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NEUFCHÂTEAU B RATE LA
MONTRE EN OR

BCCA NEUFCHÂTEAU B . . . . . . . . . . 62
VAILLANTE JUPILLE . . . . . . . . . . . . . 76
BCCA Neufchâteau B : Orban 2-1-6-3, De-
nève 5-2-0-6, Duquenne 1-0-2-0, Bossicart
0-3-0-3, Docquier 2-0-0-2, Hissette S. 5-0-
2-3, Bertrand 0-2-0-0, Guischer 2-4-4-2.
Scores par quart-temps : 17-22, 10-19, 14-
22, 19-11.
Les Chestrolais ont raté l’occasion de lais-
ser un concurrent direct définitivement
derrière eux. Samedi soir, les Ardennais
accueillaient les Liégeois de la Vaillante
Jupille. Battus à l’aller, les Verts espé-
raient prendre une revanche et ainsi relé-
guer leurs adversaires du jour à 3 vic-
toires ! C’est tout le contraire qui s’est pas-
sé. « Au complet, on doit battre cette
équipe », regrettait le coach du jour Nico-
las Eppe, en l’absence de Clément Tho-
mas, retenu avec la D3.
Ajoutons aussi les absences de Charly Ber-
nard, François Hissette et Gilles Bever,
Neufchâteau était à 8 samedi soir. « Mais
même les absences ne peuvent pas expli-
quer la défaite. Quand on a eu 25 points
de retard dans le troisième acte, les gars
ont pris conscience que l’adversaire était
prenable. On est bien revenu, en faisant
preuve de plus de hargne et d’agressivité.
Mais on n’a pas su revenir en dessous des
14 points finaux », conclut Nicolas Eppe.
Une défaite dommageable, avant une
rencontre à ne pas perdre dans deux se-
maines, face à Andenne. Neufchâteau B
disputera de plus un deuxième match le
même week-end, à Visé.

BASKET – R 2

HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . . 1
MEIX-DEVANT-VIRTON . . . . . . . . . 1
Les buts : 3e Gengoux (1-0), 13e Mogin (1-1).
Habay-la-Neuve : Mathieu 6, Denis 6, G. Grevisse 6, R. Gre-
visse 6, Jacob 6, Raboteur 6, Moris 6 (74e Bekhaled 6), Rei-
chling 6, Zervakis 6 (60e Michaux 6), Klein 5,5, Gengoux 5,5
(60e Teixeira 6).
Meix-devant-Virton : Anciaux 7, A. Bitaine 5,5, K. Bitaine 6,
Bertin 6, Maillen 6,5 (23e Firre 6,5), Collette 6, Arend 5,5, Day
6, Neetens 6,5 (75e J. Georges 6), Mogin 6,5 (67e Godfrin
5,5), Herman 5,5.
Cartes jaunes : R. Grevisse, Raboteur.
Arbitre : B. Kizedioko.
Assistance : 80.

En début de partie, on a as-
sisté à un pressing impres-
sionnant de la part des visi-
teurs. Un véritable rouleau
compresseur. « Nous avons
eu quatre occasions
franches », comptait Lionel

Zanini. « Si nous avions pu
avoir plusieurs buts d’avance,
nous aurions vu un tout
autre match. »
Malgré cette très bonne en-
trée en matière, c’est Habay
qui prenait l’avantage sur
une déviation de Gengoux.
C’était d’ailleurs le seul
coup d’éclat de l’ancien
meilleur buteur de la P1.
« Nous avons ensuite bien ré-
agi », poursuivait Lio Zanini.
« Au bout du compte, je suis
satisfait de mes joueurs, du
travail qu’ils ont abattu. De
leur mentalité aussi parce
qu’ils n’ont rien lâché. »
Au fil des minutes, les Mé-
chois se sont éteints. Après
la pause, ils ont subi. Physi-
quement, on sentait que
certains avaient basculé
dans le rouge. « Cela peut
s’expliquer par le fait que
nous nous entraînons sur ter-
rain synthétique. Sur ce ter-
rain gras, les appuis étaient

différents et les jambes plus
lourdes. C’était tout à fait lo-
gique qu’il y ait un manque
de repères et des joueurs plus
vite dans le rouge. »

