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Après trois revers de suite face à
des équipes du haut de tableau,
Neufchâteau B se rend ce soir à
Ciney (7e). L’occasion est belle de
décrocher une 10e victoire qui
maintiendrait quasiment à
100 % les hommes de Clément
Thomas en R2.
0Clément,cette fois-ci,c’est la
bonne pour Neufchâteau B ?
Je l’espère ! En cas de victoire, le
maintien serait assuré à 99 %.
On est d’ailleurs capable de
gagner nos trois derniers
matches, et ça ne dépendra que
de nous. On devra entamer le
match d’une bien meilleure
manière que la semaine passée
au BBC Brainois si on veut se
laisser une chance de succès.
Trois matches plus abordables
nous attendent désormais, mais
ce ne sera pas plus facile pour
autant. L’opposition sera diffé-
rente, mais on a toujours des
individualités à contrer.
0Vous attendez une réaction

par rapport à la défaite du
week-end dernier à Braine
(83-56) ?
En effet. Les gars ont commis
énormément de pertes de balle
face à un adversaire en dessous
du Royal IV, face à qui on n’était
mené que d’un point à trois
minutes du terme, une semaine

auparavant. J’attends une réac-
tion collective, et c’est vraiment
important de se libérer avant la
dernière journée contre Roche-
fort. Avec un 1/3, on est sauvé à
99 %, mais avec un 2/3, on y sera
à 100 % ! À nous de terminer le
travail dès ce week-end.
0Le fait que Ciney n’ait plus
rien à perdre ni à gagner dans

ce championnat est un
avantage pour vous ?
Sans doute, oui. Je ne connais
pas leur objectif de fin de saison
par rapport aux playoffs en cas
d’une fin de parcours sans faute.
Mais au vu de leur début de
saison catastrophique (0/5), ils
doivent être satisfaits avec ce
maintien. Je m’intéresse davan-

tage à mon groupe, en espérant
être sauvé le plus tôt possible, et
ainsi pouvoir partir au ski après
le match l’esprit tranquille.
0Qui de votre effectif pour ce
déplacement ?
Tout le monde sera là à l’excep-
tion de Cédric Docquier, retenu
par son boulot.-

OLIVIER GÉRARD

« Finir le travail ce week-end »
BASKET – RÉGIONALE 2 : BC CINEY – BCCA NEUFCHÂTEAU B (SAMEDI, 19H)

Une victoire et le BCCA est quasiment assuré de se maintenir. © JPL

Antépénultième match sans
enjeu pour Libramont A. Ce sa-
medi soir à 21h, les Mauves se
rendent à SFX Verviers dans
l’optique d’y décrocher une
huitième victoire depuis le dé-
but de saison. Les Liégeois
n’ont plus rien à gagner dans
cette fin de saison. Bref, un
match sans enjeu de part et
d’autre mais où une victoire ar-
dennaise permettrait à Libra-
mont de dépasser Waterloo au
classement général. 
L’entraîneur Pierre Fiévet pour-
ra compter sur toute sa petite
troupe pour tenter de glaner
un troisième succès à l’exté-
rieur.-

O.G.

Libramont peut
grappiller une
place au général

BASKET - R1

Libramont au complet ! © JPL

Melreux n’a plus son sort entre
les mains. À quatre points du
premier sauvé, en l’occurrence
Marloie, il doit espérer un faux
pas de son voisin famennois
pour espérer se rapprocher de
la première place qui donne
droit à un nouveau bail parmi
l’élite provinciale. « L’objectif

n’est autre que de faire un 6/6
contre Meix chez nous et à Flo-
renville le lundi de Pâques »,
confie Sébastien Gilson. « Avant
de regarder ce que les autres font
comme résultat, il est impératif
d’engranger le maximum de
notre côté. » La saison des
« Rouge et Blanc » n’aura en
tout cas pas été un long fleuve
tranquille. « C’est vrai mais je
crois que ce n’est pas vraiment la
faute des entraîneurs car ce sont
avant tout les joueurs qui sont
sur le terrain. »
À titre personnel, le citoyen
d’Ouffet n’aura pas vécu non
plus une saison exceptionnelle.
« Avec le boulot, je n’ai pas tou-
jours été disponible aux entraîne-
ments, il m’est arrivé de sauter
carrément une semaine. Je suis
prof de gym à Hotton et je tra-

