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Habay-la-Neuve est le champion
de P1 2016-17. La formation de
Jean-Luc Manand a été couron-
née… sans jouer. En effet, ce di-
manche, les « Rouge et Noir »
ont été sacrés après la défaite
d’Ethe, le deuxième, contre Op-
pagne. Plusieurs joueurs, diri-
geants et sympathisants habay-
siens étaient bien entendu de la
partie au stade Charles Servais.
Tous ont bien évidemment
quelque peu fêté ce titre. 
Parmi eux, le président Philippe
Toussaint, rentré de vacances di-
manche et arrivé juste à temps
pour vivre la fin du match à
Ethe. « Quand j’avais réservé mes
vacances, je ne pensais certaine-
ment pas que l’on pourrait être
champions ce 9 avril. Nous avions
six points de retard. En un mois,
nous avons repris douze points
sur Ethe et autant sur Champlon.
C’était inespéré. Quand Ethe a
marqué à la 93e contre Libra-
mont, je me suis dit qu’ils avaient
la chance du champion. Cela fai-
sait deux matches qu’ils mar-
quaient et gagnaient dans les ar-
rêts de jeu. » 
C’est également contre Libra-
mont qu’Habay a débuté sa re-
montée. « C’est probablement le
tournant du championnat. Nous

étions menés 3-0 à la pause et
nous avons finalement gagné 3-4.
Les joueurs d’Habay ont du carac-
tère. À la mi-temps à Libramont,
ils étaient blessés. Il y a eu une ré-
volte. On a senti qu’il y avait
quelque chose à faire. »
Maintenant, Habay peut même
viser le doublé en remportant la
finale de la coupe. « À la buvette,
il reste une place sur le frigo pour
mettre la coupe », souriait le pré-
sident Toussaint. 
Habay-la-Neuve s’était donné
deux saisons pour monter en
D3. Le résultat est déjà là, avec
une année d’avance. « Il n’y a pas
que l’équipe première, il y a beau-
coup de challenges pour le club.
L’évolution est très rapide. Nous
n’avons disputé que deux saisons
en P1. »

Au moment d’analyser les rai-
sons du succès habaysien, Manu
Jacob revenait sur la préparation
de l’été 2016. « Au début, c’est
clair que les joueurs râlaient »,
avouait celui qui preste en dé-
fense pour le moment. « Durant
les premiers entraînements, nous
nous sommes tapés dix à quinze
kilomètres de course mais au fi-
nal, ça a payé. Lors de tous les
matches, nous étions là jusqu’au
bout. Dans les gros matches, nous
avons montré que nous étions
présents physiquement. »
Manu Jacob met clairement en

« Il reste une place sur le frigo de la buvette pour mettre la coupe », rigole Philippe Toussaint. © D.M.
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H
abay-la-Neuve est
champion ! Vainqueur
de Bastogne samedi
soir, le leader avait

neuf orteils en D3 amateurs. Et
dimanche, la défaite d’Ethe face
à Oppagne a permis aux Habay-
siens d’être sacrés. Un titre
amplement mérité.

Habay : un
sacre mérité

avant la responsabilité de Jean-
Luc Manand dans cette réussite.
« Quand il est arrivé à Longlier,
personne ne le connaissait à part
moi puisque je l’avais eu à Lon-
glier. La première chose qu’il a
dite, c’est qu’il voulait être cham-
pion. C’était ça, son premier dis-
cours avant de débuter la prépara-
tion. C’est un coach qui a fait
l’unanimité. Tout le monde en est
content. Il nous a mis la pression
dès le début et encore plus à la fin.
Nous avons fait quasiment tout le
championnat en étant derrière les
autres et nous sommes passés de-
vant au bon moment. »

Meilleur buteur du club avec dix
réalisations, Valentin Klein se ré-
jouit de découvrir l’échelon su-
périeur la saison prochaine.
« C’est vrai que j’avais dit au pré-
sident que la nationale me ten-
tait », glisse l’attaquant des
champions. « Du coup, j’hésitais
un peu à prolonger. Mais, une fois
que j’ai vu qu’Ethe faisait un 0/6
contre Wellin et Bastogne, je suis
retourné voir le prési pour lui dire
qu’il pouvait compter sur moi.
J’étais convaincu qu’on irait cher-
cher ce titre. »
Lors du sprint final, c’est assuré-
ment la fabuleuse « remontada »
sur la pelouse de Libramont (de
3-0 à 3-4) qui retient l’attention
de Valentin Klein. « On peut par-
ler du tournant du championnat.
On a peut-être eu la chance qu’on
n’avait pas forcément jusque-
là. »-

D.M., S.M.

