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Décidément la vieillesse n’a pas
de prise sur toi. Samedi soir, je
t’ai trouvé plus vert que jamais
! Je suis un peu en retard, mais
je t’écris cette lettre en espérant
qu’elle arrivera bien dans ton
pays des merveilles et que tu
répondras favorablement à ma
demande. Comme tu sais tout
et que tu vois tout, je ne vais
pas te raconter des salades à
bourriques. Je souhaiterais donc
d’abord que tu mettes tout en
œuvre pour que personne ne se
taille au mercato. Notre équipe
tourne pour l’heure comme un
avion. Il serait dommage que
l’équipage perde des membres.
Tu n’es pas sans le savoir. Nous
n’avons plus de bus ! As-tu une
idée ? Nous aurions besoin d’un
véhicule confortable dans le-
quel nous aurions chaud…en-
fin, pas trop !
Ensuite, pour notre académie
des jeunes ,nous souhaiterions
une machine à reboucher les
trous. La planète Mars à côté de
ce chemin, c’est de la rigolade.
A croire que le poinçonneur des
Lilas y passe tous les jours.
Quelques pylônes seraient aussi
les bienvenus…avec des am-
poules dedans, (je sais que
t’oublies souvent les piles,
alors…).
Si Père Fouettard pouvait égale-
ment intervenir au sein de la
commission centrale des
hommes en noir, ce serait top !

Il s’y passe parfois des choses
anormales, des désignations
parfois douteuses et des hor-
reurs d’appréciation. Bref un
petit rappel à l’ordre s’impose.
Qu’il y aille avec des triques et
des pommes pourries…pour les
pommes pourries, y a déjà ptêt
ce qui faut là-bas !
Si tu pouvais enfin préparer un
petit mot à laisser au pied des
cheminées pour rappeler à tous
les Gaumais de Virton et
d’ailleurs que nous avons de la
chance d’avoir un club à ce
niveau, que nous sommes dotés
depuis peu d’une nouvelle
tribune, et qu’il faut savoir se
bouger de temps à autre, même
les samedis quand ça caille.

Au terrain B, je sais que cela va
te faire plaisir, on a plein de
Nicolas. On s’appelle presque
tous comme toi… enfin deux,
mais lesquels ! Y en a un des
deux, il sait tout faire au sein
du club : joueur partout, bar-
man, formateur, délégué, pré-
sident (pas tout de suite), je
crois même qu’il pourrait faire
toi !
Merci grand Saint ! Je laisserai
un peu de foin et des carottes
dans le rond central du Pré
Jacquet. Essaye que ton âne ne
fasse pas des trous partout, c’est
un parquet neuf, et que Père
Fouettard ne gerbe pas dans la
tribune, ça nous arrangerait
beaucoup !-

La liste au pays
des merveilles

FOOTBALL - EXCELSIOR VIRTON

Escartefigue
LE MARSEILLAIS DU 

FAUBOURG

En ralliant le sommet du Raidillon
de Spa-Francorchamps, Antoine
Jonkeau a encore trouvé la force
pour lever les bras au ciel. Pour-
tant, le cyclo-crossman d’Houffa-
lize venait de se livrer corps et âme
sur les terribles pentes de l’anneau
ardennais pour ramener une ex-
cellente dixième place. « Je n’y
croyais pas mais j’ai encore attaqué
dans la dernière côte », se félicite le
débutant luxembourgeois après
s’être longtemps allongé pour ré-
cupérer sur le bitume verglacé du
plus beau circuit automobile du
monde. « C’est la première fois que

je roule une aussi grosse course
donc je suis content. J’ai déjà couru
de plus petites épreuves mais j’aime
mieux ces longs circuits, plus tech-
niques. »
Le niveau y est pourtant élevé
puisque ces épreuves associées au
réputé challenge Superprestige
pour professionnels réunissent les
meilleurs du pays dans chaque ca-
tégorie. Usé, épuisé, le vététiste de
KTM-Houffalize se retrouvait le
lendemain, dimanche, sur le cir-
cuit de Bilstain (Liège) où il venait
d’enlever la onzième place. « J’ai
vraiment eu dur avec la fatigue.

J’avais mal aux jambes », rigole le
jovial Ardennais, qui s’est notam-
ment adjugé le G-Skin Trophy en
VTT cette année.

