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Melreux reste sur une victoire
assez nette dans les chiffres :
1-4 à Bastogne. « Notre objectif,
c’est de lancer une série de ré-
sultats positifs », explique celui
qui jouera samedi soir face à
ses anciens équipiers. « J’ai pas-
sé deux belles saisons à Marloie.
J’ai d’abord connu le titre en P2.
Une saison qui avait été un peu
trop facile. La suivante, nous
nous sommes sauvés en P1 au
terme d’une saison compli-
quée.» 
Les paris, ce n’est pas son da-
da. « Je suis un des plus vieux
du groupe et les paris, c’est plu-
tôt un truc de la nouvelle géné-
ration. » Il se lance quand

même dans un prono pour
Melreux-Marloie. « Une victoire
de Melreux, bien sûr. Je dirais
2-1. » Dans son équipe, pas mal
de joueurs sont des acharnés
des mises en ligne. « Après un
entraînement, s’il y a des
matches de Ligue des Cham-

pions, ça parle beaucoup de pa-
ris. Le plus mordu de l’équipe ?
Jordan Chenon. Romain Le-
boutte joue aussi beaucoup
mais il ne gagne jamais (rires).
L’an passé à Marloie, je jouais
avec le jeune Terry San. Lui, il
était vraiment très fort. Il pour-
rait en vivre. On l’appelait le
Chinois. Il avait toujours les
bons tuyaux. » -

D.M. «Les paris, c’est pour la nouvelle génération», dit-il. © D.M.

F
in de semaine passée,
plusieurs joueurs actifs
en D1 belge ont été
soupçonnés d’avoir parié

sur des rencontres de leur
propre équipe alors que cela est
évidemment interdit. Avant cette
7e journée de P1, on a demandé
à quelques joueurs de P1 de
parier sur leur propre match et
de nous donner leur prono. Tous
ont joué le jeu avec beaucoup
d’humour.

Melreux-Hotton - Marloie: Thomas Demelenne mise sur un succès 2-1 des promus ce samedi soir

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Nos footballeurs accros aux paris sportifs

Les Marlovanais viennent de
concéder deux partages consé-
cutifs : 2-2 à Florenville et 1-1
contre Freylange. « Nous ve-
nons de laisser tomber quatre
points bêtement », peste le
défenseur Julien Strumans.
« Nous nous rendons mainte-
nant à Melreux en étant un peu
dans le doute alors qu’eux, ils
sont plus en confiance après
leur victoire au Léo. De plus,
c’est un derby et ils voudront le
gagner. Sans compter que dans
leur équipe, ils ont les deux
anciens de Marloie, Romain
Leboutte et Thomas Demelenne.
Ces deux-là seront particulière-

ment motivés. »
Malgré ce contexte qui n’est
pas le plus favorable, Julien
Strumans est très clair. Son
équipe doit réussir quelque
chose là-bas. « Aussi parce que
notre adversaire suivant, ce sera
Champlon et que ce sera très
difficile. »
Le pronostic du défenseur de
Marloie pour ce derby entre
les deux formations famen-
noises ? 0-2 !
Les pronos et les paris, c’est
un truc qui lui plaît. « Je fais
des paris mais jamais sur des
matches de première provin-
ciale », blague-t-il. « J’ai déjà
gagné quelques fois mais jamais
de grosses sommes. Peut-être
250 ou 300 euros. Je parie sur
les principaux championnats
européens. Mais attention,
même quand on pense
connaître les équipes sur les-
quelles on place des paris, c’est
très difficile. »-

D.M.

Marloie : il a déjà remporté une belle somme

Strumans : « Je parie un 0-2 »

« Parier c’est difficile. » © DM

« Romain 
Leboutte joue

beaucoup mais il
ne gagne
jamais... »

Thomas Demelenne

A Wellin, quand on demande à
Arnaud Lejaxhe s’il lui arrive de
parier en ligne sur l’un ou l’autre
match, la réponse est claire. « Ja-
mais ! » Tout en reconnaissant que
dans l’équipe de Wellin, il arrive à
certains de ses équipiers de ris-
quer une pièce… ou plus sur des
matches de foot des champion-
nats de D1 belge, de Liga espa-
gnole, de Ligue 1 française ou
d’autres championnats étrangers.
« Par contre, les années précédentes,
il est déjà arrivé que lors de déplace-
ments en car, on organisait entre
nous une petite cagnotte sur les ré-
sultats des matches du week-end
dans notre série. Mais on n’en fait
plus pour l’instant. »
En ce qui concerne les joueurs
professionnels qui parient sur des
championnats dans lesquels leur
équipe est partie prenante ou sur
des matches qu’ils sont censés
jouer, Arnaud est assez circons-
pect. « Si je comprendrais qu’ils pa-
rient sur une victoire de leur

