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LA ROCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
BASTOGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but : 90e+3 Kornmann (0-1).
La Roche : Leunen 4, Neumers 6, Gil-
lard 6, R. Van Geen 6, Berg 6, Philippe 5
(72e Kaleu 6), G. Van Geen 5, Dubois
6,5, Rode 6, Bonjean 6,5, Remacle 6.
Bastogne : Noël 8, Todaro 5 (72e Ber-
tin 6), Jacob 6, Gouard 6, Ziane 6,5,
Kornmann 5, Debiève 6,5, Pignon 5, Du-
fays 5 (61e Macoir 5, 88e Dislaire), Mas-
sen 6, Mboyo 5,5.
Cartes jaunes : Dufays, Bertin.
Carte rouge : 78e G. Van Geen (2
jaunes).
Arbitre : M. Siméon.
Assistance : 150.

Samedi soir, Bastogne a em-
poché une victoire inespé-
rée. Face à des Rochois pour-
tant bien supérieurs mais
maladroits devant le but
d’Adrien Noël – auteur de
deux arrêts impressionnants
devant Remacle (8e) et G.
Van Geen (80e), et sauvé par
sa transversale sur un coup
franc de Remacle (71e) – le
Léo a réussi à inscrire le but

victorieux dans les arrêts de
jeu grâce à une contre-at-
taque conclue par une
frappe contrée de Korn-
mann… mal captée par le
malheureux Leunen (18

ans). « C’est le holp-up par-
fait… vu notre deuxième pé-
riode », reconnaissait Pascal
Lebrun, le nouveau coach
des « Rouge et Bleu ». « En ef-
fet, j’estime qu’avant la pause
nous avons fait jeu égal avec
La Roche. Maintenant, je dois
bien avouer que nous n’avons
pas pratiqué un grand foot-

ball (NDLR : que de longues
balles vers Mboyo durant les
45 dernières minutes) et que
notre adversaire aurait mérité
de l’emporter après notre
deuxième mi-temps scanda-
leuse. Mais à côté de cela,
nous avons montré qu’en res-
tant bien organisé, nous pou-
vions récolter quelque chose.
Je l’avais d’ailleurs dit à la
pause à mes joueurs, une oc-
casion pouvait nous suffire ce
samedi. Cela s’est vérifié. »
Et d’ajouter. « On dit que Bas-
togne est l’équipe la plus
faible de la série et qu’on n’a
pas beaucoup de qualités.
Mais on en a quand même un
peu, surtout la mentalité et
l’organisation », sourit le
coach, insistant sur le fait
que la moyenne d’âge de
son équipe est très basse. 23
ans exactement.

SOUTIEN À LEUNEN
Pascal Lebrun tenait aussi à
dire un petit mot de soutien
à Axel Leunen. « J’étais gar-
dien aussi et ça m’est déjà ar-
rivé de me prendre des buts
pareils. Qu’il ne se tracasse
pas, il s’en remettra. Je lui ai
d’ailleurs dit à la fin du
match. Quant à La Roche, je
suis certain que cette équipe
terminera dans le top 5 cette
saison. » -

FABRICE GEORGES
@FAGEORGES

Le Léo s’est imposé grâce à un but de Marvin Kornmann dans les arrêts de jeu. © FG

L
e Léo a empoché une
victoire totalement…
imméritée samedi soir à
La Roche. Marvin Korn-

mann a inscrit le but victorieux
dans les arrêts de jeu d’une
rencontre totalement dominée
par les Rochois qui peuvent s’en
vouloir d’avoir galvaudé autant
d’occasions.

La Roche aurait mérité de s’imposer mais a fait preuve de maladresse face à un grand Adrien Noël

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Hold-up de Bastogne

Du côté de La Roche, Alain
Mercier n’en revenait pas de
cette défaite. « Bastogne n’a pas
tiré une seule fois au but… sauf
à la 93e », pestait l’entraîneur
à l’issue de la rencontre. « Si
on avait gagné 4-0, il n’y aurait
rien eu à redire, on était au-
dessus du lot, surtout en

deuxième période. C’est vrai-
ment une mauvaise blague.
Mais je n’en veux pas aux
joueurs ni à Axel Leunen, le
gamin était d’ailleurs en larmes
à la fin du match. En plus, on
sera privé de Guillaume Van
Geen (NDLR : exclu pour avoir
eu une deuxième jaune suite à

un mauvais geste sur un ad-
versaire) la semaine prochaine à
Marloie. Vu notre effectif réduit,
je serai obligé d’aligner un
jeune. Il va falloir aussi qu’on se
relève mentalement car physi-
quement, on l’a vu, on est prêt.
» -

F.G.

