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FLORENVILLE . . . . . . . . . . . . . . . 1
ETHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 12e Gomez (0-1), 82e Safsaf
(1-1).
Florenville : Brault 7, Denoncin 7, Du-
monceaux 7, Arnould 6, Leclère 6,5, Ro-
land 7, François 6 (84e Bury), J. Lerud 6,
Dupont 5,5 (63e N. Lerud 5,5), Emond
5,5, Nicoli 5 (53e Safsaf 7).
Ethe : Leyder 6,5, Gérouville 7, A. Petit
5,5, Halluent 5,5 (82e J. Molnar),
Woillard 6, Derhet 6,5, Vitali 7, G. Molnar
6,5, Gomez 6,5 (68e Schweig 6), Faye 6,
Lacour 6 (53e K Petit 6,5).
Carte jaune : Nicoli.
Arbitre : F. Pietri.
Assistance : 110.

Mauvaise semaine pour les
hommes de Mario Machado
en tout cas puisqu’après
l’élimination en coupe mar-
di dernier contre Bertrix B,
c’est un nouveau caillou que
les Florentins ont glissé dans
leurs chaussures. « C’est la se-
conde période qui me fâche
un peu », avouait Alexandre
Vitali en fin de match. « On
déjoue, on a peur de jouer vers
l’avant, de reproduire les ac-
tions qui nous ont permis de
nous montrer dangereux en
première période. Ils mettent
un but superbe bien sûr mais
c’est totalement de notre faute
parce que le match doit être
plié depuis longtemps. Pour
nous, c’est à considérer
comme une défaite. »
Mario Machado quant à lui
ne s’alarme pas (encore). Au
contraire, il prône la pa-
tience et se montre très
confiant… au point de lan-
cer les paris. « Vous savez, à
Ethe ça chauffe très vite et je

dis à mes joueurs : n’écoutez
pas ce que les gens disent. Je
ne peux pas encore exiger de
mes joueurs quelque chose
qu’ils ne sont pas capables de
me donner pour le moment…
et je dis bien pour le moment.
On a vu des joueurs qui
glissent, qui marchent sur le
ballon. Ce sont des moments
comme ça où rien ne tourne
parce que la forme n’est pas
encore là. Mais il faut rester
calme. Quand ça va marcher,
ça va faire mal à tout le
monde. Certains ne sont pas
en forme mais ils vont venir.
Et je fais un pari avec vous, un
casier d’Orval si vous voulez
que très bientôt, ça va être to-
talement différent. »

« UN POINT MÉRITÉ »
En attendant, à Florenville,
on savoure ce troisième
point arraché de haute lutte
grâce à une bonne seconde
période… et un peu de bol à
la dernière minute avec ce

tir de Julien Molnar sur le
poteau de Brault. Mais peu
importe pour Julien Roland
qui se félicitait de ce point
pris contre ses anciens équi-
piers. « Oui, la troisième mi-
temps va avoir un goût parti-
culier en effet. Mais on le mé-
rite parce qu’on s’est vraiment
battus pour l’arracher. J’avais
dit aux joueurs qu’on devait y
croire et prendre notre chance
quand elle arriverait. On
n’avait jamais qu’un but de
retard à la pause et on devait
continuer à y croire. De toute
façon, il se présente toujours
bien une occasion. Le tout,
c’est de la mettre au fond. »
La mettre au fond, c’est ce
qu’a très bien fait Kevin Saf-
saf dont la première sélec-
tion en championnat coïn-
cide avec le premier but ins-
crit par les Florentins. Et
quel but ! Un tir en cloche
des 35 mètres qui lobe pro-
prement Leyder. « C’est un
bon point pour nous, vu le

scénario de la première pé-
riode et leur tir sur le poteau à
la dernière minute. Mon but ?
Non je vais être honnête, je
n’en mets pas souvent des pa-
reils (rire). Mais dès que la dé-
viation m’arrive et comme
j’avais déjà remarqué que le
gardien jouait assez haut, ma
décision était déjà prise d’en-
chaîner avec une frappe. » Ce
qui fut fait de belle manière
avec le résultat qu’on
sait ! -

JEAN-MARIE GÉRARD

Un but de Kévin Safsaf a offert un point à Florenville. © JPL

L
es Florentins devien-
draient-ils les empê-
cheurs de tourner en
rond de service pour les

favoris de la P1 ? Après avoir
contraint Champlon au partage,
ils ont récidivé ce dimanche en
tenant les Cassidjes en échec.
Des Cassidjes que soit dit en
passant, l’on a déjà vus plus
inspirés.