« UN PEU DÉÇUS »
En face, les Habaysiens ont
démontré un potentiel phy-
sique très intéressant. « Nous
avons connu des difficultés
en début de match. Footbal-
listiquement, nous man-
quions de repères après des
entraînements dans la rue ou
la neige. En face, nous avions
une équipe qui avait pu tra-
vailler sur synthétique. »
Jean-Luc Manand était satis-
fait de la prestation et refu-
sait d’être frustré comme
l’étaient ses joueurs. « Nous
pouvons être un peu déçus.
Nous avons fait le siège en se-
conde période et nous
sommes passés près de la vic-
toire. Nous aurions égale-
ment pu prendre le 1-2 en

contre. »
Les joueurs habaysiens râ-
laient. Ils auraient vraiment
voulu prendre les trois
points pour ne pas laisser fi-
ler le leader Ethe. « Pour le
titre, je ne dirai certainement
pas que c’est foutu. Ethe a
fait la bonne opération, c’est
clair. Ils ont un réel avantage.
Mais quand je vois la frustra-
tion de mes joueurs, je sais
que ce n’est pas fini. Cela
veut dire qu’ils en veulent
toujours et que même si nous
accusons un retard de six
points, beaucoup de choses
peuvent encore arriver. Nous
devons encore les affronter
chez nous. »
Les Habaysiens seront sans
doute supporters de Cham-
plon le week-end prochain.
Champlon qui accueille
Ethe et pourrait rendre un
peu de piment à la course
pour le titre. -

D.M. Tout s’est joué dans le premier quart d’heure. © DM

L
es Habaysiens ont quasi-
ment passé toute la
seconde période dans le
camp méchois mais

n’ont jamais réussi à planter un
deuxième but. Ils accusent
désormais un retard de six
points sur le leader Ethe mais
n’abdiquent pas.

Malgré ce partage, l’équipe de Jean-Luc Manand n’a pas dit son dernier mot dans la course au titre

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Habay-la-Neuve rate le coche face à Meix

2 Stade désert. Ce n’était pas un huis-clos
mais ça y ressemblait. Le match La Roche-
Wellin a attiré tout au plus 25 personnes.
La faute à la soirée des Princes qui se dé-
roulait à Beausaint. Foutu carnaval ro-
chois qui est déjà dans les starting-
blocks !
2 Trois poteaux. Les Rochois ont touché
trois fois du bois. Jérôme Philippe tout
d’abord, Remacle ensuite et R. Van Geen
enfin. Sur ce dernier, Remacle a parache-
vé le travail en plantant le 4-0.
2 Suspendus à Wellin. Leo Lemaire sera
suspendu pour la réception de Libramont.
Tout comme Geoffrey Daphné qui purgera
son 3e match de suspension.
2 Bodet à Libramont. Libramont a confir-
mé ce samedi à l’issue du match contre
Champlon l’arrivée de Samuel Bodet, le
gardien de Givry, la saison prochaine.
2 Raskin et Bach à Habay. Eddy Raskin et
Sébastien Bach étaient présents di-
manche à Habay. Les entraîneurs d’Op-
pagne et Saint-Léger ont passé la
deuxième mi-temps ensemble et ont pu
reparler du match de la veille.
2 Suspension express. Monté au jeu de-
puis à peine 30 secondes contre Libra-
mont, Joaquim Valentin s’est rendu cou-
pable d’une faute qui lui a valu une carte
jaune. Il sera donc suspendu pour Ethe le
week-end prochain. Le capitaine Benja-
min Simon le sera également. Servais, lui,
sera de retour.
2 Où est Etienne Constant ? Surprise ce
dimanche entre les perches de Melreux-
Hotton. C’est Gauthier Gilloteaux qui avait
enfilé les gants, lui qui souhaitait prendre
un peu de recul. « Si vous avez des nou-
velles d’Etienne Constant, vous pouvez
nous en donner », ironisait Jean-Louis
Roisin, le délégué visiteur.
2 Punition. Dimanche, Alain Hourlay
avait décidé de placer sur le banc, Le-
boutte, Gilson et Leroy. Les trois Melreu-
siens étaient punis pour être arrivés en re-
tard au rendez-vous.
2 Un casier pour Schweig. Mario Macha-
do, le coach des Cassidjes, n’a pas hésité à
chambrer Thibaut Schweig. « Il m’a dit de
payer un casier car c’est le premier match
de la saison que je joue sans me bles-
ser », rigolait l’ancien joueur de la RJA.

Express

LA ROCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
WELLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 12e Bonjean (1-0), 39e Bonjean (2-0), 68e Rode
(3-0), 86e Remacle (4-0).
La Roche : Leunen 6,5, R. Van Geen 6,5, Neumers 7, Gillard 6,5,
Berg 6,5, M. Dubois 8 (82e C. Dubois), G. Van Geen 6,5, Remacle
7, Rode 8,5, Philippe 6,5 (76e Grommen 6), Bonjean 8 (87e Jean-
moye).
Wellin : Wigny 5,5, T. Schroeder 4 (46e M. Lejaxhe 6), Joosens
5, Bonmariage 6, Hayon 5, Bigonville 5, Pigeon 4,5 (70e Delahaut
6), Lemaire 6, Jourdan 4, Guidon 5, A. Lejaxhe 4.
Cartes jaunes: M. Dubois, Bonjean, Rode, Lemaire.
Arbitre : M. Alexandre.
Assistance : 25.

