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1Bastogne : un partage à Ar-
lon et plusieurs blessés
pour Pascal Lebrun

Mardi soir, le Léo a réalisé un par-
tage au FCJLA (2-2). Mboyo a ins-
crit les deux buts bastognards.
« On aurait même pu gagner », as-
sure le coach Pascal Lebrun. Le
gardien Adrien Noël étant mis au
repos suite à une tendinite à un
poignet, c’est le milieu de terrain
Pascal Macoir qui a joué dans le
but en première période. Thomas
Debiève, légèrement blessé, l’a
suppléé en deuxième période, lais-
sant Macoir retrouver sa place de
prédilection. Bertin n’était pas dis-
ponible, Todaro souffrait d’une
entorse, Pignon était chez le kiné,
Balenga s’était démis l’épaule lun-
di au foot en salle « et Emeraude
s’est blessé au genou lors de sa pre-
mière touche de balle », poursuit
Pascal Lebrun qui espère en re-
trouver certains pour la partie de
dimanche à Meix-devant-Virton.

2Champlon : quelques bles-
sés à déplorer chez les
Champlonais

Si Jérôme Clément a rejoué une
vingtaine de minutes contre Com-
pogne, tout n’est pas rose pour au-
tant à Champlon où le match de
coupe (victoire 1-0 contre Com-
pogne) a laissé des traces. « Steve
Lalloyer est blessé pour quelque
temps, ligament interne du genou
déchiré », nous apprend Grégory
Servais qui poursuit. « Antonio Co-
rio a rechuté et est à nouveau out
pour deux semaines. Jordan Mayan-
ga souffre d’une petite élongation
depuis dimanche et le match contre
Freylange. Kevin Heligers est sorti
mardi souffrant d’une petite entorse
à la cheville. On les collectionne
vraiment. » Ajoutons que Burim
Mustafaj est entré en collision avec
l’arbitre durant le match de coupe
et tous deux s’en sont sortis avec
une arcade ouverte. « C’était
d’ailleurs assez gag », sourit Greg.
En 8e de finale, Champlon ira à
Melreux-Hotton.

3Ethe : « On a manqué de
percussion contre Bertrix
B »

Le tenant du titre a été éliminé
mardi lors des 16es de finale de la
Coupe de la province. Bertrix B, ac-
tif en P2, a créé l’exploit. « On a eu
85 % de possession de balle mais on
a manqué de percussion », explique

Louis de Roeck, l’adjoint de Mario
Machado. « Quant à notre adver-
saire, il a eu deux occasions et a ins-
crit deux buts. »
Pour aller à Florenville dimanche,
Ethe sera privé de Steve Gustin
(entorse). Par contre, Schweig a re-
joué mardi « et ça avait l’air d’al-
ler ».

4Florenville : l’équipe de Je-
go face à Ethe ce dimanche
Pas de gros soucis à signaler

du côté de Florenville si ce n’est
que le club ne sait toujours pas
quand il pourra compter sur son
buteur, Morgan Matz, toujours à
l’infirmerie. Ce dimanche, la for-
mation de Christophe Jego recevra
Ethe.

5Freylange : Sissoko et Pari-
son renforcent les « Mauve
et Blanc »

Deux renforts viennent d’arriver à
Freylange : Joffrey Parison et Nou-
mouke Sissoko. Ils arrivent tous
les deux de Kelhen au Luxem-
bourg. « Pour Joffrey, c’est un retour
aux sources », explique son entraî-
neur Stéphane Carlier. « Il a déjà
évolué quelques années en P1
(Champlon, JA…) et il va nous ap-
porter de la maturité au niveau of-
fensif. Quant à Noumouke (ex-Vir-
ton, Visé, Geel…), il s’agit d’une
« tour » de 1,92m. Dans le trafic aé-
rien, il nous fera du bien. En plus,
c’est un leader sur le terrain. » Deux
arrivées qui soulagent quelque
peu le coach freylangeois. « Ce
n’est pas du luxe car notre noyau
n’était pas très large. On n’était
d’ailleurs que 15 pour affronter
Champlon. » Un match qui s’est
soldé par une lourde défaite : 6-0.
« On a eu une grosse discussion à ce
sujet mardi. Il n’y avait aucune en-
vie de la part de mes joueurs dans ce
match. Ils ont bien compris que ça
n’allait pas et veulent remettre les
pendules à l’heure. » Dès samedi
contre Libramont ? Un match où
Jason Cardron sera de retour dans
le groupe après avoir brillé au
championnat du monde de quilles
à Eupen.

