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Seuls rescapés luxembour-
geois en Coupe AWBB, les
gars de Clément Thomas af-
frontent dimanche en début
d’après-midi la R2 du Royal
IV Bruxelles, dans le cadre
des seizièmes de finale.
Durant les matches de
poule, Neufchâteau B avait
pris la mesure des P1 de
Charleroi Ravens et Som-
breffe-Ligny, et avait fait
bonne figure face à la R1 de
Liège Basket.
Ces bons résultats ont per-
mis aux Chestrolais de dé-
crocher leur billet pour le

tour suivant face à une
équipe du même niveau et
de la même série. Les Bruxel-
lois ont bien réussi leur en-
tame de championnat avec 3
succès sur les 4 premiers
matches.
De leur côté, les Ardennais
espèrent enchaîner sur leur
première victoire du week-
end passé, et conserver une
bonne dynamique avant
d’autres échéances impor-
tantes en championnat avec
les venues prochaines de Vi-
sé et Natoye.
Le vainqueur de ce seizième

de finale recevra en hui-
tième le vainqueur de Kain
(R2) – Mont-sur-Marchienne
(R1).-

O.G.

BASKET – COUPE AWBB (16ES) : BCCA B – ROYAL IV BRUXELLES (DIM., 13H30)

Neufchâteau, notre dernier club rescapé

En route pour les 1/8 ? © JPL

La fin du match Oppagne –
La Roche (du 9 septembre)
avait été assez houleuse. Les
Rochois, déçus du résultat
(1-0), avaient fait preuve d’une
grande frustration. C’est ainsi
que, dans le temps addition-
nel, Dylan Neumers avait
adressé un petit coup de pied
volontaire au mollet d’un ad-
versaire.
Devant Marcel Javaux et les
membres du CP, le défenseur
rochois n’a quasiment dit
qu’un mot : « oui ». Il répon-
dait à la question du président
qui lui demandait s’il avait
donné le coup de pied. Pour ce
geste pas dangereux ni mé-
chant qui venait clairement
d’un joueur frustré, le CP a in-
fligé un dimanche de suspen-
sion.
Le cas de Guillaume Van Geen
a été plus difficile à juger pour
les membres du CP. Les ver-
sions du Rochois et de l’assis-
tant arbitre Frédéric Piétri va-
riaient sur certains détails im-

portants. L’arbitre rapporte
que Guillaume Van Geen a re-
fusé de serrer la main à l’ar-
bitre. Guillaume Van Geen dit
qu’il a tendu la main à Frédé-
ric Piétri mais que ce dernier a
refusé de la lui serrer. Et Frédé-
ric Piétri dit que les deux ac-
teurs se sont bien serré la
main !

LE BEAU-FILS IDÉAL ?
Mais là n’est pas le problème.
Selon les arbitres, Guillaume
Van Geen s’est précipité vers
l’assistance pour finir torse
contre torse. Et qu’il a même
proféré quelques grossièretés
que le joueur nie catégorique-
ment. « C’était plus facile avec
Dylan », a blagué Marcel Ja-
vaux. « Vous n’avez même pas
dit un petit connard ? »
Guillaume Van Geen a réfuté
ces accusations. « On aurait
tendance à le croire, il a une tête
de beau-fils idéal », a ajouté le
président. Après délibération,
le CP a opté pour une punition
de deux dimanches. Principa-
lement parce que Guillaume
Van Geen est venu trop près
de l’arbitre et a provoqué une
situation qui aurait pu dégé-
nérer.-

DAVID MARTIN

Deux journées
pour G. Van Geen

FOOTBALL – CP

Le joueur de La Roche. © DM

La vie fut tout sauf un long
fleuve tranquille cette semaine
à Saint-Léger. Rappelons que
l’avant-mach à La Roche fut
chaotique et le mot est faible.
Pas l’idéal pour préparer un
match dans la sérénité en tout
cas. « Cela n’arrive pas tous les
dimanches heureusement »,
confie Sébastien Bach. « Même
si pour certains c’est normal no-
tamment d’arriver après l’heure
du rendez-vous, pour moi ce ne
l’est pas ! Je ne veux plus trop
m’exprimer à ce sujet parce que
dès que je dis quelque chose ça
ne va pas. J’ai l’impression que
tout le monde est fâché sur moi
alors que je fais juste mon boulot
d’entraîneur. Mais, c’est vrai que
je n’ai pas trop l’impression
d’être suivi pour l’instant. »
Pour éviter que les choses s’en-
veniment, Sébastien Bach avait
donc demandé à ce que soit or-
ganisée une réunion entre co-
mité, staff et noyau pour
mettre certaines choses « à
plat ». Cette réunion a eu lieu
ce mardi et tout le monde a
promis d’y mettre du sien.
« Tout le monde a eu l’occasion
de parler. On avait déjà eu une
discussion avec les joueurs il y a
trois ou quatre semaines mais
pas grand-chose n’avait changé.
Ici, tout le monde a promis d’y
mettre du sien et de changer son

fusil d’épaule et ça va aller, je
suppose », espère l’entraîneur
léodégarien.