CHAMPION DE WALLONIE ?
Après de bons débuts sur le chal-
lenge liégeois Henri Bensberg, Jon-
keau aborde plein d’ambitions les
deux dernières manches, ce di-
manche à Saive (sous réserve de sa
bonne étude pour les examens)
puis surtout le dimanche 18 dé-
cembre à Oleye (Waremme) pour
le Championnat FCWB. « Je veux
devenir Champion de Wallonie »,

clame le gamin de 15 ans,
conscient de la rude opposition ve-
nant du camp d’Arnaud De Lie,
fraîchement monté en Débutants.
« C’est mon gros objectif. J’aime
bien le circuit de Waremme et je
pense qu’il est possible de m’accro-
cher à Arnaud si je réussis un bon
départ. » Son calendrier reste en-
suite assez flou, dépendant avant
tout de son programme de prépa-
ration pour la prochaine saison de
VTT. « Mes performances en cross
sont encourageantes mais la priorité
reste avant tout le VTT. »-

MAXIME SEGERS

Jonkeau déborde d’ambitions
CYCLO-CROSS

Une jolie 10e place sur le circuit de Spa-Francorchamps. © M.S.

Virton s’est imposé 3-0 contre Coxyde samedi soir. © JPL

À Longlier, Stéphane Gillard re-
trouve enfin une grande partie
de ses forces vives. Si l’on sait
que la saison des deux « pois-
sards » que sont Greg Girs et Ke-
vin Huberty est d’ores et déjà ter-
minée… avant même d’avoir
commencé, les blessés au long
cours qu’ont été JD Tibor, Sébas-
tien Renauld et très récemment
Maxime Bigonville et Joël Ku-
dimbana sont à nouveau sélec-
tionnables. Ils l’ont déjà été le
week-end dernier, entrant tous
deux peu avant l’heure de jeu.
Mais on sait qu’il leur faudra
quelques matches pour redeve-
nir pleinement compétitifs. Et
particulièrement dans le chef de
Joël Kudimbana, de retour après

un bon mois et demi. « J’ai souf-
fert d’une déchirure aux adduc-
teurs apparue vers la mi-octobre
lors du match à Cointe. J’ai repris
les entraînements collectifs dans
le courant de la semaine dernière
seulement », nous rappelle Joël.
« Et je suis rentré samedi dernier à
une bonne demi-heure du terme
du match, en même temps
d’ailleurs que Maxime Bigonville,
lui aussi absent durant de longues
semaines. »

PAS ENCORE À 100 %
Il est évident qu’après avoir fait
l’impasse sur les matches une
aussi longue période, on ne peut
attendre d’un joueur qu’il soit
au top de sa forme directement.
« On ne récupère pas le rythme
d’un match d’un claquement de
doigts. On ne peut pas revenir du
jour au lendemain et être perfor-
mant à 100 % directement, ça re-
viendra après un certain temps et
quelques matches. »
Si l’on excepte Kevin Huberty et

Greg Girs qui sont out pour le
reste de la saison, Stéphane Gil-
lard retrouve du monde, ce qui
va lui permettre d’enfin faire
des choix et à l’équipe de grigno-
ter des places au classement, ce
qu’espère Joël. « C’est vrai qu’on
n’a jamais pu avoir le groupe au
complet et on ne l’aura pas cette
saison. Vous commencez un
championnat sans des gars
comme Kevin Huberty qui était
en pleine forme, sans JD (Tibor) ou
sans Maxime Bigonville et
d’autres. Ça fait donc quatre ou
cinq titulaires de base de l’année
dernière absents, comment vou-
lez-vous parler de cohésion et
d’automatismes dans ce cas-là ?
C’est comme si on repartait carré-
ment à zéro, sans bénéficier du
système mis en place la saison
dernière et de l’expérience ac-
quise. On n’est pas en position de
revendiquer le top 5 pour l’ins-
tant vu les circonstances du pre-
mier tour. Il faut d’abord retrou-
ver des blessés à 100 % de leurs

moyens, essayer d’enchaîner des
victoires et espérer que les équipes
qui nous devancent perdent des
points. Ce qui implique que
concernant le top 5, on n’est plus
maîtres de notre sort. Mais bon, il
reste une demi-saison, qui
sait ? »-

JEAN-MARIE GÉRARD

L’attaquant longolare. © JPL

C
e week-end, Stéphane
Gillard a récupéré
Maxime Bigonville et
Joël Kudilmbana. Ce

dernier est resté un mois et
demi à l’infirmerie à cause
d’une déchirure aux adducteurs.

