe à bout de bras
et embêter Ethe jusqu’au
bout.
> Champlon : malgré la dé-
ception, les Rossoneri ont
pris un bon point !
Le troisième favori, Cham-
plon, a mordu la poussière
face à Florenville. Les
hommes de Gaëtan Dave ont
poussé tant et plus pour
émerger mais l’équipe de Flo-
renville a tenu bon. Si les
Rossoneri se montrent très
déçus, ce nul me paraît être
une bonne unité de prise.
> Freylange, Oppagne et Bas-
togne, les bonnes surprises.
Freylange est venu à bout
d’un duel de montants (Mel-
reux). Cela doit faire plaisir à
ce club qui était annoncé
comme le petit Poucet de la
série. Bastogne a remporté le
premier derby de la saison

face à la Roche. Doit-on déjà
parler d’un match à six
points ? Les Rochois méri-
taient sans doute mieux et ce
but pris dans les arrêts de jeu
risque bien de mettre un
doute sur le château.
Du côté du Pas-Bayard, on a
sans doute fait la fête avec
une victoire devant son pu-
blic pour un retour en P1. Les
frères Paquet ont scoré tous
les deux alors que dans les
perches , on pouvait voir un
gamin de 16 ans, à savoir Ar-
thur Catania.
Là aussi, Eddy Raskin, l’en-
traîneur des Gaulois aura
trouvé les mots justes à la
pause pour booster ses jeunes
poulains. L’adversaire du
jour, Marloie n’a sans doute
jamais imaginé pareil scéna-
rio pour débuter la saison.
> Une deuxième journée qui

s’annonce d’ores et déjà pal-
pitante
La deuxième journée de
championnat nous donnera
déjà des matches très intéres-
sants : Marloie recevra La
Roche, Melreux recevra Wel-
lin pour le duel des battus.
Dans le haut de tableau, Ethe
recevra Meix-devant-Virton
tandis que Habay devra se
méfier d’Oppagne qui n’aura
absolument rien à perdre.
Freylange devra confirmer
son bon début dans un dépla-
cement toujours compliqué à
Champlon. Dans une série à
14 équipes, il ne faut pas traî-
ner en chemin au risque de
connaître la même mésaven-
ture que Gouvy la saison der-
nière. Que ce soit pour le
titre ou pour la descente, tous
les points sont impor-
tants. -

LA CHRONIQUE DE JO

« Ethe me paraît solide et très
bien équilibré. Cela devrait suf-
fire pour terminer à la pre-
mière… ou à la seconde place »

Joël Roberty
CHRONIQUEUR LA MEUSE

LUXEMBOURG

À une semaine de la fin du
mercato estival, Bertrix a
enregistré l’arrivée de deux
nouvelles recrues. Samy La-
mine (21 ans) tout d’abord.
Il vient de Sedan, habite
Vrigne-aux-Bois et est un
défenseur central. « Il aurait
pu aller à Nantes mais cela
n’a pas été avec Sedan », ex-
plique Etienne Nannan, le
président. Johan Akasssou,
pur numéro 9 et évoluant à
Saint Maur (CFA), sera éga-
lement Baudet. « Un joueur
très rapide et qui possède
une taille intéressante. Vrai-
ment l’attaquant que nous
cherchions. » À noter égale-
ment que Mahamadou Sa-
cko retourne dans la capi-
tale française pour raisons
familiales.-

D3 amateurs:
deux arrivées
à Bertrix

Sacko s’en va. © JPL


