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0Nicolas,que retenez-vous
de votre (court) passage à
Ethe ?
Sportivement ce n’était pas ma
meilleure saison. Je n’ai pas
vraiment eu la confiance du
coach (NDLR : Sébastien Bach) et
c’était la première fois que je ne
faisais pas une saison pleine.
Maintenant, dire que c’est une
déception, c’est un grand mot.
Ça a été pour moi une belle
aventure humaine dans un
groupe où l’ambiance était au
top. Je revois toujours la plupart
des gens vu que j’habite dans la
région et je suis très content d’y
revenir.
0Le Ethe version 2015-2016
est-il plus fort que celui de
votre passage ?

Je ne sais pas si on peut dire ça.
Il y a eu de bons joueurs qui
sont arrivés mais il y avait déjà
une belle équipe à cette époque.
Par contre, je pense que l’équipe
de cette saison est peut-être plus
mûre, plus déterminée à décro-
cher le titre.
0Voir toujours Ethe en P1
cette saison c’est une surprise
pour vous ?
Bien sûr. Si je me souviens bien,
à deux rencontres de la fin, les

Cassidjes étaient montants.
Ensuite, ils ont fait match nul à
domicile, 0-0, contre Gouvy
avant de perdre à Habay et de
louper de peu la montée. Ça a
dû être rageant pour eux.
0Ethe et Meix sont deux
équipes assez différentes,
l’une table sur l’expérience,
l’autre la jeunesse…
C’est vrai. À Meix, la plupart des
joueurs du noyau sont soit issus
des équipes d’âge du club, soit
sont ici depuis plusieurs années.
Ce n’est pas forcément le cas à

Ethe mais, par contre, ça me fait
bien marrer quand j’entends les
gens parler de mercenaires en
désignant les joueurs cassidjes.
Quand j’y étais, la plupart des
joueurs habitaient dans un
rayon de cinq kilomètres autour
du terrain. Après, il y a des
joueurs qui sont arrivés mais
qui, pour la plupart se connais-
saient déjà et voulaient jouer
entre potes. La preuve, l’an
dernier quand on les avait bat-
tus avec Bastogne 2-1 chez nous,
ils étaient quand même tous
restés faire la fête à la buvette.
C’est ça aussi le football. Les
critiques à leur encontre sont
certainement dues à une part de
jalousie car les transferts
viennent souvent de plus haut.
0Ethe est-il votre favori pour
le titre ?
Ils font partie des candidats les
plus sérieux. Maintenant, il
faudra se méfier de Habay-la-
Neuve qui a, avec Jean-Luc Ma-
nand, un excellent coach. Il y a
toujours aussi Champlon qui a
une force offensive assez impor-
tante et puis il y a toujours une
surprise chaque année.
0Et Meix-devant-Virton dans
tout ça ?
De notre côté, nous avons un
noyau jeune mais talentueux.
De plus, avec Lionel Zanini, on
dispose d’un top coach, fort
tactiquement et qui est toujours

positif. Il est occupé à tout
mettre en place comme il le
souhaite et il faut encore que les
joueurs apprennent à jouer
ensemble comme il le souhaite.
On a une belle marge de pro-
gression mais nous ne sommes
pas encore tout à fait prêts. Il
faudra nous laisser encore un
peu de temps mais je suis per-
suadé que nous allons faire une
bonne saison.

0Et qui part favori du derby de
dimanche ?
Comme je l’ai dit, nous sommes
encore en rodage. Pour moi,
Ethe est peut-être plus avancé
que nous sur le plan tactique.
0Et puis il y a des absences
(A.Breda,Arend,Collette et
peut-être Godfrin)…
Il faudra faire avec. C’est à ça
que sert le noyau, ce sera aux
joueurs qui seront appelés sur la
pelouse de prouver leur va-
leur.-

STÉPHANE MARCHESANI Le Méchois n’a joué que 10 matches sous la vareuse éthoise. © JPL

T
ransféré à Ethe en pro-
venance de Bastogne au
terme de la saison
2013-2014, Nicolas

Simons ne s’est pas vraiment
imposé en Gaume. Avec dix
petites apparitions pour deux
buts, le buteur n’était resté
qu’une saison chez les Cassidjes
avant de retourner au Léo. Arri-
vé cet été à Meix-devant-Virton,
il espère faire parler la poudre
ce dimanche.