vaille aussi dans une salle de fit-
ness à Alleur. J’ai été également
blessé en début de saison. » Cela
ne l’a pas empêché de décro-
cher un beau transfert à Mor-
mont la saison prochaine.
« C’est un beau petit challenge.
Au niveau des entraînements, je
pourrai être présent. Il y a deux
saisons d’ici, j’avais joué avec
Mormont lors d’un match amical
contre les espoirs du FC Liège.
Philippe Médery m’avait vu à
l’œuvre et nous étions restés en
contact. Mormont est un club
ambitieux et familial. »

FORMÉ AU STANDARD
À Mormont, il retrouvera son
pote Denis Crèvecoeur avec qui
il avait déjà évolué à Oppagne.
Formé au Standard jusqu’à
l’âge de 12-13 ans, il est ensuite

passé par Bas-Oha, Sprimont et
Hamoir où il a fait une ou
deux apparitions lorsque les
Rats militaient en Promotion.
C’est de là qu’il a atterri à Op-
pagne avant de transiter par
Erezée et Melreux où il évolue
maintenant depuis trois sai-
sons. 
À 27 ans, il a saisi l’offre du
Racing où il devra batailler
ferme pour se faire une place
dans le secteur offensif comme
un certain Karim Benzema
dont la ressemblance physique
entre les deux hommes est évi-
dente. « Tout le monde me sur-
nomme « Benze ». Même au bou-
lot, on m’appelle comme ça.
J’aime vraiment bien ce joueur,
il fait partie des meilleurs »,
conclut-il.-

FRANÇOIS LEBOUTTE Sa ressemblance avec Benzema est assez frappante ! © D.M.

À
l’image de son
équipe, Melreux-
Hotton, Sébastien
Gilson vit une saison

difficile. Souvent absent des
entraînements à cause de son
travail de professeur de gym à
Hotton, le joueur de 27 ans n’est
pas pleinement satisfait de son
rendement. Cela n’a pas empê-
ché Philippe Médey et Mormont
de l’attirer au Racing la saison
prochaine. Présentation.

Le Melreusien Sébastien Gilson jouera à Mormont, en D3 amateurs, la saison prochaine

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

« Benze » se battra pour se faire une place

MARLOIE – WELLIN (SAMEDI, 19H)

Marloie : Collard est suspendu ce
week-end. Claude et Bekkar seront
également absents puisqu’ils sont
toujours à l’infirmerie.
Wellin : Bigonville est suspendu
après son… 12e carton jaune écopé il
y a deux semaines. Wigny, Hayon et
Schroeder, eux, rentrent de suspen-
sion. Jourdan et Dublet sont égale-
ment de retour dans le noyau après
leur absence. Joosens est blessé.
Arbitres : B. Kizedioko, L. Krier, R. Pir-
lot.
LIBRAMONT – LA ROCHE (SAMEDI, 20H)

Libramont : Keller et Gravé rentrent
de suspension mais Claudy Marco-
longo sera cette fois privé de Da Cun-
ha (suspendu), Schoore et S. Ponce-
let (blessés).
La Roche : Bonjean et Abada sont
suspendus et croisent M. Dubois et G.
van Geen, de retour. Berg (blessé),
Grommen et Heck (vacances), seront
quant à eux absents.
Arbitres : T. Fivet, D. Bressard, S. La-
pagne.
BASTOGNE - HABAY-LA-NEUVE (SAMEDI, 20H)