La défaite d’Ethe a offert le titre aux Habaysiens

Cette semaine, notre homme
du week-end s’appelle...
William Walhin. 
Le joueur de Marloie a inscrit
un but exceptionnel ce samedi
contre Wellin lors de la vic-
toire 3-0. 
Après avoir parcouru un demi
terrain tout seul et s’être dé-
barrassé de plusieurs défen-
seurs, il a inscrit le 2-0 décisif.
De plus, le joueur a brillé par
ses montées spectaculaires et
efficaces. 
Bref, un défenseur moderne !

L'ÉQUIPE TOP

1 Leyder (Ethe)

3 G. Poncelet (Libra.) 4 M. Jacob (Habay)

2 Walhin (Marloie) 5 Maré (Marloie)

6 Corio (Champlon) 8 Paquay (Champlon)

7 Safsaf (Florenville)

9 Dupont (Florenville) 10 R. Leboutte (Melr.)

11 Simons (Meix)

2 Bekhaled blessé. Anasse Bekhaled, le
milieu de terrain offensif habaysien, est
sorti en début de deuxième période. Il
craint une contracture à la cuisse. Si ça se
confirme, il espère être de retour pour la
finale de la Coupe contre Messancy qui
aura lieu le 22 avril à Saint-Mard.
2 Mercato. Simon Dupuis (Virton) renfor-
cera Habay-la-Neuve la saison prochaine
(cf. page 40). Thomas Hensmans (Au-
bange) arrive aussi en tant que deuxième
gardien. Le club garde aussi espoir de
conserver Logan Reichling. Par contre, vu
la concurrence qui s’annonce en attaque,
Jean-Marc Gengoux retentera-t-il l’aven-
ture en nationale ?
2 Programme. Les nouveaux champions
auront deux entraînements cette se-
maine : mardi et vendredi. Pour le dernier
match de la saison, ils recevront Marloie
le lundi 17 avril.
2 Un match sérieux. « On a livré un
match sérieux contre Bastogne », souriait
Manu Jacob au terme de la partie.
« Comme toujours », souriait son coach,
Jean-Luc Manand.
2 Deux Cassidjes à l’hosto. La bataille a
été rude ce dimanche à Ethe et pas tou-
jours très correcte. La preuve, deux gau-
mais ont fini leur week-end aux urgences
à Arlon. Après moins de dix minutes, De-
rhet, victime d’un coup de coude, sortait
le visage ensanglanté. Il a une entaille de
deux centimètres au niveau du front.
Steve Gustin, quant à lui, a terminé avec
le nez cassé après s’être fait « shooté » de-
dans par un Gaulois.

Express

Cette défaite contre Habay
conjuguée au partage de Mel-
reux-Hotton a été fatale à Bas-
togne qui descend donc en P2.
De toute façon, plus personne
ou presque ne croyait encore au
maintien du côté du Léo après
les défaites face à Marloie et
Freylange, deux concurrents di-
rects. « Comment expliquer cette
saison difficile ? Je pense qu’il y
avait trop de jeunes dans notre
équipe. Le manque d’expérience
et de maturité nous a souvent fait
défaut dans ce championnat »,
expliquait Marvin Kornmann,
l’un des seuls Bastognards à
avoir fait une saison correcte.
« Il y avait aussi un manque de

mental dans le groupe… C’est
dommage parce qu’au niveau des
qualités intrinsèques, si on n’a
peut-être pas le niveau du top 5,
on pourrait facilement être dans
les 8 premiers du classement. »
Comme en 2011, les « Rouge et
Blanc » basculent donc à l’étage
inférieur. Un fameux camou-
flet pour l’un des plus presti-
gieux clubs de la province.
« Notre objectif sera de remonter
directement », poursuit Marvin
Kornmann, par ailleurs beau-
frère du président, Samuel
Zune. Comme lui, une grosse
majorité des joueurs ont pro-
longé. « Et nos transferts, comme
par exemple Kévin Lebrun, vont

nous apporter un plus indé-
niable », conclut le joueur, im-
pressionné par Habay-la-Neuve.
« Ils étaient trop forts pour nous.
Cette équipe est costaude, bien
plus qu’Ethe selon moi. »-

F.G.

