
La voie royale pour Neuvillers  

 

Villance et Opont se sont quittés dos à dos hier après-midi. 

Corbion 4 – Saint-Hubert 2 

Les Corbelots se rapprochent des premiers sièges grâce à ce beau succès. Le buteur 

Cordemans sera encore un des grands joueurs de cette rencontre en s’offrant un triplé, 

accompagné au rayon des buteurs locaux par son coach David Miguel. Les Borquins ne seront 

jamais dangereux même s’ils réduisent la marque durant le second acte par « Papou » Zenghe 

et Therer. Les Corbelots pouvaient fêter dignement le carnaval. 

Bras 0 – Sainte-Marie-Wid. 0 

Un beau derby où les visiteurs s’en sortent finalement bien avec le point du partage, mais 

donnent encore plus d’aisance au leader. Yannick Goosse et ses défenseurs, retranchés sur la 

ligne, ont privé les Brotîs d’un succès qu’ils auraient pu accrocher grâce aux essais de 

Coetsier, Kandemir, T. Jacqmin, Gillet ou encore Touillaux. Mieux, les visiteurs n’ont pas été 

loin d’un hold-up parfait quand un coup franc de Ska a forcé Jacqmin à la parade. « C’est un 

vrai derby, très gai à voir, mais qui nouslaisse unsentiment mitigé », conclut Vincent Payot, 

le coach local. 

Vesqueville 0 – Haut-Fays 20 

Les attaquants visiteurs ont été sans pitié pour les Vesseux, toujours aussi courageux. Rodicq 

(7), Laime (5), Préaux (4), Kaufmann (2), Glémot et Hastir ont soigné leur capital buts et ils 

restent ainsi également plus que jamais en course pour le tour final en se hissant à la deuxième 

place. 

Rossart 5 – Fays-les-Ve. 4 

Les Rosses n’avaient plus gagné depuis la fin du mois d’octobre. Rossart domine les échanges 

et ouvre rapidement la marque grâce à Erard. Debune égalise toutefois dès la minute suivante 

(1-1). Anselme et M. Guiot rendent l’avantage à leurs couleurs avant la pause (3-1). M. Guiot 

sort à nouveau de sa boîte à l’heure de jeu (4-1). Hamel écarte alors deux ballons chauds. 

Duret réduit pourtant la marque pour entamer le dernier quart d’heure (4-2). Pereaux rassure 

définitivement les siens et les deux derniers buts de Martin dans le final seront vains (5-4). 

 



Villance 1 – Opont 1 

Un score logique entre deux formations qui se sont partagé les échanges. Opont s’est montré 

le plus avenant en début de partie et a toutefois attendu l’heure pour ouvrir la marque grâce à 

Fontaine d’un coup franc dans la lucarne (0-1). Rongvaux égalise à dix minutes du terme à la 

suite d’un cafouillage (1-1). 

Carlsbourg 0 – Neuvillers 4 

« Nous étions sans doute au-dessus au niveau du football, mais le réalisme était du côté des 

visiteurs », analyse le délégué visité Béranger Guillaume. Après des tentatives de Guiot côté 

leader et de Rezette et Hanchir pour les gars de la Mohy, Brolet se troue sur un coup franc de 

Guiot (0-1). Alors qu’Ancion et Henneaux ont frôlé l’égalisation, Dabe profite d’une phase 

litigieuse pour doubler la mise (0-2). Collard et Guiot confirment la tendance dans le dernier 

quart d’heure (0-4). Arnaud Lays et ses hommes comptent à présent huit points d’avance sur 

leur premier poursuivant, Haut-Fays. ¦ 
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