Les Cassidjes débutent leur saison par un bilan de 5 sur 9

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Machado ne
s’alarme pas

J G P P/C Pts

Champlon A 3 2 0 8/0 7
Oppagne 3 2 0 6/3 7
Habay-N. 3 2 1 6/3 6
Ethe 3 1 0 3/2 5
Meix-dt-V. A 3 1 0 6/2 5
Freylange A 3 1 1 2/7 4
Marloie 3 1 1 5/4 4
St-Léger 3 1 1 5/5 4
Bastogne 3 1 2 4/8 3
Florenville 3 0 0 1/1 3
Libramont 3 0 0 1/1 3
Wellin 3 0 1 5/6 2
Melreux-Hotton A 3 0 2 3/6 1
La Roche 3 0 3 1/8 0

Classement

L'ÉQUIPE TOP

Thomas Herman (Meix-devant-
Virton) est bien entendu notre
homme du week-end en P1.
L’attaquant méchois a été inte-
nable durant la deuxième pé-
riode face à Bastogne. Grâce à
ses trois buts et son assist, son
équipe a renversé la vapeur car,
rappelons-le, elle était menée à
la marque à la pause. Thomas
Herman a ainsi inscrit ses trois
premiers buts de la saison. S’il
continue comme cela, il fera
souffrir de nombreuses dé-
fenses cette saison.

1 Pepic (Champlon)

2 A. Lejaxhe (Wellin) 4 Schoore (Libramont)

3 Gérouville (Ethe)

5 Heligers (Champlon) 7 Biatour (Oppagne)

6 Collette (Meix)

8 Herman (Meix) 9 Zervakis (Habay)

10 Paquay (Cham-
plon)

11 Collin (Champlon)

MELREUX-HOTTON . . . . . . . . . . 0
CHAMPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 60e Paquay (0-1), 76e Collin
(0-2).
Melreux-Hotton : Constant 5, Paulus
6,5, Bajot 6, Michel 5, Collignon 5,5, Laf-
fineur 6,5, Nijskens 6,5, Godfroid 5,5, Le-
boutte 5,5, Guillaume 5,5 (75e Becker 5),
Chenon 6 (75e Leroy 5), Richard 5,5.
Champlon : Pepic 7, François 6,5, Si-
mon 6,5, Servais 7,5, Heligers 8, Soyer 8,
Talmas 7,5, Collin 8,5, Valentin 7,5, Pa-
quay 8 (62e Clément 6), Vandenbergh 6,5.
Cartes jaunes : Bajot, Godfroid, Le-
boutte, François, Simon, Valentin.
Arbitre : T. Muller.
Assistance : 107.

Bien sûr, Champlon a affron-
té les trois montants (Floren-
ville, Freylange et Melreux-

Hotton). Le coach Gaëtan
Dave coupait court. « C’est là
qu’est souvent l’os… Les mon-
tants jouent souvent avec l’eu-
phorie de la montée. Et gare
s’ils parviennent à inscrire un
but les premiers. Mais ces
équipes vont s’émousser, c’est
sûr. »
Bien sûr Champlon a marqué
sur deux hésitations cou-
pables de Constant et de ses
défenseurs. Mais jusque là, la
corde tenait. « Les pauvres
n’avaient plus la lucidité pour
avoir le bon réf lexe défensif.
Notre travail de sape a porté
ses fruits à l’heure pile. »
60e minute, l’heure pour Tal-
mas d’isoler l’excellent Pa-
quay. Hésitation de

Constant. La messe était dite
et clôturée par Monseigneur
Patrick Collin, roi du terrain.
Il profitait de l’excellent ser-
vice de Heligers pour fixer le
0-2.

CONTRE WELLIN DIMANCHE
« Patou » Collin se montrait
lui aussi satisfait. « Florenville
a été le non-match référence.
Tout ce qu’il ne fallait pas
faire. Aujourd’hui, Melreux a
été très résistant. Nous l’avons
eu à l’usure. » Dimanche, un
certain Champlon – Wellin.
Gaëtan Dave contre ses « ex ».
« S’ils ne sont pas motivés, ils
ne le seront sans doute
jamais. »
Côté local, le coach Jaques

Boutay était plus ou moins
rassuré. « Une classe de diffé-
rence mais pas deux buts
d’écart. Nous avons quand
même fait douter 60 minutes.
Mais avec leur expérience, ils
ont porté l’estocade au bon
moment. Les absences de
Mayanga, Claude et Gilson
(trois attaquants) ont fait le
bonheur de Pepic. Il n’a stricte-
ment rien eu à faire. Je râle
malgré tout sur ces deux buts
qui sont pour la poire de nos
défenseurs. » Fabian Paulus
concluait. « Pour le maintien,
il va falloir faire le gros dos
chaque semaine, resté organi-
sé et surtout au moins mar-
quer… un but. » -

JEAN MATHIEU

Melreux-Hotton battu à l’usure
Après avoir affronté trois montants, les Champlonais sont toujours invaincus

