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0 Morgan, vous avez enfin
renoué quelque peu avec la
compétition le week-end
dernier à Bastogne.
Oui en effet, j’ai rejoué un bon
dernier quart d’heure sans plus
rien ressentir (NDLR : une de ses
frappes a notamment heurté la
transversale). Juste une petite
appréhension suite à mes soucis
musculaires récurrents à l’arrière
de la cuisse.
Heureusement, j’avais pu faire
une grosse partie de la prépara-
tion. J’espère pouvoir remédier en

partie à ce problème en faisant du
renforcement musculaire.
0 Quatre partages en autant de
matches. Avec cela, on
n’avance guère.
On a effectivement un besoin
impérieux d’une victoire. Même
si moralement on est bien, une
victoire nous donnerait un coup
de « boost » supplémentaire… et
trois points en plus. Les partages
contre Champlon, Ethe et même
Libramont sont de bons résultats
c’est vrai, mais il nous manque
cette petite victoire qui ferait
que…
0 Ce qui fait qu’on vous attend
comme le Messie… ou le
Messi.
Je ne suis ni l’in ni l’autre (rires).
C’était pourtant l’optique des
dirigeants d’engager des gens qui
peuvent marquer. Il se fait que ce
sont plus des gens capables de
venir de la seconde ligne que de
purs attaquants. On a des jeunes
qui ne sont pas mal du tout, mais
qui à mon avis mettront un peu
de temps à atteindre le niveau de

P1. Maintenant, je vais rejouer
mais les solutions offensives ne
viendront pas que de moi. Je ne
vais pas solutionner seul notre
problème offensif.

0 Dans un futur plus ou moins
proche, la solution ne se
trouvera-t-elle pas chez vos
jeunes ?
Je suis coordinateur des jeunes et
avec Benoît Dupont qui est pré-
sident de la Commission des
Jeunes, c’est ce qu’on espère, à
savoir sortir un ou deux de nos
jeunes par génération. Si cela
réussit, ça veut dire que dans cinq
ou six ans, on aura une équipe
qui sera composée d’une majorité

de gens de chez nous. Un petit
peu comme il y a six ou sept ans.
Cela vient doucement avec no-
tamment Antoine Dupont et
aussi le jeune Cyrille Arnould qui
a joué arrière pendant que mon
frère Andy était absent.
0D’autres jeunes prêts à venir ?
Il y a effectivement des jeunes qui
sont là, qui s’entraînent avec la
première. Eux aussi auront sans
doute leur chance à un moment
donné.
Et si ce n’est pas tout de suite, ce
sera plus tard dans la saison ou
l’année prochaine. On aimerait
petit à petit intégrer ces jeunes et
redonner une coloration floren-
tine au noyau. Et justement pour
en revenir à Cyrille (Arnould),
alors que les jeunes sont impa-
tients ou baissent vite les bras, lui
par contre écoute énormément
les conseils des aînés et les ap-
plique.
Il a une très bonne mentalité et
s’il continue de la sorte, il aura
vite le niveau de la P1.
0 D’aucuns ont cité Florenville

comme une des bonnes
surprises possibles. Qu’en
pensez-vous ?
Quand on a commencé la coupe
et les amicaux avant la saison,
j’étais un peu sceptique. Mais
après deux matches, je me suis
rendu compte qu’on avait un
noyau assez bon au niveau quali-

tatif. Lors de nos matches contre
Champlon et Ethe, on a déjà été
une sorte de bonne surprise. Mais
maintenant on a vraiment besoin
des trois points d’une victoire
pour vraiment décoller et qui sait,
être l’une des bonnes surprises de
ce championnat.-

JEAN-MARIE GÉRARD

Il a disputé ses premières minutes de la saison à Bastogne. © JPL

F
lorenville n’encaisse pas
certes ou si peu, mais
n’a inscrit qu’un but en
quatre matches. Or, pour

gagner des matches, il faut
marquer des buts, ce qui n’est
guère le cas chez les Florentins.
Morgan Matz rejoue enfin. Sera-
t-il le Messie tant attendu ?

Florenville – Marloie : son équipe n’a inscrit qu’un seul petit goal

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Matz, le buteur
tant attendu ?

