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Le week-end dernier a été marqué
par les insultes racistes de specta-
teurs envers l’arbitre Bila Kizedio-
ko lors d’Oppagne – Habay-la-
Neuve. Ce dernier a eu le bon
réflexe, il a stoppé le match. Pour
marquer le coup. Il a eu raison.
Peut-être aurait-il mieux fait de ne

pas reprendre la partie alors qu’il
ne restait que deux minutes de
jeu mais l’amour de l’arbitrage l’a
poussé à remplir son rôle jus-
qu’au bout.
Dans notre édition de mardi,
l’homme de 36 ans est revenu sur
cet incident. Ce grave incident. Il
a notamment exprimé sa colère,
lui qui a dû expliquer à ses en-
fants pourquoi le racisme est
encore bel et bien présent dans
notre société actuelle. L’arbitre
nous a affirmé, ensuite, son envie
de voir ses « agresseurs » punis.
On espère que ce sera le cas et
que cela servira d’exemple à tous
ceux qui, autour des terrains ou
en dehors, se croient drôles de
lancer de telles injures.
Nous avons également mis dans

cette page une caricature de
Rafagé qui avait fait un dessin où
on voyait trois personnes du
« Cucul Clan », comme il l’a re-
baptisé, supporter Oppagne. Un
dessin humoristique, à prendre
au cinquième degré, qui n’a pas
pourtant du tout fait rire chez les
Gaulois. Deux ans après que tout
le monde se soit dit « Charlie »
pourtant…
Le lendemain, le président Phi-
lippe Paquet a sonné à notre
rédaction pour nous dire qu’il
nous boycottait dorénavant. Une
réaction qui, venant de la part
d’une personne qui a minimisé
les faits s’étant produits dans son
propre stade, nous a fait sourire.
« Lorsqu’on crie à un arbitre qu’il
est con (sic), arrête-t-on le match

pour autant ? », avait-il notam-
ment lancé. Comme si c’était
normal, après tout, d’insulter un
homme en noir, en jaune ou en
bleu. Une réaction indigne de la
part d’un dirigeant dont on atten-
dait, surtout, qu’il s’excuse, au
nom du club, auprès de Bila
Kizedioko, et dénonce le compor-
tement de ses « pseudos » suppor-
ters. Cela aurait été la moindre
des choses. L’affaire sera traitée
jeudi prochain au CP. Le président
et le délégué sont convoqués.
L’identité des « responsables » leur
sera demandée. « Je ne suis pas de
la police », avait déclaré Philippe
Paquet mardi. Mais il aura plutôt
intérêt à se montrer conciliant s’il
veut que son club échappe à une
grosse amende.-

Même pas d’excuse pour Bila
Edito

Fabrice Georges
JOURNALISTE

S’il en est bien un qui a réussi
son pari, c’est Timothée Freid.
Il n’était pas arrivé à Longlier
avec un statut de titulaire indis-
cutable. Il faut dire qu’à sa
place de prédilection, à savoir
flanc droit, preste un joueur
qui présente les mêmes caracté-
ristiques que lui : Kévin Huber-
ty. Le malheur des uns faisant
le bonheur des autres, la grave

blessure de Kévin (ligaments
croisés) a permis au jeune Bas-
tognard de prendre du temps
de jeu et de belle façon puis-
qu’il a participé aux onze pre-
mières rencontres. Et cela avec
un certain bonheur et 68 % de
temps de jeu. On peut aussi si-
gnaler que maintenant, il ar-
rive le plus souvent à se conte-
nir, ce qui n’était pas toujours
le cas à Bastogne.
Nicolas Simons joue actuelle-
ment à Meix. Il reviendra
d’ailleurs aux Récollets ce sa-
medi soir. Il n’est pas totale-
ment content de son début de
saison. « Je me suis bien intégré,
j’étais bien pendant la prépara-
tion, j’ai tout joué et presque
marqué lors de chaque match. Et
puis la poisse… Je me suis occa-
sionné une déchirure lors du pre-
mier match de championnat. J’ai
voulu revenir trop vite, j’ai traîné
cette blessure pendant plus de
deux mois. Je suis revenu. Physi-
quement, c’est OK. Pour le temps

de jeu aussi. Mais la réussite me
boude. J’ai seulement signé deux
buts et deux assists. Je travaille
en attendant que la roue tourne,
en espérant ne pas manger mon
pain noir trop longtemps. »

