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suriner. CédricPirlot le convertit (I -I). sième. JI ny a ril'n il dire» HeydOUVIele mercie cI'iI",,'r ~~an9é le match», conclut
lIargimontcontinuesUIsalancéeetob- score11la 10' sur un coup franc de Jé- le présideut famennois André Mi
lirn! même un second penalty, pOUI rôme Lambert qui surprend le mUI. chotte.. J, B,

toutefois inverser la tendance av,lIl1
la pause (1-2).
Lematch est pli '111,11111 ),I('qllt'min
ajoute' une rose à l'heure dt'lt'II, t'I il
l'est encore un peu plus qll,lIul (,llIt,t
profite d'une hésitation du 1(,IItiltIl
visité (I-4).
Le but de Sensique t'Il 1111d"~pMIII
sera anecdotique (2 4),
Opont 5 - Vesqulvlll
Les Vesseux cone 'llt'lIl 1"\11
court revers de la saison toi 1
formation d'Opont qui n'01 pAl 1'" 11:1.
plus brillantes. .
Une frappe lointaine de Wilmet,
puis une reprise de Colle sur un ("11/

ner et, juste avant la pause, un ("II1l~1

fran deC.Denis ont permis à 01'"111
de vivre un match tranquille (3 0). t.1
réplique de Marchal ne sera rien
d'autre qu'une petite consolation
pour les Vesseux ( 1). Q. N mery \
E. Bodet de la tête SIII1011\('1 f(Ornt
encore chauffer le rrurquuir 'nl nu
partie.
Villance 2 - Rosslrt
«Nous n'avons joué If'lf dru )11/1"
minutes, mais cela suffitjinaltmtnl
revenir avec le point dans n ml/II Il trfs
moyen », analyse)e président 1
Marcel [avaux, Rossart entame la
'parti enforce et file à 0-2 grâce à Ne-
. ery et Etienne (0-2). François ajust
un coup franc via le montant à la de
mi-heure (1-2). Et c'est en fin: dl'
,match que "Zévenne arrache le par
tage (2 2).. Th. l.

III PROVINCIALE C

ors se quitt nt dos à dos

Nluvl 11II 1
1A' Il tch au sommet a donné lieu à
lIllI'Il taille d'entre jeu, avecun enga-
gl'ment que M.Léonard a finalement
hien géré. SiNeuvillers entame Dien
la partie, il se fait surprendre en con-
tre quand lamotte r .preud victori u-
sèment au deuxi ni' poteau (o 1).
la pa~, Arnaud Lays, pr' ent sur Il'
, terrain «sur une jambe », remonte 1
bretelles à ses joueurs. Lemessage est
passé. Collard lance Goosse, qui *
trouve Baulard à la conclusion (I-I). ~
Coup SUI coup, des centres flirtent ~
avec la ligne de éollin, niais aucun r
avant visité n'es au rendez-vous. l
De l'autre côté,Bossart sort le grand le match de haut.ëe tableau a été engagé. Neuvillers et Transinne n'ont cependant p
jeu devant Saïdi pour un partage qui départager.
fait finalement l'affaire du leader.
Saint-Hubert 3 - Carl.bourg 0
Les Borquins ont décidément im-
battables à domicile. Ils ont fait chu
ter les gars de laMohy,qui ont cepen
dant encore impressionné leurs
adversaires par la qualité de leur jeu.
Après une première période parta-
gée, Saint-Hubert prend le second\,

acte à son compte et parvient à faire
la àifférence grâce à un doublé deBo-
ris Thiry et à un penalty converti par
Thérer (3-0).
Hlut-Fays 3 - Corbion 1
Les Orangés constituent la bonne
surprise de ce début de champion-
nat. Sans faire de bruit, ils sont bien

calés derrière les ténors. I'entrée de
Melvin Laime à la pause a fait tour-
ner la partie en faveur des visités.
Corbion avait défloré le marquoir à
la demi heure grâce à Gobert dans
une partie équilibrée (0-1). Legolea-
d r Laime s'offre alors un doublé,
puis se fait accrocher dan le rectan-

gle, offrant un penalty à G orges
(3-1).
Fayl-I •• -Venlurs 2 - Bras 4
LesBroilNJt'kv nt la tête après deu.
déceptions et l'vil nt ainsi l'av t-

dernière place. C'l'st pourtant Gratia
qui a ouvert la Il 'III n début de
partie (1-0). Jodocyet Mar hand vont