UN ULTIMATUM
La décision de continuer la col-
laboration entre Saint-Léger et
Sébastien a été prise à l’issue de
cette réunion, décision qui est
assortie de certaines conditions
malgré tout. « S’il n’y a pas de
changement dans les deux se-
maines, pas nécessairement au
niveau des résultats mais bien au
niveau de la combativité, de la
discipline, du sérieux, j’en paie-
rai les pots cassés. Je suis tribu-
taire du groupe et on verra après
les entraînements et les deux
matches qui viennent, à savoir

Wellin et Meix-devant-Virton. Si
le groupe ne répond pas, il fau-
dra tirer les conclusions. C’est en
quelque sorte un ultimatum. »
Quand on voit les matches et
les résultats de Saint-Léger en
avant-saison, on se dit que ce
groupe peut faire mieux, beau-
coup mieux en championnat à
tel point que certains observa-
teurs désignaient Saint-Léger
comme outsider. « Je pense
qu’on a l’équipe pour. Mais c’est
vrai qu’en ce moment, certains
titulaires ne jouent pas ou peu,
on manque de verticalité dans le
jeu. Mais bon on va tout de
même récupérer un peu de
monde. »-

J-M.G.

St-Léger : Bach espère
une réaction du groupe
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Si ça ne s’améliore pas, il quittera sans doute ses fonctions. © JPL

MELREUX-HOTTON – MARLOIE (SAMEDI, 20H30)

Melreux-Hotton : Gauthier Gilloteaux
n’est pas là samedi. Quentin Godfroid et
Alex Richard sont blessés.
Marloie : Tout le monde est sur le pont
mis à part les indisponibles habituels que
sont Laurent Gerarts et Lardi Bekkar.
Arbitres : S. Brasseur, F. Assenmaker, G.
Moreau.
WELLIN – SAINT-LÉGER (DIMANCHE, 15H)

Wellin : Clément Jourdan et Martin Dela-
haut sont out. Gilles Schroeder dont la
cheville est encore gonflée se testera
avant le match, Geoffrey Daphné et
Florent Pigeon sont de retour dans un
noyau élargi de même que Dylan Joosen
et Erwin Guidon qui s’est entraîné presque
normalement.
Saint-Léger : Sébastien Bach récupère
Mathieu Detaille dans les buts et sans
doute Logan Collin. Par contre il perd
Agostini suspendu suite à ses deux cartes
jaunes de La Roche. 
Serge Yemba Mahop est légèrement in-
certain lui aussi.
Arbitres : M. Alexandre, F. Pietri, D. Groo-
ten.

FLORENVILLE – OPPAGNE (DIMANCHE, 15H)

Florenville : à part M. Matz, out pour un
long moment, Jego a tout l’effectif à sa
disposition.
Oppagne : Tout le monde au poste sauf
Boyne, suspendu.
Arbitres : G.Dropsy, L.Deremetz, R.Willot.
MEIX-DEVANT-VIRTON – LA ROCHE (DIM., 16H)

Meix : Godfrin, Breda et Fabry sont à l’in-
firmerie tandis que N. Georges est en va-
cances. Par contre, Simons est à nouveau
opérationnel.
La Roche : Malade cette semaine, Dubois
n’est pas certain de pouvoir tenir sa place.
Arbitres : M. Collin, R. Pirlot, D. Thomas.

CHAMPLON – BASTOGNE (DIMANCHE, 15H)

Champlon : Simon est suspendu tandis
que Valentin est blessé. De plus, si Servais
rentre de suspension, il est incertain. Il en
va de même pour Clément qui s’est fait
mal au genou jeudi à l’entraînement. A
noter que le coup d’envoi du match sera
donné par Gilbert Bodart.
Bastogne : Lafalize est à nouveau sélec-
tionnable.
Arbitres : B. Kizedioko, T. Fivet, B. Lannoy.
LIBRAMONT – ETHE (DIMANCHE, 15H)

Libramont : Manand est suspendu tandis
que Schoumaker est blessé. Nique étant
blessé et Nélis à la chasse, qui jouera gar-
dien d’autant plus que Johan Amtiaux, le
gardien des réserves, est également out
tandis que le keeper des juniors est aussi
incertain ? « Bonne question », s’inter-
roge Simon Poncelet. « Au cas où, Florent
Keller se débrouille pas mal dans les
cages. »
Ethe : Schweig, Faye et J. Molnar étaient
incertains en milieu de semaine. Derhet
risque d’être trop juste pour ce week-end.
Arbitres : D. Bressard, V. Jacques, L. Krier.

