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WELLIN - OPPAGNE (SAMEDI, 20H)
Wellin: Wigny retenu par son travail, c’est
Merny qui défendra les cages. Guidon a
joué 30 minutes en coupe mardi et sera
repris dans le 15 ce week-end. Il ne devrait
toutefois pas débuter. Delahaut sera en-
core trop juste alors qu’A. Lejaxhe (genou)
est incertain. Pigeon, lui, est toujours sur
le carreau.
Oppagne : Benjamin Masy s’est blessé
avec l’équipe B et souffre d’une entorse. Il
est « out ».
Arbitres : L. Gallet, F. Krack, F. Cornet.
FREYLANGE - LIBRAMONT (SAMEDI, 20H)
Freylange : Jason Cardron réintègre le
groupe. Kevin Martin et Philippe Fostier se
sont entraînés mardi. Ils devaient à nou-
veau s’entraîner hier soir. Ils sont donc
susceptibles d’être repris dans le groupe. 
Libramont : Bertrand Nique a passé une
IRM lundi et n’a toujours pas les résultats.
Il est out pour ce soir, de même que Ben-
jamin Gravé déplâtré mais qui porte une
attelle à la main. Florent Keller réintègre
le noyau mais est un peu à court de com-
pétition. David Schoumacker a joué en
coupe mardi et va donc entamer son
championnat.
Arbitres : B. Kizédioko, N. Holtzheimer, M.
Pahaut.
LA ROCHE - HABAY-LA-NEUVE (SAMEDI, 20H)
La Roche : Dylan Neumers, qui soigne un
pied douloureux, manque à l’appel.
Habay-la-Neuve : Anasse Bekhaled (che-
ville) et Bastien Klein (cheville) sont à l’in-
firmerie. J-M Gengoux est à un mariage.
Arbitres : A. Dauphin, T. Fivet, D.
Guillaume.
MELREUX-HOTTON - CHAMPLON (SAMEDI, 20H30)
Melreux-Hotton : Maxime Claude et Tho-
mas Demelenne sont absents.
Champlon : Clément a rejoué 20 minutes
mardi en coupe. Lalloyer (déchirure) est
«out», Corio a rechuté et est absent deux
semaines, Heligers (entorse) est incertain
alors que Mayanga souffre d’une élonga-
tion depuis le match contre Freylange.
Arbitres : T. Muller, D. Englebert, Q. Ri-
chard.
SAINT-LÉGER - MARLOIE (DIMANCHE, 15H)
Saint-Léger : Mathieu Detaille s’est légè-
rement blessé en coupe mardi. Lui et Koe-
nig devraient toutefois être opérationnels.
Par contre, Toussaint ne sera pas là.
Marloie : Les Baloûches sont au complet.
Arbitres : F. Gérard, V. Rozet, E. Ambaud. 
FLORENVILLE - ETHE (DIMANCHE, 15H)
Florenville : Andy Matz est toujours en va-
cances et sera donc absent dimanche, de
même que son frère Morgan qui soigne
toujours sa blessure.
Ethe : Steve Gustin et Julien Gérouville
sont légèrement incertains. Ils se teste-
ront dimanche avant le match. Thibaut
Schweig a repris mardi « lors de notre pi-
teux match à Bertrix », dixit le délégué
Daniel Toulemonde. 
Arbitres : F. Pietri, O. Prevot, JL Etienne.
MEIX-DEVANT-VIRTON - BASTOGNE (DIM., 16H)
Meix-dt-Virton: Si Breda est toujours sur
le flanc, Collette, Arend, Simons, Godfrin
et Fabry sont à nouveau opérationnels. Le
coach a donc l'embarras du choix pour la
réception du Léo.
Bastogne: Lafalize (pubalgie) est encore
sur la touche pour au moins un bon mois.
A ses côtés à l'infirmerie, on retrouve en-
core Marayula et Balenga. Quant à Korn-
mann, qui ne s'est pas entraîné de la se-
maine, il devrait pouvoir tenir sa place.
Arbitres: D. Chauvaux, J-L. Alexandre et S.
Godalier.

Les noyaux

Nous n’en sommes qu’à la troi-
sième journée de championnat
mais, qu’on le veuille ou non,
La Roche et Habay sont déjà
obligés de gagner ! « C’est vrai
que c’est un peu ça », confirme
Logan Reichling. « La Roche dis-
pose d’une très belle équipe de
P1 mais ils ont eu chaud la sai-
son dernière. Et là, ils recom-
mencent vraiment mal. Ils
doivent prendre des points au
plus vite. Nous, après notre re-
vers contre Oppagne, nous de-
vons absolument redresser la
barre. » Cette défaite n’a pas
été agréable du tout à encais-
ser. « Surtout que c’était à domi-
cile et que nous avons très peu
joué à la maison depuis la re-
prise. Nous savons évidemment
que nous ne gagnerons pas tous
les matches mais celui contre
Oppagne n’était pas top. Ils
étaient bien organisés. Ils
avaient un plan et ce plan a
fonctionné. Nous avons essayé
de jouer au foot, nous avions la
possession du ballon et nous au-
rions dû marquer. Nous n’avons
pas trouvé la brèche dans leur
organisation. On va relever la
tête ! »