6Habay-la-Neuve : face à Li-
bramont en 8e de finale de
la Coupe

« Tout va bien », souligne Jean-Luc
Manand dont l’équipe s’est quali-
fiée mardi soir pour les 8es de fi-
nale de la Coupe de la province en
s’imposant 0-7 à Tintigny. « Ce ne
fut pas si facile que cela, nous ne
menions que 0-1 à la pause », pour-
suit le coach. « En deuxième pé-
riode, nous avons eu plus d’espace
et nous en avons profité pour nous
rassurer sur les situations offen-

sives. » En 8e de finale, place à Li-
bramont.

7 La Roche : Dylan Neumers
incertain pour la venue des
Habaysiens

Pour la réception d’Habay-la-
Neuve ce samedi, les Rochois récu-
pèrent Guillaume Van Geen qui a
purgé sa journée de suspension.
Dylan Neumers a fait l’impasse
sur le match de coupe de la pro-
vince de mardi. Il se testera jeudi à
l’entraînement. Alain Mercier,
malade, n’a pas assisté à la victoire
des siens en coupe de la province
contre Salmchâteau (victoire 4-2).
C’est Patrick Bodelet qui a coaché
les Rochois. « On a mené très vite
2-0 avant de les laisser revenir à 2-2.
On n’a jamais été mis en danger
mais on a l’art de se faire peur »,
nous confie Jérémy Rode qui af-
frontera Longlier B en 8e de finale
de la Coupe.

8 Libramont : les blessés
rentrent peu à peu
A Libramont, les blessés re-

prennent du service. En effet, Da-
vid Schoumacker a rejoué mardi
en coupe de province (victoire 5-1
contre Fouches). Benjamin Gravé
qui souffre d’une fracture d’un
métacarpe a été déplâtré et porte
une attelle. Peut-être fera-t-il en-
core l’impasse ce week-end.
Guillaume Déom est rentré de va-
cances et Florent Keller devrait
être apte lui aussi. Bertrand Nique
est toujours sur la touche. En 8e de
finale de la Coupe, les Mauves re-
cevront Habay-la-Neuve.

9Marloie : deux milieux de
terrain débarquent en Fa-
menne

Le club famennois a enregistré
l’arrivée de deux nouveaux
joueurs. Fabrice Piters, le nouvel
entraîneur, nous présente les deux
garçons qui débarquent de Win-
crange, au Luxembourg. « Larbi
Bekkar (33 ans) est un milieu de ter-
rain défensif axial. De son côté, Joël
Nkdanda Londo est aussi un mé-
dian. Il a 19 ans et arrive du FC
Liège. Vu les départs et les blessures,
il fallait qu’on renforce ce secteur de
jeu. » Marloie s’est qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe de
la province en battant Erezée sur
le score de 4-2. En 8e de finale, ce
sera face à Bertrix B, le surprenant
vainqueur d’Ethe.

10Meix-devant-Virton :
cinq rentrées dans l’ef-
fectif de Zanini

Dimanche dernier, les Méchois
ont pris très méritoirement un
point sur le terrain d’Ethe. Des Mé-
chois qui étaient pourtant privés

de plusieurs de leurs titulaires po-
tentiels. Pour recevoir Bastogne di-
manche, Lio Zanini récupère pas
moins de cinq joueurs : Martin
Collette, Gaël Arend, Nicolas Si-
mons, Cyrille Godfrin et Julien Fa-
bry. Avec l’excellente tenue des
jeunes à Ethe, Lio aura donc le
choix des armes. Seul Alexis Breda
squatte encore l’infirmerie. Privé
de coupe de la province, Meix s’en-
traîne trois fois cette semaine.