équipe, je les vois mal parier sur
une défaite bien entendu. Ce serait
tendancieux et ça pourrait effective-
ment amener à se poser des ques-
tions et générer des doutes. Mais
qu’un joueur parie sur une victoire
pourquoi pas, si ça peut le motiver
encore un peu plus mais sans peut-
être donner un score exact. Tout
autre pronostic serait un manque-
ment à l’éthique sportive. »
Il faut savoir que la Pro League
prépare (enfin) un plan d’action
rendant impossible aux joueurs
pros de parier sur leurs propres
matches. Et même s’il ne parie ja-
mais, Arnaud a tout de même ac-
cepté de nous donner son pronos-
tic pour le match de dimanche
contre Saint-Léger… d’autant plus
volontiers qu’il n’y a rien à ga-
gner. « Vu les quelques forfaits
qu’on risque de déplorer à cause des
blessures, je serais heureux si on
pouvait prendre un point, disons
2-2. »-

J-M.G.

A. Lejaxhe : « Je ne parie jamais ! »
Wellin – Saint-Léger : avant, les Wellinois pronostiquaient sur leur propre série

« Content avec un 2-2. » © DM

Kévin Gena, le défenseur des Gau-
lois, se mouille sur la rencontre de
ce week-end à Florenville.
0 Quel est votre prono pour ce
match ?
On va gagner mais combien ?
Allez, si vous le dites : 0-2 pour
poursuivre sur notre bonne lan-
cée et garder le leadership ! C’est
un beau score en Gaume après le
0-1 à Habay et le 0-3 à St-Léger. Et
en plus on garde à nouveau le
zéro derrière !
0 Etes-vous un fan des
pronostics ?
Je joue une fois de temps en
temps lorsque je vais chez mon
cousin qui tient une librairie.
C’est comme jouer au Lotto ! On
mise 5 euros au bluff : on essaie
un petit club qui défie un gros !
C’est le but du jeu dans ce genre
de concours.

0 Avez-vous des coéquipiers
qui sont des « accros » des
pronos ?
Il y en a quelques-uns comme
Nordine Schmitz ou Jérémy
Adam qui sont des spécialistes
mais c’est vrai que beaucoup de
jeunes misent et parlent de tout
sans vraiment s’y connaître fina-
lement. Mais ce n’est pas toujours
facile de gagner car il y a des
surprises même avec le Real ou le
Barca qui ne sont pas toujours
gagnants. On perd toujours un
peu quand on joue mais on ne
gagne pas si on ne joue pas...
0 Un mot sur ce déplacement à
Florenville ?
Méfiance est le maître-mot car on
aimerait évidemment poursuivre
notre belle série. C’est toujours
plus gai de jouer quand on gagne
mais on sait aussi que notre belle
série se terminera un jour : c’est
la loi du jeu et…des pronos-
tics.-

B.BX.

« Certains sont des spécialistes »
Florenville - Oppagne : il y joue parfois chez son cousin qui est libraire

« Mon prono ? 0-2 ! » © DM

Arrivé cet été du côté de Cham-
plon en provenance de Marloie,
Jordan Mayanga est un grand
adepte des paris en ligne. « J’adore
faire ça », sourit l’ancien joueur de
Wellin. « Je mise à chaque fois sur
quelques matches mais je suis
raisonnable, je ne mets pas une
grosse somme à chaque fois. » 
Au moment de choisir ses
matches, l’ailier champlonais ne
fait pas la fine bouche. « Je parie
sur tout, cela m’arrive de choisir
des matches de D2, de Ligue 2 ou
même de D1 roumaine. Lorsque je
choisis mon match, la plupart du
temps, je fais ça sérieusement. Je
regarde un peu les cotes et j’essaie
de trouver les meilleurs coups à

faire. J’agis rarement au feeling au
moment de faire un pari. » 
Comme tous les joueurs, c’est le
moment des résultats qui est très
attendu. « C’est assez cool comme
sentiment de pouvoir gagner une
belle somme à partir de quasi rien.
Le mieux que j’ai fait c’est de rem-
porter 600 € à partir d’une mise de
50 €. J’avais misé sur des grosses
équipes en Champion’s League et
en Europa League et j’avais eu la
chance que ça se passe bien. Mais le
rêve pour tous les parieurs c’est une
histoire comme celle de Leicester en
Angleterre, les mecs qui ont misé
sur leur titre ont eu des supers
gains. Tu imagines miser sur le titre
de Charleroi ou Saint-Trond pour le
fun et que ça arrive ? » 
Quant à la rencontre de ce week-
end, même si les cotes sont large-
ment en faveur de Champlon,
Jordan Mayanga mise sur son
équipe. « Je vais dire 3-1 pour nous.
Maintenant, pour le gars qui est un
peu joueur, c’est plus intéressant de
miser sur Bastogne. »-

S.M.