LA FATIGUE, PAS UNE EXCUSE
Logan Reichling est clairement
confiant pour le match de di-
manche. « Nous allons tout faire
pour le gagner. » Selon l’ancien
joueur du FCJLA, cela passera
par trois obligations : volonté,
patience et concentration.
Quand on voit le parcours de
l’équipe en coupe de la pro-
vince et en Croky cup, on peut
se dire que les Habaysiens ont
un petit coup de fatigue. Logan
Reichling n’est pas d’accord.
« L’accumulation des rencontres
n’est pas une excuse. Que du
contraire, tous ces matches per-

mettent de travailler la condi-
tion et les automatismes. Je
pense toutefois qu’un début de
championnat est toujours déli-
cat. Ce n’est pas évident d’être
prêts pour le jour J. »
Logan Reichling fait partie des
joueurs expérimentés du
noyau. Au même titre que les
Grevisse et autre Raboteur. Du
coup, on attend sans doute de
lui qu’il trouve une solution
quand la rencontre est plus
compliquée. Comme contre
Oppagne. « En effet, nous avons
joué plus haut et nous pouvons
parfois être les déclencheurs
quand ça coince mais je suis
convaincu que la solution doit
venir de l’ensemble de l’équipe.»
En début de semaine, Habay a
fait joujou avec l’équipe de Tin-
tigny en lui plantant sept buts
en amical. De quoi retrouver
de bonnes sensations offensives
et beaucoup de plaisir. L’équipe
veut maintenant battre La
Roche. «Aussi parce que ce n’est
pas du tout gai de faire un long
déplacement et de ne rien rame-
ner. »-

D.M.

Reichling : « On doit 
redresser la barre »

La Roche - Habay : il est l’un des leaders habaysiens
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0 Julien, troisième match et
déjà les retrouvailles…
Pourquoi avoir quitté Ethe
au terme de la saison
2014-2015, après une saison
seulement ?
Oui, déjà les retrouvailles, un
peu trop vite à mon goût. Je
vais néanmoins retrouver mes
anciens équipiers avec beau-
coup de plaisir parce que si
j’ai quitté Ethe en 2015, c’est
essentiellement pour des rai-
sons professionnelles. Je tra-
vaille dans une coopérative
agricole et j’ai de surcroît,

repris une ferme à mon
compte l’an dernier. Je souhai-
tais donc me rapprocher de
mon domicile.
0 Leur dernière saison s’est
quelque peu achevée en eau
de boudin. Une explication ?
Non, personne ne s’y attendait
d’ailleurs. Et contrairement à
certains bruits qui ont couru,
je sais que tout le monde
là-bas avait envie de monter.
Je suis encore en contact régu-
lièrement avec eux et je sais
que personne n’a apprécié le
fait de louper la montée.
0 En cas de montée il y a
deux ans (Ethe avait terminé
à la troisième place derrière
Longlier et Bomal),
seriez-vous resté un an de
plus à Ethe ou pas ?
Je pense que j’aurais tout de
même fait l’effort de rester un
an de plus, par fierté, pour
voir ce que c’était et si j’étais
capable de jouer à ce niveau.
Mais je ne regrette nullement
d’être revenu à Florenville.
D’ailleurs, et malgré d’autres
propositions, c’était clair que
si je quittais Ethe, c’était pour

revenir à Florenville et y jouer
le titre en P2.
0 Aucun regret en ce qui
concerne cette année
passée chez les Cassidjes,
donc ?

J’y ai passé une superbe an-
née. À tous les niveaux, que
ce soit en ce qui concerne le
football, sur et en dehors du
terrain, avec les supporters, les
dirigeants. Je suis encore en
contact régulier avec eux. Ce
sont des gens que j’apprécie
énormément.
0 A Florenville, vous jouez
donc maintenant un cran

plus haut sur l’échiquier,
comme milieu défensif…
Déjà l’an dernier, j‘ai achevé
la saison comme milieu de
terrain. C’est plus fatigant que
dans l’axe défensif, il y a plus
de duels, plus de courses. Je
viens de rentrer de vacances,
je dois donc retrouver un peu
de rythme. Mais je vais es-
sayer de m’imposer à cette
place. Je voudrais bien ne pas
être ridicule face aux équipes
qu’on va affronter (rires).
0 Votre bilan après deux
matches est de deux points
et 0 à 0 au tableau marquoir.
Défensivement, c’est parfait,
par contre offensivement, ça
coince…
Ce qu’on propose offensive-
ment c’est trop peu pour la
P1, c’est clair et on en est
conscients. On n’a pas encore
encaissé mais on ne se crée
pas d’occases. Alors, le jour où
on sera menés au score, est-ce
qu’on saura réagir ? Parce
qu’il y a une marge entre la
P2 et la P1. Il faut savoir
qu’en P1, nos attaquants vont
se frotter à de fameux défen-

seurs. À Libramont, on n’a
pas touché un ballon devant.
Mais bon, la saison est partie,
on n’a pas le choix, il faut
qu’on fasse avec.
0 En éliminatoire de la
coupe de la province, vous
avez tenu Ethe en échec
(1-1). On suppose qu’un tel
résultat pourrait vous
satisfaire ?
Oui, mais la différence, c’est

que par rapport à ce match, il
n’y aura pas Morgan Matz.
Lui peut nous faire du bien
offensivement. C’est notre
plus grosse perte à l’heure
qu’il est. De plus après leur
élimination mardi en coupe
contre Bertrix B, ils vont sans
doute vouloir remettre les
pendules à l’heure. Mais qui
sait, sur un match…-

JEAN-MARIE GÉRARD
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A
près une infidélité
d’une saison, Julien
Roland est revenu à
ses premières amours

belges, Florenville, pour y vivre
une nouvelle année de relation
qu’il espère harmonieuse. Ce
dimanche, il va déjà revoir ses
anciens équipiers « cassidjes »
avec lesquels il est resté en
excellents termes.

Florenville – Ethe : l’actuel Florentin avait quitté Ethe en 2015
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«Je serais resté 
si on était monté»

« Ce qu’on propose
offensivement

c’est trop peu pour
la P1, c’est clair et

on en est
conscients »

Julien Roland

Julien Roland
Joueur de Florenville (ex-Ethe)