Blessé un mois et demi, Kudimbana est de retour aux affaires
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Longlier retrouve enfin des armes

D1 AMATEURS
2 Virton : Muratovic devient stagiaire
Du côté de l’Excel, Valette et Devresse
sont toujours à l’arrêt, tout comme Jéré-
my Bru qui est retourné en France. « Vu
qu’il ne peut rien faire pour le moment au
niveau de sa rééducation, c’est autant le
laisser retourner chez lui en famille »,
glisse Frank Defays. Goulard a de son côté
repris un léger entraînement tandis que
Mbuba et Angiulli ont eu une séance plus
allégée ce mardi sur la partie physique de
l’entraînement. Quant à Simon, absent ce
week-end du groupe à cause d’une pointe
à la cuisse, sa situation ne s’est pas amé-
liorée. « On pensait que oui dans un pre-
mier temps mais il a arrêté ce mardi en fin
de séance à cause du même problème »,
précise Frank Defays. Info, une info impor-
tante concernant les jeunes. « On a effec-
tué un « switch » au niveau des stagiaires,
Stilmant redescend en Espoirs et c’est Mu-
ratovic qui prend sa place. »
D2 AMATEURS
2 Givry : pas de mercato à Givry
Ce mardi, Givry a été affronter Bercheux,
pensionnaire de P2B emmené par leur
ancien capitaine Joaquin Villalba. Les Ca-
naris s’y sont imposés 2-6 sur un terrain
difficile, « mais moins que le nôtre » af-
firme le coach Eric Picart. Quid du match
de ce week-end ? « Le terrain a été roulé
avant qu’il ne gèle. Cela va dépendre de
la météo de cette fin de semaine… »
Pour la venue de Walhain, Givry sera tou-
jours privé de Virgil Stouvenaker, qui se re-
met de sa double entorse. Jordan Fel-
tesse, touché au pied, sera lui opération-
nel. Si aucun joueur n’est suspendu,
Grandjean, Feltesse, Copette, Carlos Emi-
lio et Remy sont sous la menace d’une
suspension. Par ailleurs, le club a décidé
de ne pas faire de mercato cet hiver.
« Nous avons confiance en nos joueurs et
nous tenterons de nous sauver avec ce
groupe » commente Eric Picart. « Si cer-
tains veulent nous quitter, nous ne les re-
tiendrons pas et nous avancerons avec
ceux qui sont motivés. »
D3 AMATEURS
2 FCJLA : Cheriak incertain
Mustapha Cheriak va se tester à l’entraî-
nement de jeudi pour savoir s’il pourra
prendre part à la rencontre de ce samedi
face à Tilleur. Mohammed Sidibe et Ayoub
Riffi étaient absents de l’entraînement
pour raisons personnelles. Bastien
Alexandre est suspendu.
2 Bertrix : Wauthy toujours blessé
Kévin Wauthy n’était pas présent à l’en-
traînement mardi. C’est donc à nouveau
Axel Istace qui devrait jouer dans les
cages face à Aywaille. Lambert (cheville)
s’est contenté de trottiner. Enfin, Dasnoy a
encore une semaine (sur 3) à purger.
2 Durbuy : Genchi de retour en 2017
Fabrice Genchi sera de retour après la