Il y avait comme un air de
White Hart Lane samedi soir à
La Roche. Non pas dans les gra-
dins où on ne recensait qu’une
poignée de spectateurs, mais
sur la pelouse, bien loin de
l’état impeccable d’un
« green » anglais néanmoins.
Tanguy Bonjean se mettait en
mode Harry Kane. Tel l’atta-
quant de Tottenham, il déco-
chait deux frappes imparables
qui allaient se loger dans les
lucarnes de Wigny. « Je ne
marque pas souvent mais j’ai
vraiment pris ma chance sur ces
deux buts », confiait le double
buteur de La Roche. La combi-
naison Rode-Remacle-Bonjean

sur le premier but valait le dé-
tour. « C’est une répétition de ce
que nous faisons à l’entraîne-
ment. A force de répéter ce
genre de phases, les automa-
tismes se créent et voilà le résul-
tat », ajoutait Tanguy Bonjean
en décrivant le second. « C’est
une longue passe que Jérémy
Rode me remet en un temps et
je frappe en pleine course. » Du
grand art ! « C’est vrai que tous
les buts sont bien amenés, cela
fait plaisir de recommencer sur
une telle note. Ce sera à nous de
confirmer le week-end prochain
à Saint-Léger. » Où il sera sus-
pendu pour avoir pris un car-
ton jaune de trop.

THE RODE IS « ONE FIRE »
Quant à son coéquipier Jérémy
Rode, il était « on fire » comme
aurait souligné Gary Lineker,
le présentateur de « Match of
the day » sur la BBC, s’il l’avait
vu jouer. Auteur d’un pré-as-
sist sur le but d’ouverture, il
donnait l’assist sur le second
avant de planter le 3e but des

siens. Gestes techniques de
haute voltige, ouvertures ma-
giques, abattage, lucidité, tout
le registre de Dele Alli, l’inter-
national anglais de Totten-
ham, y était chez celui qu’on
surnomme « Jé ». « Dylan Neu-
mers a un coup franc, je vais es-
sayer dans le dos de la défense,
je me retourne et je vois le gar-
dien un peu avancé. Je tente le
lob qui fait mouche », racontait
le médian rochois. Positionné
juste derrière les f lèches Bon-
jean et Philippe, il s’en est
donné à cœur joie. « J’essaye de
servir les joueurs qui viennent
de la deuxième ligne. Mon rôle
est de leur donner de bons bal-
lons pour qu’ils fassent la diffé-
rence. » Avec ce succès, La
Roche dépasse son hôte du
jour. « Il y avait beaucoup d’en-
vie, de justesse dans notre jeu et
l’organisation était impeccable.
» La devise de Tottenham est
« Oser, c’est faire ». Les deux
gaillards avaient visiblement
compris le message. -

FRANÇOIS LEBOUTTE

Bonjean en mode Harry Kane
Jérémy Rode est impliqué dans trois des quatre buts de son équipe

Les Wellinois auront fait
illusion juste avant le 3e
but rochois. Pas suffisant
toutefois pour inquiéter
son adversaire. « Nous
n’avons pas été aidés non
plus », pestait le cornac des
« Jaune et Bleu ». « La Roche
a eu six séquences offensives
et plante quatre buts d’extra-
terrestres. Nous en avons au-
tant et nous n’en mettons
pas un seul. Il y a un penalty
qui nous est refusé à 2-0 sur
Arnaud Lejaxhe, sans parler
d’une possible exclusion.
Même l’arbitre avoue qu’il y
a penalty ! Et que dire du raté
de Pigeon qui nous tue
puisque nous encaissons le
3-0 dans la foulée. » 
Son équipe a aussi manqué
de lucidité devant et d’in-

transigeance derrière.
« Notre noyau est limité et si
deux ou trois joueurs ne
prestent pas à leur niveau,
nous recevons une claque de
ce genre. Nous avons domi-
né La Roche les vingt pre-
mières minutes de la 2e pé-
riode. Sans des circonstances
défavorables, ce match au-
rait pu tourner autrement»,
insistait Pierre Devuyst.-

Pierre Devuyst : « Nous
n’avons pas été aidés... »

Le coach wellinois. © DR

LIÈGE BASKET B . . . . . . . . . . . . . . . 98
BBC LIBRAMONT A . . . . . . . . . . . . . 65
BBC Libramont : Dethier 5, Harvey A. 2, Iliaens 10, Noël 8,
Poncelet 18, Godfroid 16, Gérard 10, Piette 3.
Scores par quart-temps : 22-15, 35-15, 24-15, 17-20.