« Objectif : remonter directement en P1 »

Marvin Kornmann. © DM

ETHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
OPPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Les buts : 63e Bouterbiat (0-1), 74e

T. Paquet (0-2), 89e Gérouville (1-2).
2 Ethe : Leyder 7, Woillard 5,5, Gé-
rouville 5,5, Gustin 5,5, A. Petit 6, De-
rhet (11e Grégoire 5,5), Faye 6, Vitali
5,5, Dabe 5,5 (68e Schweig 5), Mol-
nar 5, Gomez 5.
2 Oppagne : Catania 7, Lahaye 5,5
(44e Ludwig 5,5), R. Bonjean 6, O.
Bonjean 6, Gena 4, Evrard 5,5, J. Pa-
quet 6, Biatour 6 (73e Raskin 5),
Boyne 6, Bouterbiat 6,5, T. Paquet
6,5 (84e M. Bonjean).
2 Cartes jaunes : Gerouville, Gré-
goire, Woillard, Faye.
2 Carte rouge : 37e Gena (deux
jaunes).
2 Arbitre : T. Muller.
2 Assistance : 180.
Malgré une supériorité numérique
d’un peu moins d’une heure, les Cas-
sidjes n’ont jamais réellement su
mettre à mal l’organisation gauloise.
Et lorsque cela a été le cas, Gomez et
Schweig ont galvaudé. S.M.

Ethe - Oppagne

Présent à Ethe ce dimanche avec
la délégation habaysienne, Ro-
main Grévisse a pu savourer le
titre malgré les circonstances
particulières. « C’est vrai que ça n’a
pas le même goût qu’un titre gagné
sur le terrain », avoue l’ancien
back droit de Virton. « Maintenant,
c’est mieux d’être champion
comme ça que de ne pas l’être du
tout. » 
Comme tous les Habaysiens, il n’a
pas manqué d’aller saluer tous les
joueurs d’Oppagne à la fin de la
rencontre. « Oppagne livre vrai-
ment une superbe saison. De son
côté, Ethe est monté crescendo
avant de craquer à la fin. De notre
côté, après un démarrage délicat,

nous avons su nous montrer
constants. On a beaucoup bossé
pendant tout l’hiver et le coach n’a
cessé de nous garder concernés.
Pour tout ce travail on mérite le
titre. » Après le championnat,
Habay pourrait enlever la coupe
le 22 avril contre Messancy. « C’est
déjà une saison historique pour le
club et ça pourrait être encore
mieux si on faisait le doublé. » Et
une bonne nouvelle ne venant
jamais seule, Simon Dupuis (Vir-
ton) a confirmé ce samedi son
arrivée à Habay. « C’est le transfert
de l’été. C’est une bonne nouvelle
mais maintenant, il faudra essayer
de garder tout le monde. »-

S.M.

Romain Grévisse vise le doublé !

« Dupuis, c’est le transfert de l’été »
> 63. Le nombre de buts inscrits
cette saison par Habay-la-Neuve.
C’est la 2e attaque de la série,
avec deux buts de moins qu’Ethe.
> 20. Les buts concédés cette sai-
son par Sébastien Mathieu. Habay
possède la meilleure défense de
P1 à égalité avec Champlon.
> 10. Les pions inscrits par Valen-
tin Klein, le meilleur buteur du
club. Une place qu’il ne conserve-
ra peut-être pas lors de la dernière
journée puisque trois équipiers,
Gengoux, Bekhaled et Recihling,
le talonne avec 9 buts inscrits.
> 14. Le nombre de points (sur 24)
pris contre les membres du top 5
(Ethe, Oppagne, Champlon, Libra-
mont).-

