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Carlsbourg confirme son nouveau statut
Carlsbourg 2 - Transinne 1
Les gars de la Mohy ont fait un
beau cadeau à leurs supporters eh
ce jour de kermesse. S'il le fallait
encore, ils ont prouvé que le Carl-
sbourg nouveau est un bon cru.
Alors que Saïdi, du côté visiteur,
et Hainaut, dans l'équipe locale,
s'offrent les premières opportu-
nités, l'ouverture du score tombe
à la demi-heure des œuvres de Si-
mon (1-0). Saïdi frappe sur le ca-
dre juste avant la pause. De re-
tour sur le terrain, Hainaux
ajuste une frappe dans la lucarne
(1-1). Brolet, très en verve, sort
quelques ballons chauds. En
toute -fin de partie, Hainaux
frappe d'abord le cadre, puis est à
la réception d'un centre de
Guillaume (2-1).

Rossart 2 - Opont 2
Les Rossartois décrochent un
point en toute fin de partie, mais
auraient pu empocher la victoire
s'ils avaient transformé un pe-
nalty. Les visiteurs entament

.~"i mieux la rencontre et mènent 0-2

à la demi-heure, grâce à Nedjar,<{
puis Fontaine, dont le tir est déviéJ3

1 par le libero ..Opont aurait pu tuer Carlsbourg peut jubiler. Il vient de s'offrir le scalp de Transinne en
~ tout suspense en début de second ce jour de kermesse.-,

acte, mais ce sont les visités qui
seront les plus réalistes avec une
tête de Gérard à l'heure (1-2), puis
Perreaux à un quart d'heure du
terme (2-2). Dans le final, Gen-
goux ne parvient pas à convertir
un penalty.
Vesqueville 0 -
Fays-les-Veneurs 8
Les Faysans ont attendu une de-
mi-heure avant de trouver la clé
dans la défense des Vesseux. Par
la suite, la rencontre a été à sens
unique. Molitor s'offre le hat-
trick avant la pause (0-3). Pochet
(2), Merget, Jacques et Alan Sensi-
que sur penalty, font grimper les
chiffres durant le second acte
(0-8).

Bras 0 - Haut-Fays 1
« On a touché le fond, s'attriste le
coach local Vincent Payot. Le
score logique aurait été 8-6.»
Préaux et Laime auraient pu
ouvrir la marque pour les visi-
teurs, alors que Jacquemin s'est
offert la plus belle opportunité
pour les Brotîs avant la pause. Le
seul but de la rencontre tombe à
la 82', quand Jacqmin laisse filer
un ballon de ses gants sur un es-
sai de Clément Amice (0-1). Avec

",1

six points, Bras est bien loin de
ses ambitions.
Corbion 3 -
Sainte-Marie-Wid. 2
« On connaît nos qualités offensives

et on est en train de resserrer les bou-
lons derrière, ce qui permet d'en-
granger des points », se félicite le
joueur-entraîneur local David
Miguel. Le buteur Thomas
Dewachter sera à nouveau en
verve. Il ouvre la marque au quart
d'heure, puis répond à Tabart
avant la pause (2-1). Il reste un
quart d'heure à jouer quand Her-
bulot donne un .peu d'air aux
siens (3-1). Lebut de Balthazar en
fin de partie sera vain (3-2).

Villance 0 - Neuvillers 4
« Nous avons sans doute joué notre

meilleure première période de la sai-
son, mais Neuvillers était plus fort »,
avoue le président local Marcel
Javaux. Même si les visités sont
bien dans la partie, les leaders
mènent 0-2 à la pause, grâce à
Goosse et Baulard, sur un service
de Lays.Rausch ajuste une frappe
dans la lucarne à la reprise (0-3).
Villance n'a plus de jambe et
J. Deom conforte le succès visi-
teur en fin de partie (0-4) .• Th. l.
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