WIETKIN À MALMEDY
Stéphane Grazaï, qui joue ac-
tuellement à Waimes (P2 lié-
geoise), est également contrarié
par des blessures. « Je me suis
déjà blessé deux fois et je n’ai
joué que cinq matches de cham-
pionnat. » Son équipe ne va pas
bien. Elle est quatorzième
d’une série de seize. « Nous
avons pourtant un bon niveau.
Nous perdons souvent par un
seul but d’écart. L’ambiance est
bonne. C’est au niveau des résul-
tats que ce n’est pas top. » Sté-
phane Grazaï n’est pas surpris
de voir le Léo vivre une saison
délicate. « Un peu à l’image des
dernières saisons. Il y a eu pas
mal de départs, je m’attendais à
ce que ce soit difficile pour eux. »

Lucas Wietkin n’a pas énormé-
ment joué la saison passée
pour le maillot « sang et ma-
rine ». Blessé, il était revenu au
second tour pour ne jouer que
six matches en raison d’un
changement de boulot. Il joue
cette saison à Malmedy. « Je me
suis fait opérer d’un ménisque et
j’ai loupé les cinq premiers
matches. Je suis revenu et j’ai
joué quatre fois avec la P3. Main-
tenant, je suis en P2. J’ai com-
mencé trois matches. Je me suis
retrouvé quatre fois sur le banc
mais je suis chaque fois rentré. Il
y a beaucoup de concurrence.
Nous sommes actuellement
deuxièmes et en tête de la
tranche. »
Nous avons également souhaité
donner la parole à Constantin
Zervakis (Habay-la-Neuve) qui
s’est montré particulièrement
désagréable au téléphone.
« J’parle pas aux journalistes. Ça
ne m’intéresse pas. »-

DAVID MARTIN Stéphane Grazaï joue actuellement à Waimes, en P2 liégeoise. © DM

S
i le Léo vit une saison
très difficile, c’est princi-
palement parce que
plusieurs joueurs impor-

tants du noyau 2015-2016 n’ont
pas prolongé leur bail fin de
saison dernière. A eux deux,
Timothée Freid et Nicolas Si-
mons avaient inscrit 21 buts. Un
joueur comme Stéphane Grazaï
avait aussi une grande impor-
tance dans le groupe basto-
gnard. Nous avons pris des
nouvelles des joueurs qui ont
quitté le Léo pour rejoindre
d’autres clubs.

Bastogne – Meix-devant-Virton : quelques anciens joueurs du Léo évoquent leur situation actuelle
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« Je m’attendais à ce que ce soit difficile »

MARLOIE - SAINT-LÉGER (SAMEDI, 19H)

Marloie : F. Piters récupère P-A. Collard, L.
Bekkar, M. El Garoujji, D. Gerard et S. Ba-
win par rapport au match à La Roche. W.
Vincent ira jouer avec les B. F. Kamba est
incertain. F. Walhain reste dans le groupe.
Saint-Léger : pas de Nathan Collin qui est
en voyage. S. Yemba Mahop et M. Char-
liers sont suspendus. 
Arbitres : B. Kizedioko, F. Pietri, D.
Guillaume.
BASTOGNE - MEIX/VIRTON (SAMEDI, 20H)

Bastogne :Marayula revient de suspensio.
Jacob est retenu à un mariage. Kornmann
est très incertain. Lafalize, Pignon,
Gouard, Dufays et Poncin sont blessés.
Pascal Lebrun espère avoir onze joueurs
pour le match de samedi soir.
Meix-devant-Virton :Brolet, Breda et
Arend sont à l’infirmerie.
Arbitres :S. Thunus, L. Krier, S. Lapagne.
OPPAGNE - WELLIN (SAMEDI, 20H)

