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Les espoirs de Transinne s'envolent-ils déjà?
Saint-Hubert 1 - N'euvillers 2
Les Borquins ont perdu leur brevet
d'invincibilité à domicile dans le temps
additionnel, face au leader. Neuvillers
entame la partie en force avec l'ouver-
ture du score dès la 53' seconde par Hu-
bert (0-1). Saint-Hubert démarre le se-
cond acte en trombe et égalise
logiquement à l'heure de hjeu grâce à
l'inévitable Therer. «Les joueurs n'ont
vraiment rien à se reprocher, lance le
coach JeanGrégoire.On voit que cegroupe
a le potentiel pour jouer le top 5. »Malgré
cette bonne prestation, les Verts s'incli-
nent en toute fin de partie avec Dabe
dans le rôle du bourreau (1-2).
Sainte-Marie-Wid. 4 - Transinne 3
LesOrangés se sont finalement impo-
sés dans cette partie riche en buts. Cela ~
ne fait pas du tout les affaires de Tran- ~
sinne qui voit Neuvillers s'envoler et ~
son adversaire du jour s'installer devant Q
lui. Leshommes de Wanlin doivent-ils ~
déjà faire une croix sur le titre? . J3. ,. .
Quinet,lui,adûprendrelesgantspour Nicolas Ska peut Jubiler. Sainte-Mane a ecarte Transinne dimanche après-rnidl.

. pallier la blessure de Goossedans le clan
local. Dès l'entame, B. Tabart profite rieuse sur un centre de Coyette, mais
d'un service de Carlier (1-0). Laréaction Philippart réplique à nouveau à la fin de
tombe avant le quart d'heure grâce à Ja. cette première période de feu (B). Juste
motte (1-1). Lesdeux portiers semettent. avant le dernier quart d'heure, Copus
alors en évidence. [amotte donne l'avan- file au but, mais se fait accrocher. Pe-
tage aux visiteurs d'un lob subtil, mais nalty? Non, coup franc selon l'arbitre,
Sainte-Marieprofite d'un autogoal pour au grand dam des supporters locaux. Ce
égaliser (2-2). Ska place une tête victo- n'est quepartie remise pour Sainte-Ma-

rie qui arrache les trois unités grâceàTa-
bart, qui boucle ainsi la boucle (4-3).
Haut-Fays 3 - Carlsbourg 1
Le choc des outsiders a tourné en fa-
veur des visiteurs, qui restent bien pla-
cés dans le sillage des leaders. Dans une
première période partagée, Georgespro-

fite d'un penalty léger pour donner
l'avantage aux VIsités (1-0). Haut-Fays
s'impose alors physiquement et le score
grimpe à 3-0 grâce à Préaux et Laime.
Hanchir sauve toutefois l'honneur en
fin de partie (3-1).
Opont 2 - Corbion;
« Cefut laborieux, souffle le coach .local

Thierry Hanchir. On a essayé de poser le
jeu, mais Corbion nous a mis en difficulté
avec un jeu basé sur- des longs bal/ons. »
Opont s'offre les premières opportuni-
tés. Nemery frappe sur la transversale,
puis C.Denis voit plusieurs de ses tenta-
tives flirter avec le cadre. Corbion re-
prend mieux le second acte,mais Corde-
mans nè cadre pas. Peu avant l'heure de
jeu, un corner aboutit dans les pieds de
Pirot (1 -0). En réaction, Cordemans dé-
joue le piège du hors-jeu (1-1). Il reste dix
minutes à jouer quand Nedjar, l'ancien
"Corbelot, récupère un ballon après un
débordement de Nemery (2-1).
Villance 2 - Bras 2
LesBrotîs ont arraché un partage fina-
lement logique dans les derniers ins-
tants. Boreyavait ouvert la marque du-
rant le premier acte. Villance inverse la
tendance en début de seconde période
grâce à François et Viera sur penalty
(2-1). En toute fin de partie, M. Gillet ar-
rache le point du p.artage (2-2).
Rossart 9 - Vesqueville 1
LesRossartois ont profité de cette ren-
contre pour faire tourner le groupe. Le
marquoir monte rapidement à 4-0 grâce
à Guiot (3) et Guissard. Pereaux, Erard,
Roiseux,Guissard et Pierson enfilent les
perles par la suite (9-0). Hamel se loupe
en fin de partie et Marchal sauve l'hon-
neur (9-1).. Th.l.