Neumers rentre de suspension. Marius
Dubois et Yannick Kaleu attendent avec
impatience le second tour pour reprendre
du service actif. « On jouera en amical à
Longlier le mardi 13 décembre à 20h00
contre une équipe mixte et sur synthé-
tique pour préparer le match de coupe à
Messancy », précise Alain Mercier.
2 Libramont : Bibot est suspendu
Antoine Bibot qui a reçu sa troisième carte
jaune contre Freylange est suspendu pour
le déplacement de samedi soir à Melreux.
Au niveau des blessés, pas de change-
ment. Baptiste Da Cunha, Simon et Gilles
Poncelet seront encore indisponibles, de
même que Mathias Toussaint.
2 Marloie : Claude suspendu
Jérôme Claude sera suspendu pour le dé-
placement à Meix-dt-Virton. La seule in-
certitude, c’est celle du gardien qui débu-
tera la rencontre. « On ne le sait que 45
minutes avant le match », glisse Pierre To-
desco. « Ce n’est agréable ni pour Charles,
ni pour moi… Et ce, quel que soit le choix
final. »
2 Meix-devant-Virton : Herman est sus-
pendu
Thomas Herman a croqué sa troisième
biscotte à Bastogne. Il loupera donc la ré-
ception de Marloie dimanche. Pour le
remplacer, son entraîneur fera appel à un
U19. Kevin Bitaine qui souffrait d’un cla-
quage à l’arrière de la cuisse a repris l’en-
traînement individuel. Lio Zanini sera opé-
ré mardi de son genou « récalcitrant ».
2 Melreux-Hotton : deux incertains
Les Melreusiens étaient 15 à l’entraîne-
ment. Collignon (grippé) et Nijskens (che-
ville) ne se sont pas entraînés mardi. « On
verra l’évolution jeudi », glisse le coach
Alain Hourlay.
2 Oppagne : J. Paquet de retour
Suspendu, le week-end dernier, Johan pa-
quet fera son retour samedi à La Roche.
Schmitz et Adam sont suspendus alors
que Gena est blessé.
2 Saint-Léger : Yemba Mahop au Came-
roun
« J’aimerais bien enfin accrocher une
équipe qui nous précède au classement »,
glisse Sébastien Bach. Pour ce faire, il fau-
dra compter sans Yemba Mahop, retourné
au Cameroun pour passer des vacances
mais N. Collin et Charlier sont à nouveau
sélectionnables.
2 Wellin : Arnaud Lejaxhe très incertain
Si à Wellin, Pierre Devuyst pourra compter
sur Jourdan qui rentre de suspension, il
devra se passer par contre des services de
son capitaine Nicolas Bonmariage, absent
ce samedi pour raisons professionnelles.
Et si Fabian Hayon est d’ores et déjà out
pour les raisons que l’on sait, de même
que Morgan Lejaxhe, son frère Arnaud est
très incertain. Pierre a eu des nouvelles de
Kevin Reis. « Il m’a enfin téléphoné ce lun-
di, il est out jusqu’à la reprise. »

nous apprend Gaëtan Dave.
2 Ethe : Faye de retour
Pour le dernier devoir de 2016 à Frey-
lange, le leader de P1 pourra à nouveau
compter sur Faye absent le week-end der-
nier. Par contre, le trio Dabe-Halluent-
Schweig est toujours sur la touche. « Zar-
ma (Halluent) devait reprendre les entraî-
nements cette semaine mais il fait l’après-
midi », glisse Mario Machado, l’entraî-
neur des Cassidjes. « Quant à Schweig, il
doit passer un scanner ce vendredi. J’es-
père qu’il pourra reprendre en janvier. »
2 Florenville : Arnould suspendu
Pour boucler l’année, Florenville accueille
Bastogne dans le choc du bas de tableau.
Morgan Matz sera privé de Arnould, sus-
pendu, mais également et toujours de Le-
clère, François, Mani et Baralle, tous bles-
sés.
2 Freylange : « Pas certain d’être 15 »
Chez les Arlonais, la rencontre de samedi
contre Ethe risque d’être très difficile. Si
Palmerini et Lafargue rentrent de suspen-
sion, Sissoko sera lui puni suite à sa
double jaune récoltée à Libramont. Ce
match dans le Centre-Ardenne a laissé
bien des traces chez les banlieusards arlo-
nais puisque Cardron, Liégeois et Vol-
ckaerts en sont revenus blessés. « Avec à
la clé deux déchirures et un problème au
genou, ils ne seront pas retapés pour ce
samedi », peste Stéphane Carlier. « Je ne
sais même pas si on aura 15 noms à cou-
cher sur la feuille. La trêve arrive à point
nommé pour nous. » Et qui dit trêve hiver-
nale dit mercato. « On a testé deux
joueurs mais cela ne s’est pas avéré
concluant. On fait maintenant marcher
nos connaissances pour tenter de déni-
cher ce buteur qui nous fait défaut. »
2 Habay-la-Neuve : Raboteur out un
mois
Exclu pour deux avertissements face à La
Roche le week-end dernier, Raboteur sera
donc suspendu pour aller à Saint-Léger ce
dimanche. Mais son indisponibilité ne se
limite pas à ce seul match. « Il est en fait
sur la touche pour maintenant un mois à
cause d’un arrachement osseux au niveau
de sa cheville », glisse Jean-Luc Manand.
Cela veut donc dire que les Habaysiens se-
ront privés de leur médian pour aller dé-
fier Champlon le 18 décembre en demi-fi-
nale de coupe de la province. Quant à ce
week-end, Bekhaled est suspendu égale-
ment tandis que Reichling fait le chemin
inverse tout comme V. Klein qui a purgé
ses six matches de suspension. À côté de
ça, Michaux est à nouveau disponible et
Clément, qui a recommencé à trottiner
cette semaine, lui qui a été opéré de
l’épaule il y a peu, sera encore trop court.
2 La Roche : Neumers rentre, Berg sort
Romain Berg a pris son troisième carton
jaune à Habay, ce qui le privera du match
contre Oppagne. Heureusement, Dylan