La Roche

Alain Mercier : « Rien à redire si on gagne 4-0 »

« Je l’avais dit à la
pause à mes
joueurs, une

occasion pouvait
nous suffire ce

samedi »

Pascal Lebrun

Le joueur du week-end. Il s’agit
du gardien bastognard Adrien
Noël. Face à La Roche, le kee-
per de 19 ans a sauvé plu-
sieurs ballons chauds et a
aussi été aidé par sa transver-
sale sur un coup franc de
Remacle. Le Léo, auteur d’une
victoire « miracle » chez les
Rochois, peut lui tirer un
grand coup de chapeau. Sou-
vent déterminant en 2015-16,
le dernier rempart a débuté
cette nouvelle saison de la
meilleure des façons.

L'ÉQUIPE TOP

1 Noël (Bastogne)

3 R. Grévisse (Habay) 4 Denoncin (Floren.)

2 Dumonceaux (Flo.) 5 Ziane (Bastogne)

6 Fostier (Freylange) 8 Vitali (Ethe)

7 T. Paquet (Oppagne)

9 Palmerini (Freyl.) 10 Losciuto (Opp.)

11 Molnar (Ethe)

> Macoir entre puis sort.
Entré au jeu à la 61e, le Basto-
gnard Pascal Macoir est sorti
quelques minutes plus tard.
« Je voulais un joueur capable
de garder le ballon mais il n’en
a pas montré assez. Il n’était
pas dans un bon jour. Mais je
ne lui en veux pas », a déclaré
Pascal Lebrun.
> Mboyo, trop perso. Le nou-
vel attaquant de Bastogne,
Cava Mboyo (ex-Gouvy, Ay-
waille), s’est montré quelque

peu individualiste. « Mais il a
pesé sur la défense rochoise »,
lance Pascal Lebrun. « Oui,
c’est vrai, il est encore un peu
trop personnel mais il peut
faire mal.»
> Nouveaux équipements à
Freylange. L’équipe de Frey-
lange arborait ses nouveaux
équipements qui ont été pré-
sentés aux spectateurs avant
la rencontre. L’occasion aussi
de faire une photo d’équipe
officielle.
> Clap première. Ce samedi, à
Wellin - Habay-la-Neuve,
Thomas Muller sifflait sa
première rencontre en pre-
mière provinciale. Pour son
baptême du feu, il a eu fort à
faire avec une équipe locale
assez nerveuse et qui a quasi-
ment contesté toutes ses déci-
sions.

> Bonne nouvelle pour
Jérôme Clément. Dimanche
dernier, le Champlonais est
sorti blessé lors du match de
coupe de la province. Il
souffre d’une entorse à la
cheville qui avait été fracturée
lorsqu’il jouait à Montleban.
« Il a passé une radio qui n’a
pas révélé de fracture. La
plaque qu’il a encore suite à sa
double fracture n’a pas bougé.
A mon avis, dans trois se-
maines, ce sera bon », se ré-
jouit Gaëtan Dave, son entraî-
neur.
> Un milieu défensif à
Florenville. Le secteur défen-
sif n’est pas très fourni à Flo-
renville. C’est pourquoi un
n°6 vient d’être engagé. Il
s’agit de Yoan Murot qui ar-
rive du club frontalier de
Bazeilles.-

Express

Yoan Murot (Bazeilles) débarque à Florenville

3 semaines pour Clément. © JPL

Oppagne : les Gaulois ont réussi leur retour
en P1 grâce à un succès 3-1.

LE TOP 3 LA PREMIÈRE JOURNÉE

01
Florenville : cet autre promu craignait

Champlon mais a réussi un match nul.

Ethe : le grand favori s’est fait peur mais
débute sa saison par un succès.

02

03
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OPPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MARLOIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 5e Renard (0-1), 55e Losciuto
(1-1), 66e J. Paquet (2-1), 78e T. Paquet
(3-1).
Oppagne : Catania 6, Lahaye 6, Schmitz 7,
T. Paquet 7 (90e Gena), Losciuto 7 (89e La-
my), Biatour 6,5, Adam 6 (85e Beyne), J.
Paquet 6,5, R. Bonjean 6,5, O. Bonjean 6,5,
Pirson 7.
Marloie : Delmé 7 (58e Todesco 6,5), Ma-
ré 6, Walhin 6, Pirlot 6,5, Kamba 6,5, Stru-
mans 5,5, Bawin 6, Gérard 6, Renard 7 (76e
Elgarouji), Claude 7, Vincent 6,5 (56e Mas-
colo 6).
Cartes jaunes : Walhin, Lahaye, J. Paquet,
Pirlot, Gérard.
Carte rouge : 92e Strumans (2 jaunes).
Arbitre : S. Brasseur.
Assistance : 130.