MELREUX-HOTTON – ETHE (SAMEDI, 20H)
Melreux-Hotton : seul Gilson est toujours
convalescent. Le coach attend également
la confirmation des retours de Demelenne
et Claude.
Ethe : Leyder était de retour aux entraîne-
ments cette semaine, reste à savoir s’il ré-
cupérera sa place dès ce week-end. G.
Molnar, Derhet et Schweig son incertain.
Steve Gustin est suspendu.
Arbitres : M. Rode, B. Kizedioko, T. Fivet.
WELLIN – LA ROCHE (SAMEDI, 20H)
Wellin : Bigonville rentre de suspension et
croise Joosen. Geoffrey Daphné et Florent
Pigeon sont absents.
La Roche : R. Van Geen (bassin) est ab-
sent encore ce week-end alors que Bon-
jean ne rentre de vacances que ce week-
end. Il devrait donc débuter sur le banc.
Arbitres : D. Bressard, S. Thunus, P. Jadot.
FREYLANGE – BASTOGNE (SAMEDI, 20H)
Freylange : Palmerini manquera les deux
prochainez rencontres, au minimum, de
Freylange. Il est plâtré à la cheville. Lie-
geois et Muller sont incertains. Leyder est
parti pour un an en Australie. Enfin, Steve-
not et Pieroux sont partis en vacances. Si
le premier devrait être rentré pour le
match, pour le second, cela risque d’être
trop juste.
Bastogne : Dufays et Massen sont de re-
tour de vacances. Todaro, Balenga et Co-
braiville sont toujours à l’infirmerie.
Arbitres : M. Simeon, N. Decoutere, M. Ri-
beiro Teixiera.
FLORENVILLE – MARLOIE (DIMANCHE, 15H)
Florenville : mis à part Antoine Dupont
blessé, tout le noyau est disponible.
Marloie : William Vincent a été opéré du
coude et devrait être out durant six à huit
semaines. Charles Delmé a repris les en-
traînements cette semaine. Cédric Rin-
chard est blessé. Julien Strumans et
Pierre-Antoine Collard ont trottiné mais ça
sera sans doute un peu juste pour ce
week-end. Axel Renard pourrait peut-être
figurer dans les quinze joueurs retenus.
Arbitres : M. Collin, G. Close, J-L. Etienne.
SAINT-LÉGER – OPPAGNE (DIMANCHE, 15H)
Saint-Léger : Koenig, Marthe et Logan
Collin sont toujours sur le carreau côté
léodégarien.
Oppagne : Losciuto est absent au mini-
mum deux mois du côté d’Oppagne alors
que Johan Paquet est suspendu. Son
frère, lui, en revient.
Arbitres : M. Alexandre, S. Brasseur, L.
Krier.
CHAMPLON – LIBRAMONT (DIMANCHE, 15H)
Champlon : Joaquim Valentin est blessé.
Patrick Collin est incertain, il a quitté l’en-
traînement de jeudi sur blessure muscu-
laire. Steve Lalloyer, Kentin Ergot, Julien
Stoffels, Gilles Longueville et Florent Poos
sont toujours blessés.
Libramont : Da Cunha et Nique sont tou-
jours blessés. C’est Nélis qui jouera dans
le but. Il risque de jouer encore pas mal
cette saison.
Arbitres : A. Dauphin, G. Dropsy, E. Am-
baud.
MEIX-DVT-VIRTON – HABAY-LA-NEUVE (DIM., 16 H)
Meix-devant-Virton : hormis A. Breda,
tout le monde est sur le pont pour ce
match au sommet de P1.
Habay-la-Neuve : outre Guermann (ge-
nou) et B. Klein (cuisse), de nombreuses
incertitudes planent encore au niveau du
noyau habaysien. En effet, Jacob, Gen-
goux et Raboteur se sont contentés de
courir mercredi et devaient se tester ce
vendredi. De son côté, G. Grevisse a tou-
jours un genou fort gonflé, il devait
consulter un spécialiste.
Arbitres : l’arbitre principal est encore à
désigner, O. Prévot, S. Godalier.