Ethe – Meix-devant-Virton : Nicolas Simons est de retour chez les Cassidjes avec les Mauves
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« Une belle aventure »

François Reyter, le défenseur cen-
tral habaysien, avoue ne pas du
tout connaître son adversaire du
jour. « Ce sera la première fois que
j’affronte Oppagne », sourit celui
qui était ravi par la victoire à Wel-
lin (1-2). « On s’est heurté à un mur
mais, heureusement, deux frappes
lointaines nous ont permis de nous
imposer. »
Après avoir terminé 4e l’exercice
2015-16, Habay est attendu au
tournant cette saison. « Il y a beau-
coup d’attentes nous concernant,
vous dites ? Je ne vois pas cela
comme ça », poursuit François
Reyter. « On n’est pas obligé d’être
champion, on n’a aucune pression.
On veut simplement travailler dans
la continuité et sur du long terme
avec un groupe qui n’a pas trop
bougé et qui s’est quelque peu ren-
forcé. »

Un nouveau coach est également
arrivé : Jean-Luc Manand. « Cela se
passe très bien avec lui et son ad-
joint, Zé (Olivier Van Espen). On tra-
vaille beaucoup tactiquement. De
plus, c’est un perfectionniste. Et
avec lui, il faut toujours qu’on se
donne à 100 %. Quand il faut qu’on
bosse, ça se fait vite sentir (sourire).
Je pense aussi que c’est la bonne
personne pour nous faire progres-
ser et faire progresser les jeunes qui
débutent chez les adultes. »

EN COUPE MARDI
A 23 ans, François Reyter entame
sa 5e saison en équipe première.
Et la 4e en tant que capitaine.
« J’ai toujours vécu chez mes
grands-parents à Habay. Habay-la-
Neuve, c’est mon club d’enfance
même si j’ai passé ensuite quelques
saisons à Virton. Je prends mon rôle

de capitaine – que je partage avec
Gary Raboteur- avec beaucoup de
sérieux mais c’est facile dans ce
groupe qui s’entend à merveille.
D’ailleurs, on passe presque plus de
temps ensemble qu’avec nos com-
pagnes respectives (sourire). »
Après Oppagne, place à la Coupe
(16es de finale) mardi à Tintigny.
« Le coach est amateur de cette
épreuve. On espère aller le plus loin
possible. »-

F.G.

Reyter déjà convaincu par Manand
Habay-la-Neuve – Oppagne : à 23 ans, il est capitaine depuis quatre ans

Entraîneur de Saint-Léger, Sébas-
tien Bach débarquera ce samedi
en terrain connu à Bastogne. En
effet, l’ancien meneur de jeu du
Lorrain et de Martelange a joué
aux Récollets dans les années 90.
« Je garde un très bon souvenir de
cette période », sourit le coach des
Léodégariens. 
« Lors de la saison 94-95, nous
avons fait le doublé coupe-cham-
pionnat et dans la foulée, je rem-
portais le Soulier d’or provincial. Je
crois que je peux dire que j’ai

disputé cette année-là ma meilleure
saison. Il faut dire que nous avions
une bonne génération et si nous
n’avons pas égalé les résultats des
Bambinis, nous n’étions pas mal. Il
y avait beaucoup de joueur du cru
et quelques transferts qui s’étaient
très bien intégrés au groupe. Joël
Hausman débutait sa carrière
d’entraîneur et sur le terrain je
jouais aux côtés de gars comme
Alain Mercier, Stéphane Gillard,
Pierre Castagne, Bruno Louviaux,
Georges Spoiden, Yves Prijot, Marc
Dominique,… »
Il a donc connu une des dernières
époques dorées du Léo. « À
l’époque, on jouait devant 1.200
personnes, ça fait donc bizarre de
voir maintenant la tribune quasi
vide. Mais ce problème n’est pas
propre à Bastogne c’est pareil par-
tout. Depuis, le Léo a aussi plus de
mal en termes de résultats. Peut-

être le club s’est-il un peu brûlé les
ailes financièrement. Je constate
aussi que ce n’est plus trop ça au
niveau des jeunes où il n’y a plus
trop de provinciaux. C’est dom-
mage car Bastogne est quand même
le club d’une ville assez dynamique
avec beaucoup de commerces.
J’espère que le nouveau président
arrivera à redresser la barre mais au
niveau des jeunes cela ne se fera
pas en un an. »
Après ce passage réussi dans les
années 90, Sébastien Bach était
revenu aux Récollets en 2008-
2009 pour y terminer sa carrière.
« C’était une erreur de revenir. Je
voulais faire encore une dernière
pige et je pensais faire une bonne
saison. Je suis arrivé un peu blessé
et j’ai décidé d’arrêter les frais en
décembre. Je me suis rendu compte
que je n’avais plus le niveau. »-

S.M.

Bastogne – Saint-Léger : il est de retour dans un des stades de ses exploits 

Bach : « Le doublé de 95 ? Ma meilleure saison ! »

Le coach léodégarien. © JPL

« Je revois la
plupart des gens
vu que j'habite

dans la région, je
suis très content

d'y revenir »

« Les critiques à
l’encontre des
Cassidjes sont

certainement dues
à une part de

jalousie »

Nicolas Simons
Attaquant d’Ethe

Un Habaysien pur jus. © DM