11Melreux-Hotton : face à
Champlon en 8e de fi-
nale

Les Melreusiens se sont qualifiés
pour les 8es de finale de la Coupe
de la province en s’imposant 0-3 à
Mageret. « On a livré un match
moyen mais sérieux. Face à nous, on
a eu une bonne opposition avec une
équipe qui jouait bien au football »,
annonce Jacques Boutay dont la
formation recevra Champlon au
prochain tour. Samedi, son équipe
recevra Champlon. Maxime
Claude et Thomas Demelenne,
blessés, manqueront ce match.

12Oppagne : tout roule
chez les leaders de la
série

Benjamin Masy s’est blessé avec
l’équipe B et souffre d’une en-
torse. Il est out pour le déplace-
ment à Wellin de samedi. « A part
ça, tout va bien », sourit le coach
Eddy Raskin dont l’équipe est
seule en tête de la P1 après deux
journées de championnat.

13 Saint-Léger : « Cette
coupe, elle m’énerve »,
lance Sébastien Bach

Les Léodégariens ont été éliminés
en Coupe mardi soir contre Mes-
sancy (2-0). « On a bousculé notre
adversaire durant la première demi-
heure. A la pause, j’avais pourtant
prévenu mes joueurs qu’une équipe
en plein doute comme Messancy
pouvait vite retrouver la confiance.
C’est ce qui est arrivé. Sans oublier
qu’on a eu un but annulé sur hors-
jeu. Mais on n’a pas été à la hauteur
de notre statut d’équipe de P1. » Le
meilleur arrive. « De toute façon,
cette coupe, ça m’énerve. Et elle
n’intéresse plus grand monde de
toute façon. Ce n’est pas possible de
jouer des matches comme ça en
pleine semaine. Attention, je suis
déçu de l’élimination mais je ne suis
pas mécontent de ne pas rejouer la
semaine prochaine. Je préfère qu’on
s’entraîne. Mais bravo à notre Mes-
sancy pour sa victoire. »
Dans ce match, Mathieu Detaille
s’est légèrement blessé. Lui et Koe-
nig devraient toutefois être opéra-
tionnels pour la venue de Marloie
dimanche. Par contre, Toussaint
ne sera pas là.

14Wellin : toujours des
choix offensifs limités
Erwin Guidon qui a re-

joué 30 minutes dimanche et 40
minutes mardi en coupe (victoire
2-1 contre Amonines) sera à nou-
veau repris dans le « quinze » qui
affrontera samedi, le leader Op-
pagne. « Il revient progressivement,
mais c’est encore trop tôt pour le
lancer dans la bagarre d’entrée de
jeu », précise le coach wellinois.
Kevin Reis a trottiné pour la pre-

mière fois mardi tandis que Mar-
tin Delahaut a repris la course il y
a une dizaine de jours et a lui aussi
bénéficié d’un peu de temps de
jeu mardi, quoique physique-
ment, il soit encore très loin.
Florent Pigeon n’a toujours pas re-
pris. Arnaud Lejaxhe n’a pas joué
mardi à cause de son genou. « On a
tellement besoin de lui que j’espère
qu’il pourra jouer samedi », précise
Samuel Lefèbvre. Erwin Merny
qui a écopé d’une rouge directe
contre Amonines suppléera dans
les buts un Benjamin Wigny rete-
nu par son travail.-

J-M.G. ET F.G.
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A Freylange, Sissoko et Parison viennent renforcer l’équipe coachée par Stéphane Carlier. © JPL

V
oici toutes les infos
hebdomadaires de nos
clubs de P1 avant la 3e
journée de ce week-

end.