Oppagne :Johan Paquet est suspendu.
Wellin :M. Lejahxhe et Hayon sont bles-
sés. Jourdan est suspendu.
Arbitres :D. Chauvaux, T. Fivet, B. Lannoy.
LIBRAMONT - FREYLANGE (SAMEDI, 20H)

Libramont :S. Poncelet, Da Cunha et M.
Toussaint sont indisponibles.
Freylange :Laffargue et Palmerini sont
suspendus.
Arbitres :A. Dauphin, M. Texeira Ribeiro,

F. Assenmaker.
CHAMPLON - MELREUX (SAMEDI, 20H)

Champlon :Clément et Valentin tont bles-
sés. Mustafaj est suspendu
Melreux :Claude et Guillaume étaient in-
certains cette semaine.
Arbitres : F.M. Gérard, G. Dropsy, J-L.
Etienne.
HABAY-LA-NEUVE - LA ROCHE (DIMANCHE, 15H)

Habay-la-Neuve : V. Klein purge la der-
nière journée de sa longue suspension (6
matches). Reichling est suspendu pour
abus de cartes jaunes. Clément recom-
mence à trottiner. Jacob et Moris sont re-
tenus dans les quinze joueurs du noyau.
Par contre Jonathan Michaux est indispo-
nible ce week-end.
La Roche : Neumers est suspendu. Il est
numériquement remplacé par G. Van
Geen qui lui, rentre de suspension. M. Du-
bois et Y. Kaleu sont toujours indispo-
nibles. Jérémy Rode a écourté son entraî-
nement jeudi soir. « Il est incertain et se
testera avant le match », nous signale
Alain Mercier.
Arbitres : B. Gillet, Q. Richard, J. Trodoux.
ETHE - FLORENVILLE (DIMANCHE, 15H)

Ethe :Schweig et Halluent sont toujours à
l’infirmerie.
Florenville :Leclère, Baralle, Mani et Fran-
çois sont toujours aux soins.
Arbitres :F. Piétri, F. Avdylaj, G. Hausman.

Les autres matches et les infos sur les noyaux

Avec trois partages sur les quatre
derniers matches, Marloie
n’avance guère. Maxime Mare (34
ans), le défenseur central passé
par Liège (D2), Visé (D2), Seraing,
ou encore Hasselt (D3), espère
qu’un succès va vite tomber.
0 Maxime, peut-on dire que
Marloie va mieux depuis
quelques matches ?
Au niveau des points, ce n’est pas
encore ça mais au niveau de la
mentalité, c’est positif. Depuis
trois matches, nous jouons mieux
et la cohésion est bonne. Le week-
end passé, nous avons réalisé un
petit hold-up à La Roche grâce à
notre mentalité. Ce n’est pas du
beau foot mais on s’en fiche un
peu vu le contexte.
0 Les critiques de votre
président ont-elles affecté le
groupe ?
Guy Hérion est le président et il a
son mot à dire. C’est un vrai
supporter ! S’il a envie de donner
son avis sur qui que ce soit, il a le

droit de le faire. Les joueurs
doivent se regarder dans le miroir
et se remettre en question. Vu
notre situation, je ferais comme
lui ! Tout le monde connaît Guy,
il ne mâche pas ses mots. Certains
vont crier au fou, mais j’en
connais des biens pires que lui,
croyez-moi bien ! La réaction de
Charles Delmé ? Il doit passer
au-dessus de ça.
0 Que manque-t-il à Marloie
pour décoller hormis une
victoire ?
La chance était enfin de notre
côté à La Roche. Ce match-là, on
le perdait il y a six semaines d’ici !
C’était assurément une « cas-
quette » ! Il faut donc provoquer
cette chance. Nous nous amusons
bien à l’entraînement et le groupe
est soudé. On est chaud pour la
venue de Saint-Léger.-