Champlon – Bastogne : 600 € grâce à... 50 €

«Leicester, c’est le rêve du parieur»

Jordan Mayanga. © DM

A Libramont, Simon Poncelet
s’adonne de temps en temps
aux paris sportifs. « Mais c’est
rare, seulement deux ou trois
fois par an. Par exemple lors de
la finale la Champion’s League.
Quelle somme je mise ? Environ
50 euros. Une fois, cela m’a
permis de remporter entre 200
et 250 euros. Oui, c’est pas mal
(sourire). »
Parmi ses équipiers, peu
d’après lui sont des habitués
de Betway, Unibet ou autre
Scooore. « Par contre, Guillaume
Nélis joue pas mal, notamment
en faisant des combinaisons
(NDLR : des paris sur plusieurs
matches). Récemment, il a

gagné une somme de 1.000
euros je pense. »
A côté de cela, le capitaine des
Mauves est quelque peu éton-
né par l’affaire qui a secoué la
D1 belge cette semaine. « Oui
c’est bizarre mais je ne sais pas
expliquer pourquoi ces joueurs
ont fait cela. J’ai surtout vrai-
ment du mal à comprendre ce
qui s’est passé avec Laurent
Henkinet, le gardien de Waas-
land-Beveren d’autant plus qu’il
joue à un poste où une erreur
peut avoir une grosse incidence
sur le match. Et perdre son
emploi pour quelques euros de
mise, c’est vraiment bête… Moi
en tout cas, je ne l’aurais jamais
fait… »
On lui a quand même deman-
dé de nous donner son prono
pour le match Libramont-Ethe.
« 1-0 ce serait bien (sourire).
Mais on sait tout que ce sera
compliqué face à cet adversaire.
Notre cote ? Je dirais 5 contre
1 ! »-

F.G.

Libramont – Ethe : il pronostique 1-0 pour ce match

«La cote de Libramont ? 5 contre 1»

Simon Poncelet. © JPL

Dernier rempart de Meix-de-
vant-Virton, Gérald Brolet n’est
pas trop branché paris sportifs.
« Ce n’est pas du tout mon truc,
je n’ai jamais été très porté là-
dessus », glisse l’ancien portier
de Virton.
Par contre, du côté de Meix,
d’autres se laissent volontiers
tenter par un petit pari. « Cette
année, c’est un peu moins le cas.
Il y a bien Cyrille (Godfrin) qui en
fait de temps en temps. Ça lui est
d’ailleurs déjà arrivé de gagner
une belle petite somme, aux
alentours des 1.000€. Mais, celui
qui était le plus à fond dedans,
c’était la saison dernière, il s’agis-
sait de Nathan Gillard. Lui, il

pouvait parier sur tout et n’im-
porte quoi (rires). » Voir ses co-
équipiers gagner n’incite pas
forcément le portier méchois à
tenter sa chance lui aussi. « On
parle déjà assez souvent de foot-
ball pour encore faire des paris.
Des fois, c’est pas plus mal de
passer à autre chose. »
Mais pour la rencontre de ce
week-end, l’ancien Panis se
laisser aller à un petit prono.
« Je vais bien évidemment miser
sur un succès de Meix même si la
cote ne devrait pas être trop
élevée. Avec un petit 2-0 ce serait
parfait. Mais je me méfie de cette
équipe de La Roche qui a de la
qualité et qui a décroché son
premier succès la semaine der-
nière. Pour moi, leur classement
(NDLR : les Rochois sont der-
niers avec trois points) ne reflète
pas la qualité de cette équipe. Ils
doivent encore faire quelques
réglages et lorsque ce sera fait,
c’est une formation qui peut viser
le top 5. »-

S.M.

Meix-devant-Virton – La Roche : pas trop son truc

« Gillard était à fond dedans ! »

Gérald Brolet. © JPL

Kévin Gena
Défenseur d’Oppagne