Bastogne : Bertin se marie samedi et
sera donc légitimement absent. Laf-
falize travaille et Macoir s’est claqué
le week-end dernier contre Freylange.
Ils devraient donc être absents tous
les deux.
Habay-la-Neuve : les Habaysiens
sont au grand complet.
Arbitres : M. Pahaut, F. Gérard, J. Col-
son.
MELREUX-HOTTON – MEIX (SAMEDI, 20H30)

Melreux-Hotton : Christophe Laffi-
neur est suspendu. Jordan Michel
jouera avec l’équipe B. Quentin God-
froid n’est pas rétabli.
Meix-devant-Virton : G. Brolet est

blessé tandis que son remplaçant, A.
Anciaux est suspendu. C’est donc
Thomas Day qui jouera entre les
perches ! Une place qu’il a déjà occu-
pée deux fois cette saison. William
Maillen, Kevin Bitaine et Guillaume
Firre sont pour leur part indispo-
nibles.
Arbitres : M. Collard, D. Englebert, G.
Frazelle.
ETHE – OPPAGNE (DIMANCHE, 15H)

Ethe : incertain, J. Molnar s’est en-
traîné normalement ce jeudi et est
bon pour le service.
Oppagne : Eddy Raskin dispose de
toutes ses forces vives.
Arbitres : T. Muller, Q. Richard, T. De-
nis.
CHAMPLON – SAINT-LÉGER (DIMANCHE, 15H)

Champlon : Joaquim Valentin, sorti
blessé à la pause du match contre
Melreux, loupera sans doute les deux
derniers matches de championnat.
Kevin Heligers a quitté l’entraîne-
ment de mardi, blessé. Il est donc
douteux.
Saint-Léger : si l’on excepte Quentin
Feltesse suspendu, Sébastien Bach
dispose de tout son noyau.
Arbitres : D. Chauvaux, N. Holtzhei-
mer, G. Hausman.
FREYLANGE – FLORENVILLE (DIMANCHE, 16H)

Freylange : Payen et Parison sont de
retour mais Stéphane Carlier perd
Payen (vacances). Melrot souffre du
dos et est incertain. Limpach viendra
peut-être dépanner dimanche
comme il l’a fait la semaine dernière.
Florenville : François (déchirure des
ligaments croisés) est absent, tout
comme Dumonceaux, Roland et De-
lahaut, tous les trois suspendus.
Arbitres : M. Alexandre, F. Avdylaj,
J-L. Etienne.

Les noyaux

Libramontois (36 points) et Ro-
chois (33 points) ont désormais
pour seul objectif la cinquième
place détenue actuellement par
Saint-Léger (37 points). Cette place
dans le top 5 offre en effet le
dernier ticket pour le tant convoi-
té tour final. Si Libramont et
Saint-Léger l’emportent ce week-
end, le déplacement des Mauves
le week-end prochain à… Saint-
Léger vaudra le coup d’œil. Pour
les Rochois, qui restent sur deux
revers de rang, le coup est plus
que jouable également en cas de
succès samedi soir. À noter que
Schoore (Libramont) portera la
vareuse de Meix-devant-Virton la
saison prochaine. Neetens, lui, a
ressigné pour une saison de plus
chez les Mauves.-

Libramont – La Roche

Le tour final
en point de mire

Schoore file à Meix. © JPL
A deux journées de la fin, six
équipes sont encore concernées
par la descente et la place de
barragiste. Pour rappel, suite à
la relégation d’Arlon, ce n’est
pas moins de trois équipes de P1
qui basculeront directement en
P2 en fin de saison. La 11e place
sera, elle, dévolue au barragiste
qui affrontera les trois équipes
de P2 qualifiées au premier tour
du tour final. On estime les
chances de maintien des six
équipes encore concernées.
Pour rappel, en cas d’égalité de
points entre le 11e et le 12 clas-
sé, c’est le nombre de victoires
qui départagera les deux
équipes et un test-match en cas
de nouvelle égalité.
> Wellin (9e, 27 points) : 90 %
de chances de maintien
Le maintien est quasiment dans
la poche pour Pierre Devuyst et