La saison en chiffres

2e attaque de P1

Les mines étaient à nouveau
basses au terme de la rencontre
chez les Cassidjes. Non seule-
ment Oppagne rapplique à deux
points de la 2e place, mais en
plus les Habaysiens ont pu fêter
leur titre à Ethe ce dimanche. « Je
leur tire mon chapeau », glisse
Thierry Baillot, le président
d’Ethe. « C’est l’équipe la plus
constante et ce titre est mérité
pour eux. Franchement, pour moi,
le plus important n’était pas de re-
tarder l’échéance pour Habay
mais bien d’assurer la seconde
place. Si on reste 2e, c’est l’assu-
rance de jouer le tour final à la
maison devant nos supporters. Il y
a là deux belles recettes poten-
tielles pour le club. »
Pour y arriver, il faudra donc ga-
gner à La Roche avec une équipe
décimée. « Gérouville et Vitali ne
seront pas là et on verra si Gustin et
Derhet pourront jouer (NDLR :
voir express ci-contre). On va de-
voir demander un coup de main à
l’équipe B. J’ai souvent entendu
qu’il y avait deux clubs au sein du

même club, notre priorité est de
faire fonctionner les deux en har-
monie. On veut tourner la page et
on verra ce lundi si on peut vrai-
ment avancer tous ensemble. »
De son côté, Alex Vitali se mon-
trait sport également. « Habay
mérite ce titre, c’est vraiment une
belle équipe », glisse l’ancien
joueur de Virton. « C’est juste
dommage d’avoir fait un 0/6 avant
d’aller là-bas. Sans ça, on aurait
certainement vu un autre match.
Mais c’est le plus régulier qui est
sacré au final. » 
Du coup, Ethe doit se reconcen-
trer sur le tour final et l’ancien
joueur de la Jeunesse en veut.
« Moi, je ne suis pas venu ici pour
rester en P1. Il faut tout faire pour
gagner à La Roche et jouer le tour
final devant nos supporters. »
Quant à son futur, le médian se
tâte encore. « J’ai des propositions,
notamment au Luxembourg. Si on
monte avec Ethe, il n’y aura pas de
souci. Dans le cas contraire, j’y ré-
fléchirai à deux fois. »-

S.M.

« Le plus important,
c’est la 2e place »

Thierry Baillot veut jouer le tour final à la maison

BASTOGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Les buts : 8e Jacob (0-1), 17e Bekhaled
(0-2), 58e Moris (0-3), 60e Reichling
(0-4), 78e V. Klein (0-5).
2 Bastogne : Noël 5, Kornmann 6, Todaro
5, Jacob 5, Gouard 5, Ziane 5, Pignon 5,
Debiève 5 (54e Brucker 5), Poncin 5 (64e
Marayula 5,5), Dufays 5 (46e Dislaire 5),
Massen 5.
2 Habay-la-Neuve : Mathieu 6, R. Gré-
visse 6,5, Reyter 6, Jacob 7, G. Grévisse
6,5, Bekhaled 6,5, Raboteur 6, Reichling
6,5, Zervakis 6, V. Klein 6,5, Gengoux 6.
2 Arbitre : M. Pahaut.
2 Assistance : 95.
Samedi soir aux Récollets, le leader a dé-
roulé face à une formation bastognarde
rapidement menée au score grâce à un
but de Jacob dès la 8e minute. « Le coach
m’aligne pour le moment en défense cen-
trale mais il me demande d’apporter le
surnombre quand l’occasion se pré-
sente. » C’est ce qui s’est produit sur le
0-1. « On voulait marquer rapidement,
histoire de rassurer. Ensuite, après le 2-0,
on s’est peut-être cru trop beau tandis que
Bastogne a mieux joué. » Mais après la
pause, les Habaysiens ont aggravé la
marque via trois beaux buts signés Moris,
Reichling et V. Klein. F.G.

Bastogne – Habay

PHILIPPE TOUSSAINT

MANUEL JACOB

VALENTIN KLEIN