Ce dimanche en fin de jour-
née, Libramont se déplaçait à
Liège Basket. Un déplacement
pour lequel les Mauves
n’avaient pas droit à l’erreur
pour espérer se sauver. Mais
malheureusement, l’issue ne
fut pas parfaite pour les gars
de Pierre Fiévet. « Liège a aligné
des gars de D1 et ça n’a rien ar-
rangé à notre tâche », explique
l’entraîneur. Après un premier
acte plus ou moins équilibré,
les visiteurs vont prendre l’eau
de toute part avant la pause.
« A 57-30 au repos, on n’avait
plus grand-chose à revendiquer.
De plus, sans Geoffrey Fiévet,
blessé, à la distribution, ça deve-
nait compliqué. » Les dernières

bombes de Rémy Martin n’ont
pas suffi aux Ardennais. Bref,
la situation devient davantage
périlleuse au général.

A. NOËL RETOURNE À NATOYE
Après la perte de son meilleur
marqueur, David Iliaens, an-
noncée ce samedi, Libramont
enregistre le départ de son
deuxième meilleur marqueur,
Antoine Noël. Ce dernier re-
joindra Natoye la saison pro-
chaine. « J’avais envie d’un nou-
veau challenge avec mes copains
de toujours dans le club de mon
cœur. » Celui qui est arrivé au
club en 2012 retrouvera donc
l’équipe où tout a commencé
pour lui. Les événements ren-
contrés cette année n’ont cer-
tainement pas joué en faveur
du véritable serviteur du club,
qui aura rapporté plus d’une
fois des points à lui seul. -

Libramont termine
en eau de boudin

BASKET – RÉGIONALE 1

PEPINSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
BCCA NEUFCHÂTEAU . . . . . . . . . . . 83
(après prolongations)
BCCA Neufchâteau : Boxus 23, Chalon 0, Pierre 21, Lenglois
12, Dubois 0, Billot 12, Hoffelt 2, Thomas 4, Piette 9.
Scores par quart-temps : 16-21, 17-22, 22-12, 18-18, 13-10.

En déplacement chez la lan-
terne rouge, Neufchâteau sa-
vait que ce serait tout sauf une
mince affaire de venir à bout
de Pepinster. Après un bon dé-
but de rencontre, notamment
d’Aleixs Pierre, auteur de neuf
points dans le premier quart-
temps. « Mais dès le début de la
partie, on sent que Pepinster
met beaucoup d’intensité »,
avoue Mathieu Fivet. Archi-do-
minés au rebond, les Blancs
prendront tout de même 10
points d’avance avant de ren-
trer au vestiaire. « La deuxième
mi-temps, c’est autre chose. On
n’arrive pas à se créer de bons
shoots. On se laisse battre physi-
quement, ce qui est notre force
en théorie. » Après un chassé-
croisé dans le 4e acte, Neufchâ-

teau parvient à arracher la
prolongation des mains de
Boxus, auteur de sept tirs à
trois points sur la rencontre sa-
medi soir. « On s’est dit qu’on
venait de faire le plus dur. Mal-
heureusement, on redémarre
très mal les prolongations. À 82-
81, on a tout de même la balle
de match mais Boxus ne par-
vient pas à la mettre au fond. »

LE CHOC DES TROISIÈMES
Si les Chestrolais ne réalisent
pas une mauvaise affaire dans
le sens où Geel et Lommel se
sont également inclinés, ils
ratent l’opération en or pour
s’isoler sur la deuxième place
du podium. « Je ne suis pas spé-
cialement déçu de la prestation
de mes joueurs. Malheureuse-
ment, Pepinster était dos au
mur. C’était un peu le match de
la dernière chance pour eux. Et
finalement, leur place de lan-
terne rouge, elle n’est valable

que sur le papier car dans la pra-
tique, ils sont supérieurs à bien
des équipes dans la série. » La se-
maine prochaine, les Blancs
accueilleront Lommel dans le
choc entre les troisièmes alors
que le leader Tongres affronte-
ra Comblain. Autant dire
qu’en un week-end, les Arden-
nais pourraient réparer leur
faux pas de ce samedi. -

A.B.

Le BCCA tombe dans le piège pépin
BASKET – TOP DIVISION MEN 2B

23 points pour « Box ». © JPL