ses hommes. Avec cinq points
d’avance sur Melreux-Hotton, le
barragiste, une victoire face à
Marloie ou à Freylange lors de la
dernière journée validera le
ticket des Wellinois pour une
saison supplémentaire en P1. Si
rien n’est encore fait, on voit
mal comment le maintien pour-
rait leur échapper.
> Marloie (10e, 26 points) : 65 %
de chances de maintien
Marloie possède quatre points
d’avance sur Melreux-Hotton, le
barragiste. Une avance confor-
table qui sera même suffisante
en cas de succès ce week-end
contre Wellin. Une victoire
impérative pour des Baloûches
qui recevront Habay-la-Neuve
(qui pourrait jouer son match
pour le titre ce jour-là) lors de la
dernière journée.
> Melreux-Hotton (11e, 22
points) : 40 % de chances de
maintien
Les Nordistes possèdent actuel-
lement le siège le moins incon-
fortable des quatre derniers,
celui de barragiste. Les Nordistes
devront tout de même se méfier
du retour de Bastogne (19
points). Puisqu’en cas de deux
victoires du Léo, Melreux devra

prendre au minimum 4 points
sur ses deux derniers matches
pour assurer son maintien et
éviter le test-match.
> Bastogne (12e, 19 points) :
15 % de chances de maintien
Bastogne n’a pas le choix et doit
empocher au moins une vic-
toire face à Habay ou Oppagne
(!) et espérer un 0/6 de Melreux
pour forcer le test-match. Si
Melreux signait un 4/6, Bas-
togne descendra en P2 directe-
ment, quels que soient ses résul-
tats.
> Freylange (13e, 18 points) :
10 % de chances de maintien
Freylange enregistre quatre
points de retard sur Melreux, le
barragiste. Un 4/6 conjugué à
un 0/6 de Melreux forcerait le
test-match entre les deux
équipes. Sans oublier que Bas-
togne (19 points) ne devrait pas
gagner l’un de ses deux derniers
matches.
> Florenville (14e, 18 points) :
5 % de chances de maintien
Pour les Florentins, la donne est
simple. Il faudra remporter ses
deux derniers matches face à
Freylange et Melreux pour
espérer décrocher la 11e place,
synonyme de barrage.-

Bastogne, Freylange et Florenville peuvent encore accrocher les barrages

Six formations sont encore concernées par le maintien

Wellin est presque sauvé. © JPL

Clément Thomas
Entraîneur de Neufchâteau B

« Se sauver le plus
tôt possible et
ainsi pouvoir

partir au ski après
le match l’esprit

tranquille »

Il y a quinze jours, le CP Luxem-
bourg s’était penché sur le cas du
match arrêté en P2A entre Rossi-
gnol et Les Bulles (2-2). L’arbitre,
Michaël Siméon, avait stoppé les
débats à la 80e minute suite à une
bousculade générale car il avait
été poussé par Jimmy Thiery, le
coach des Lochnots. Le CP avait
alors estimé que l’arrêt du match
était imputable aux locaux et Ros-
signol a perdu sur tapis vert 0-5. Ce
vendredi, en appel à Cognelée, il a
été décidé d’infliger un double
forfait 5-0, 0-5 aux deux équipes.
Si cela ne change rien pour Rossi-
gnol, cette décision a des consé-
quences catastrophiques pour Les
Bulles. En effet, sans ces trois
points, les promus comptent dé-
sormais 4 longueurs de retard sur
le FCJLA B, premier non relégable.
L’appel de Rossignol condamne
donc pratiquement Les Bulles à un
retour en P3. Le coach lochnot Jim-
my Thiery a vu, lui, sa suspension
réduite de 3 à 1 mois. Enfin, l’ex-
clusion de Lambotte a été jugée
suffisante.-

Rossignol -
Les Bulles :
double forfait !

FOOTBALL – 2A