Patrick Collin. © DM

> Paquay met le paquet. Le
Champlonais Arthur Paquay (19
ans) s’est mis en évidence à
Melreux-Hotton. « Je suis arrivé
ici cet été après 3 ans passés à
Virton. J’y ai appris à durcir mon
jeu et à améliorer ma manière de
courir. Je suis étonné de découvrir
ce niveau de la P1. »
> Habay pas fair-play. De retour
au vestiaire après sa nette vic-
toire contre La Roche, les Habay-
siens ont entonné avec verve un
chant qui n’a pas du tout plus à
leurs hôtes : « La Roche en P2,
c’est tellement mieux. La Roche en
P2, c’est tellement mieux. » Ce
n’était pas nécessaire.
> C’est la fête ! Ambiance ker-
messe à Freylange samedi soir.
En effet, carrousels, et autres
attractions foraines jouxtaient le
terrain de foot de Freylange.
> A peine entré, déjà jauni.
Mathieu Laffargue a établi une
sorte de record lors du match de
samedi à Freylange. Une poignée
de secondes après être entré peu
après l’heure de jeu, il se voyait

déjà brandir le carton jaune par
Monsieur Kizédioko, excellent
par ailleurs.
> Invincibilité. L’air de rien,
Oppagne vient d’aligner 30
matches consécutifs sans
connaître la défaite. Une perfor-
mance débutée le 3 mai 2015,
lors du dernier match de cham-
pionnat de P1 à Bomal (2-2). S’en
suivirent 26 rencontres en P2C
sans revers avec un titre de
champion à la clef, devant Mel-
reux-Hotton. En ajoutant les
trois performances de ce début
de compétition en P1, à savoir
deux victoires face à Marloie et
Habay-la-Neuve et un partage à
Wellin samedi, le compte est
bon : 30 ! Ce qui fait dire au
coach Eddy Raskin : « Plus que 32
et nous rattraperons Bourdon ! »
> Un transfert à Florenville. Les
Florentins ont réalisé un dernier
transfert avec la venue d’un
soutien offensif. Il s’agit de Nabil
Messaï un français de Montmé-
dy qui avait fait un essai au
FCJLA … et à Ethe.-

Express

Florenville : un joueur a signé

SAINT-LÉGER . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MARLOIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 22e Nicolas (1-0), 54e Mas-
colo (1-1).
Saint-Léger : Detaille 6,5, Nicolas 6,5,
Yemba Mahop 6,5, Feltesse 6, Agostini 6,
Schmit 6, Donneaux 5, Donay 6, Collin
6,5 (84e Sukiqi, Marthe 6, Koenig 5,5
(46e Laurent 6).
Marloie : Todesco 6, Lamote 6,5, Pirlot
6, Walhin 5,5, Mare 5,5, El Garrouji 6,
Kamba 6, Vincent 6, Bawin 6, Mascolo
6,5, Nkanda Londo 6,5.
Cartes jaunes : Pirlot, Agostini, Collin.
Carte rouge : 76e Mare.
Arbitre : Gérard (remplacé à la pause par
Rozet).
Assistance : 80.

Au vu des nombreux joueurs
absents du côté de Marloie
(neuf absents étaient en effet
à déplorer), les Baloûches se
déplaçaient en Gaume avec

la simple intention de rame-
ner un point. Mission accom-
plie pour les hommes de Fa-
brice Piters qui ont tout de
même souffert durant la pre-
mière mi-temps. « C’est clai-
rement un bon point pour
nous », explique l’entraîneur
visiteur. « Nous avons subi le
jeu de Saint-Léger en première
mi-temps mais lorsqu’on est
repassé à quatre derrière et
qu’on a pressé plus haut, nous
avons réussi à les embêter.
Nous aurions même pu empo-
cher les trois points quelques
minutes après l’égalisation. »

SÉBASTIEN BACH FURIEUX
En fin de match par contre, il
n’y en avait que pour les
Gaumais. « On essaye toujours
de jouer au football. Mais
quand il faut faire le gros dos,

nous ne devons pas avoir peur
de le faire. Et ce dimanche,
c’est ce qu’on a fait. ». Et ce
malgré l’ exclusion de Maré à
10 minutes du terme. « Une
exclusion logique, leur atta-
quant partait seul au goal »,
poursuit le coach.
Dans le vestiaire d’en face,
par contre, les murs ont dû
trembler. Sébastien Bach,
l’entraîneur gaumais était
furax ! « J’ai une équipe qui ne
sait pas se faire mal. Nous tri-

chons ! », glisse le coach qui
s’explique. « On ne défend pas
à fond, on fait semblant, ce
sont des tricheurs ! Pourtant,
on affrontait un Marloie défor-
cé. Ce match, nous ne pou-
vions pas le perdre. Il doit
d’ailleurs être plié dès la pre-
mière mi-temps ! » Les Gau-
mais ont raté l’occasion de si-
gner un joli 6 sur 6 avant de
se déplacer chez les
Habaysiens. -

ALEX BARRAS

Bach : «Mes joueurs
sont des tricheurs !»

Les Marlovanais ramènent un bon point de leur déplacement en Gaume

Saint-Léger affrontera Habay-la-Neuve le week-end prochain. © A.B.