Les noyaux

0 Mathieu, que savez-vous
de cette formation de Geel ?
C’est une équipe qui se base
surtout sur son duo de pivots
composé de Dhaens et du
numéro 14 dont le nom
m’échappe. Ce dernier
culmine à 2m10 et j’ai vu des
vidéos de cette équipe, et il y
en a un qui est très bon sous
l’anneau et l’autre à l’exté-
rieur. C’est donc une équipe
assez atypique avec deux « big
men » qui sont très bons et
c’est aussi pas mal au niveau
du meneur et des ailiers. Leurs
« petits » sont en plus assez
rapides.
0 Comment comptez-vous
éliminer les points forts de
l’adversaire ?
La clé, c’est de jouer rapide-
ment en contre-attaque. Je vais
demander à mes pivots, que
ce soit Billot ou Hoffelt, de
courir très vite devant lorsque
nous aurons récupéré le bal-
lon afin d’amener le sur-
nombre en zone offensive. Si
nous sommes moins grands
qu’eux, il faudra donc être
plus rapide. Les contre-at-
taques seront très importantes.
Il faudra également batailler
tous les cinq au rebond car en
face, il y a aussi des ailiers
athlétiques. Physiquement, je
m’attends à ce qu’on soit
malmené.
0 Après le succès à
Comblain (71-78), il est
important pour vous
d’enchaîner ?
En effet. C’est d’autant plus
vrai que la série est assez
serrée pour le moment.
Chaque succès te permet donc
de rester dans le bon wagon
alors qu’une défaite te renvoie
dans le ventre mou. Face à un

concurrent direct, la victoire
compte même double puisque
tu engranges un succès et eux,
ils restent sur place. Si on
gagne on peut les laisser der-
rière et prendre l’avantage sur
l’average final.
0 Comment sentez-vous
votre équipe actuellement ?
Sur le plan offensif, nous

commençons à trouver nos
marques. Arriver à planter 78
points le week-end dernier à
Comblain, dans une salle com-
pliquée, c’est pas mal du tout.
Défensivement, on reste dans
notre lignée. Ça joue très bien
par séquence, il faut encore
apprendre à être concentré et
constant sur 40 minutes.
0 Actuellement, il y a sept

équipes à une défaite dans
cette série, pensez-vous que
ça va rester serré comme ça
jusqu’au bout ou la situation
va se décanter petit à petit ?
Je ne pense pas que les sept
équipes vont rester comme ça
jusqu’au bout à lutter pour
une place sur le podium. Du
coup, il sera important pour
nous de réussir à enchaîner
les succès histoire de ne pas
faire partie des équipes qui
vont décrocher. Une chose est
certaine, le champion ne sera
pas invaincu puisque tout le
monde a déjà perdu après
seulement quatre journées. Vu
comme c’est parti, je pense
que le futur champion boucle-
ra la saison avec 7-8 défaites.
Et dans le bas de tableau, le
dernier en comptera entre 10
et 12. Ça va se jouer à pas
grand-chose, la saison va être
éprouvante.
0 Enfin, pourrez-vous
compter sur tout le monde
pour ce match ?
Clément Thomas est incertain.
Touché au talon, il n’a pas su
s’entraîner et je ne suis pas
certain de pouvoir l’ali-
gner.-

STÉPHANE MARCHESANI

« Le champion comptera 7-8 défaites », prédit Fivet. © JPL

U
ne semaine après sa
victoire à Comblain, le
BCCA Neufchâteau
reçoit le club de Geel.

Forts de leurs trois succès en
quatre sorties, les Anversois
seront un opposant de taille pour
le BCCA. Mathieu Fivet est
conscient que ses joueurs de-
vront sortir un gros match pour
décrocher un 3e succès dans ce
championnat.

BCCA Neufchâteau - Geel (dimanche, 16 heures)

BASKET – DIVISION 3

« Il sera capital pour
nous de bien gérer
les contre-attaques »

Mathieu Fivet
Entraîneur du BCCA

« Geel est une
équipe atypique
qui se base sur
deux très bons

pivots »

Mathieu Fivet

Retrouvez le
résultat de
Freylange -
Habay
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