FRANÇOIS LEBOUTTE

Marloie – Saint-Léger : Maxime Mare est confiant

« On doit provoquer cette chance »

Maxime Mare
DÉFENSEUR DE MARLOIE

Davide Mascolo ne fait plus partie
du noyau de Marloie. « Il y a un
mois, je l’avais rencontré pour lui
faire savoir que je n’étais pas du
tout satisfait de son rendement »,
explique Guy Hérion, le pré-
sident. Étant donné qu’il n’y a pas
eu d’amélioration, il a décidé de
se séparer de son attaquant.-

Officiel

Mascolo viré

Il aura fallu entrer dans la se-
conde partie de championnat
pour voir le trio de favoris an-
noncé, à savoir Champlon,
Ethe et Habay-la-Neuve,
prendre la tête de la course au
titre.
Après un départ un peu chao-
tique, les hommes de Jean-Luc
Manand semblent enfin at-
teindre une bonne vitesse de
croisière. Un Jean-Luc Manand
pour qui les deux prochains
matches vont être très impor-
tants. « On a deux matches
avant la trêve, contre La Roche
et à Saint-Léger. Si on ne fait pas
un 6 sur 6, ça sera compliqué de
garder le contact avec les deux
meneurs. On doit faire carton
plein pour avoir la possibilité de
lutter avec Champlon et Ethe
jusqu’au bout. Ces deux
matches avant les fêtes vont
conditionner pas mal de choses
en vue du deuxième tour… si on
ne veut pas être réduits à jouer
les seconds rôles. »

DES DÉBUTS HÉSITANTS
Les débuts en demi-teinte,
Jean-Luc les met sur le compte
d’un manque de concrétisa-
tion. « Alors qu’en coupe de Bel-
gique, on a fait un bon parcours
(NDLR : Habay a été éliminé au

3e tour par Vlijtingen une P1
limbourgeoise), nos débuts ont
été hésitants au niveau du
championnat en effet. Peut-être
parce que j’avais mis la pression
sur mes joueurs en déclarant ou-
vertement qu’on voulait jouer
les premiers rôles. Or on sait que
les débuts de championnat sont
toujours un peu compliqués. Et
si dans le jeu, on n’était pas
mauvais du tout, on manquait
de concrétisation, c’est certain. »
A signaler que les deux
meilleurs buteurs sont Valen-
tin Klein qui achève une sus-
pension de six matches et Lo-
gan Reichling, c’est-à-dire deux
milieux. « De plus, Logan a ins-
crit pratiquement tous ses buts
surtout sur des phases arrêtées.
Mais chez nous, le danger peut
venir de partout et ça reste un
avantage. Contre Wellin par
exemple, nos cinq buts ont été
inscrits par cinq joueurs diffé-
rents. »

GENGOUX EN PANNE
Et pourtant dans les rangs ha-
baysiens figure un nom que
les gardiens de la province
connaissent et craignent, c’est
celui de Jean-Marc Gengoux.
Or même s’il a inscrit quatre
buts en coupe de la province

contre Lierneux, il semble bien
muet en championnat avec un
petit goal marqué seulement.
« Je lui garde ma confiance mais
c’est vrai qu’il n’a pas toujours
son pistolet avec lui cette saison.
Il ne dégaine pas facilement en
tout cas. Or je sais qu’il peut
nous inscrire des buts et j’ose es-

pérer que ça va revenir. Jean-
Marc se donne, il s’entraîne bien
et donc je suis certain qu’il va re-
trouver le chemin des filets. Ça
lui fera du bien… et à nous aus-
si. Les occasions, elles sont là,
elles sont amenées, reste à les
mettre au fond. »-

J-M.G.

Habay tient sa vitesse de croisière
Habay-la-Neuve – La Roche : Jean-Luc Manand espère un 6 sur 6 pour terminer l’année

Les Habaysiens (28 points) occupent la troisième position. © JPL