« Nous ne sommes pas bien en-

trés dans la partie », avouait Ed-
dy Raskin au terme du match.
« A l’échauffement déjà j’avais
senti que les garçons étaient
mous. » La présomption du
coach des Gaulois s’est avérée
dans le premier quart d’heure
avec une mainmise totale sur
le jeu par des Marlonavais plus
vifs et dynamiques. Une domi-
nation concrétisée par Renard.
Puis, progressivement, la ren-
contre a changé de visage. 
Pendant que Kamba s’effacait
au fil des minutes, Tom Paquet
montait lui en puissance. Avec
à la clé trois superbes occa-
sions pour Adam deux fois et
Losciuto qui se heurtaient à un
Delmé impérial. Hélas pour
Marloie, son gardien relâchait
un coup franc anodin de

Schmitz dans les pieds de Los-
ciuto. « C’était le tournant du
match », analysait Tom Paquet.
« J’ai pu me rendre plus dispo-
nible et trouver les intervalles. A
partir de ce moment, on a vrai-
ment pris l’ascendant. Et
contrairement à la préparation,
nous avons été efficaces avec
trois buts inscrits sur cinq occa-
sions. » Et il ajoute. « Pour ma
part, je prends beaucoup de plai-
sir à jouer avec les copains », as-
sure le fiston du président pas-
sé par Bruges, Givry et Ay-
waille, rejetant ainsi toute
forme de pression. 
Voilà donc les Gaulois… en
tête du championnat avant
d’aller à Habay-la-Neuve di-
manche prochain. -

DAMIEN QUIRYNEN

Oppagne réussit son retour en P1
Les frères Paquet ont chacun inscrit un but dans cette partie

MEIX-DEVANT-VIRTON . . . . . . 1
LIBRAMONT . . . . . . . . . . . . . . . 1
> Les buts: 8e Godfrin (1-0), 65e
Déom (1-1).
> Meix-devant-Virton: Brolet 6, A.
Bitaine 6,5, Maillen 6, Delongue-
ville 6,5, Bertin 6, Collette 6,5, J.
Georges 6 (73e Dulieu 5), N.
Georges 6, Herman 5,5 (83e Day),
Simons 5,5 (87e Mogin), Godfrin
6.
> Libramont: Nelis 7,5, Toussaint
4,5 (63e Masson 6), G. Poncelet 6,
S. Poncelet 6,5, Da Cunha 5,5,

Luis 5,5, Gravé 5,5, Albert 4,5 (46e
Déom 6,5), Manand 5,5, Detaille
5,5, Nkokolo 6.
> Carte jaune: Luis.
> Arbitre: S. Thunus.
> Assistance: 100.

Bertrand Nique (genou) sur la
touche - il doit passer une IRM
jeudi -, c'est Guillaume Nelis (34
ans) qui a pris place entre les
perches ce dimanche à Meix. « En
coupe, j'ai encaissé huit fois en trois
rencontres. Ici, on prend rapide-
ment un but où j'anticipe la frappe
et l'attaquant (NDLR: Godfrin)
dévie la balle à trois mètres de moi.
Là, je me suis dit que ça commen-
çait bien. Tous ces buts encaissés
commençaient à me trotter dans la
tête. » Heureusement pour lui, et
pour Libramont, il s'est par la
suite illustré notamment via une
claquette impressionnante en

seconde période. « C'est bon pour
ma confiance, ça montre que j'en
suis encore capable. C'est pas trop
mal pour un gars qui ne s'entraîne
pas. » Et s'il prend du plaisir à
évoluer entre les perches libra-
montoises, il espère rapidement
céder sa place à Bertrand Nique.
« J'espère que son souci n'est pas
trop grave et qu'il reprendra vite sa
place de titulaire. Pour le mois
d'octobre, avec le début des chasses,
mon 2e sport fétiche, j'espère ne
plus avoir à jouer. » En attendant,
son expérience fait du bien. « Ce
groupe est très jeune et s'il a énor-
mément de qualités, il a encore
énormément de défauts à gommer.
Libramont peut ennuyer beaucoup
de monde cette saison mais pour ça
il faudra que le groupe ne perde
pas de vue que le plus important
c'est le travail. »-

STÉPHANE MARCHESANI

A 34 ans, le gardien joue les dépanneurs à Libramont

Guillaume Nélis : « C’est bon pour ma confiance »

Une bonne prestation ! © JPL