trêve. De son côté, Maxime Bodson n’a
pas su s’entraîner ce mardi pour des rai-
sons scolaires. Il jouera donc avec Durbuy
B en P2 ce week-end.
2 Longlier : Raguet rentre de suspension
Nathan Raguet viendra compléter un
noyau qui se « remplume » peu à peu.
Aucun suspendu à déplorer ce week-end,
mais attention car plusieurs joueurs sont
sous la menace d’un troisième carton.
« Maxime Bigonville, après avoir joué une
demi-heure samedi, a joué tout le match
dimanche avec l’équipe B et n’a plus rien
ressenti », se réjouit Stéphane Gillard.
« Joël Kudimbana non plus après sa demi-
heure contre Herstal et c’est tant mieux. Il
leur faudra tout de même quelques se-
maines pour être au top. À mon avis, ils
seront fin prêts pour la reprise à la mi-jan-
vier. Même Quentin Lejeune s’est entraîné
mardi plus ou moins normalement. Il re-
passe des examens aujourd’hui pour
confirmer que tout est ok. Pour lui, ça se-
ra encore court pour ce week-end mais j’ai
bon espoir pour la semaine prochaine »,
conclut le coach longolare
2 Mormont : avec Prévot et Descamps
Le gardien Michaël Descamps, qui avait
une grippe intestinale dimanche et qui a
dû faire l’impasse sur le déplacement à
Tilleur, effectuait son retour à l’entraîne-
ment hier soir à Sprimont. Il en est de
même pour Nicolas Prévot et Charles Go-
delaine qui devaient reprendre la course.
Cédric Vieira a été victime d’un coup direct
contre Tilleur et sera plus que probable-
ment laissé au repos cette semaine et est
du coup incertain pour la réception de
Warnant dimanche (14h30).
PROVINCIALE 1
2 Bastogne : de nombreux incertains
Pour le match capital face à Florenville,
Pascal Lebrun espère récupérer quelques
joueurs. Laffalize (dos), Pignon, Gouard
(élongation), Kornmann (on craint une
tendinite), Ziane (cervicales) sont incer-
tains. Un nombre impressionnant d’ab-
sents qui a contraint Pascal Lebrun à an-
nuler l’entraînement de mardi. Par contre,
Dufays, absent depuis deux mois, se réen-
traînera jeudi.
2 Champlon : Mustafaj reste suspendu
Burim Mustafaj aurait dû être suspendu le
week-end dernier contre Melreux. Vu le
report du match, il le sera contre Wellin ce
prochain week-end. Au niveau des bles-
sés, la rééducation de Jérôme Clément
évolue normalement après son opération
au genou. On ne le reverra cependant pas
avant le second tour, au même titre
d’ailleurs que Joachim Valentin et Kevin
Heligers qui souffre de tendinite au ten-
don d’Achille. Gilles Longueville quant à
lui, s’est entraîné mardi. « J’attends l’en-
traînement de ce jeudi pour voir s’il est
susceptible de jouer samedi à Wellin »,

D1, D2, D3 amateurs et P1

« Nous aurions
besoin d’un

véhicule
confortable dans

lequel nous
aurions chaud…
enfin, pas trop ! »