Marloie et Freylange ont chacun enregistré l’arrivée de deux nouveaux joueurs

Les renforts arrivent

Yves Lemaire nous avait an-
noncé début de semaine qu’il
allait travailler d’arrache-pied
en cette fin de mercato pour
tenter d’attirer encore l’un ou
l’autre joueur.
Le président a réussi à amener
deux garçons supplémentaires.
Il s’agit de Michaël D’Aloisi qui
débarque des U21 de Seraing.
L’autre nom n’est pas inconnu
puisqu’il s’agit de Luca Di Fe-
lice qui évoluait chez les Arlo-
nais la saison passée. Annon-
cée sur le départ, ce dernier a
finalement décidé de res-
ter.-

Deux joueurs
en plus à Arlon

D3 amateurs

Responsable de Namur-les-Bains,
Nicolas Dessambre termine son
été avec un Standard-Olympique
de Marseille à organiser. Malgré
le timing serré, la rencontre de
gala se prépare bien et les places
sont fort demandées pour une af-
fiche où les stars seront bien pré-
sentes.
L’arroseur automatique ne cesse
de fonctionner sur la pelouse du
stade Communal. Une nécessité
vu la chaleur de ces derniers
jours. « Le terrain doit être encore
roulé et tondu ce vendredi mais je
pense qu’il est parfait grâce au tra-
vail des équipes de la Ville », pré-
vient Nicolas Dessambre lorsqu’il
nous rejoint sur le pré de l’UR
Namur ce jeudi.
Le garçon de 26 ans fait partie du

trio d’organisateurs (avec Luigo
Coduti et Vincent Berode) du
match amical entre le Standard
et l’Olympique de Marseille.
Une rencontre encore inimagi-
nable pour la plupart des Namu-
rois qui ont du mal à concevoir
l’idée d’accueillir ces deux
équipes prestigieuses devant
4.000 personnes dans le stade oc-
cupé habituellement par les
« Merles ».

3000 TICKETS VENDUS
L’affiche risque en tout cas d’être
sold-out. Plus de 3000 tickets ont
déjà été achetés à la Fnac ou dans
les Night and Day. « On sera sans
doute complet. Il reste 900 places,
uniquement pour les tribunes de-
bout. Ce serait malheureux de ne

pas avoir un stade comble pour un
tel match. Le prix des places est
peut-être excessif (17 euros en de-
bout, 22 en assis) mais ces équipes
ne viennent pas gratuitement, ni à
la nage. » Pour rappel, aucune
place ne sera en vente au stade le
jour du match.
A quelques heures de cette joute
historique, Nicolas Dessambre ne
semble pas paniqué. Il faut dire
que cela fait seulement une
grosse semaine que les organisa-
teurs planchent sur l’événement.
« Les délais sont courts mais pour
le moment, les infrastructures sont
bonnes tout comme la logisti-
que. C’est un peu surréaliste de se
dire qu’on aura un Standard-OM à
Namur. »
Tellement surréaliste que les as-

pects de la mobilité et de la sécu-
rité retiennent toutes les atten-
tions. Namur croule sous les tra-
vaux dans cette période de ren-
trée. Des parkings au Palais des
Expositions, à Ronet, au Campus
Provincial ou sur la place Ryck-
mans sont par exemple réservés
pour le match. « Je conseille aux
gens de venir assez tôt ou d’opter
pour les parkings du centre-ville. Il
y a une grosse vingtaine de mi-
nutes à pied. Les gens qui sont allés
à l’Euro ont dû marcher pour se
rendre au stade. On n’a pas eu as-
sez de temps pour tenter un accord
avec les transports publics. Pour la
sécurité, tout est en ordre avec la
police, les pompiers et la Croix-
Rouge. 40 stewards seront de la
partie avec 10 agents de sécurité.

On a voulu être « blindé » dans le
climat actuel (sic). Les gros sacs se-
ront interdits à l’entrée mais pas
les sacs à main. Ce match doit res-
ter une fête, un endroit où l’on
profite en famille. » On ne peut
que le rejoindre sur ce point.-

JÉRÔME NELLIS

à noter A l’OM, on retrouvera
notamment Diarra, Thauvin,
Alessandrini et Gomis. Au Stan-
dard, Edmilson, Scholz, Trebel et
nos provinciaux Emond et Déom
(peut-être) devraient être sur la
feuille de match.

Il reste des places disponibles
FOOTBALL : STANDARD – OLYMPIQUE DE MARSEILLE À NAMUR (VENDREDI, 20H)

Bafetimbi Gomis, la recrue phare de l’OM, sera présente. © Belga