Les noyaux

Dimanche, Anthony Soyer ac-
cueillera ses anciens équipiers à
Champlon. Libramont, c’est son
club d’origine. S’il a fait des es-
cales à Bertrix et à Oppagne,
c’est surtout chez les Mauves
qu’il a évolué. S’il est aujour-
d’hui à Champlon, il le doit en
partie à Grégory Servais. « J’avais
joué avec lui à Bertrix. J’avais dit
que je quittais Libramont et il vou-
lait m’avoir dans son équipe, à
Champlon. C’est lui qui a pris le
premier contact. Champlon vou-
lait du renfort dans son secteur dé-
fensif et voulait aussi doubler la
plupart des postes. C’est pour ça
que Grégory Servais a pensé à

moi. Sur le terrain, j’essaie main-
tenant de prouver qu’il n’a pas eu
tort ! »

DANS UNE ÉQUIPE DU TOP
Au niveau du temps de jeu, le
défenseur central n’a pas trop à
se plaindre. Il n’y a qu’en coupe
qu’il n’a pas tout joué. « Si je dois
me retrouver sur le banc, je n’au-
rai aucun problème avec ça. Ce
sont les choix du coach. Il y a
beaucoup de qualité à Champlon
et tout le monde peut se retrouver
sur le banc. Mais je fais le maxi-
mum pour être titulaire. »
Anthony Soyer aime beaucoup
le challenge qu’il a relevé à

Champlon. Depuis qu’il joue en
première, c’est la première fois
qu’il évolue dans une équipe du
top. « J’ai toujours joué le main-
tien. A Champlon, j’y suis allé
pour jouer le haut du tableau.
Quand je regarde les résultats des
autres matches, c’est fini de cher-
cher les scores des équipes du bas
de classement. Maintenant, je re-
garde ce qu’on fait Ethe et Habay.» 

0 BUT ENCAISSÉ
L’ancien Libramontois évolue au
sein d’une défense qui n’a pas
encore encaissé un seul but en
championnat. « C’est une petite
fierté », souligne-t-il. « Même

quand nous marquons quatre
buts, nous voulons rester concen-
trés pour garder le zéro derrière.
Nous aimerions que ça dure le
plus longtemps possible. C’est très
bon pour la confiance. » Le défen-

seur est bien conscient que le
premier but finira par être en-
caissé. « Le principal reste quand
même de gagner le plus souvent
possible. » -

D.M.

Soyer : « Fier de faire
partie de cette défense »

Champlon - Libramont : le néo-Champlonais affrontera son club formateur ce dimanche

« Tout le monde peut se retrouver sur le banc ici », dit-il. © JPL

Annoncé comme principal
concurrent d’Ethe pour la course
au titre, l’équipe de Habay-la-
Neuve peine à trouver la bonne
carburation en ce début de cham-
pionnat. En effet, après une bonne
préparation, les hommes de Jean-
Luc Manand ont déjà perdu cinq
unités. « Je pense qu’on paye actuel-
lement la débauche d’énergie four-
nie lors de nos parcours en coupe de
Belgique et de la province », glisse
François Reyter, le capitaine des
Habaysiens. « On manque peut-être
un peu de fraîcheur et cela se voit au
niveau de notre lucidité en zone de
conclusion notamment. De plus, de
par l’enchaînement des rencontres,
on a pas mal de petits bobos à
gauche et à droite. Rien de bien
grave, des absences d’une semaine,
mais cela perturbe un peu le travail
au quotidien. »
Malgré cela, il n’y a pas matière à
tirer le signal d’alarme selon le dé-

fenseur. « Il n’y a aucune raison de
paniquer. Nous sommes à seule-
ment trois longueurs du leader et on
travaille bien la semaine. Je suis per-
suadé que cela va aller en s’amélio-
rant, nous sommes sur la bonne
voie. »

MEIX EST EN FORME
En attendant, ce dimanche, il ne
faudra pas laisser filer Meix-de-
vant-Virton, une des équipes en
forme de ce début de saison. « C’est
une équipe qui propose un football
intéressant et je pense qu’on pourra
vraiment assister à un beau match.
Je ne crois pas que Meix va faire
comme Saint-Léger et la plupart de
nos adversaires, à savoir vraiment
fermer le jeu et tout miser sur la dé-
fense. Il faut dire que pour le mo-
ment, nous avons un peu de mal à
contourner les blocs bien compacts.
Mais je ne crois pas que ce soit le
style de Meix. Quand on voit ses ré-
sultats, c’est une équipe tournée
vers l’offensive qui marque beau-
coup (10) mais qui encaisse aussi (4).
Ce sera à nous de profiter des es-
paces. » -

S.M.

Reyter : « On paie notre
parcours en coupe »

Meix-devant-Virton – Habay-la-Neuve : les Habaysiens manquent de fraîcheur

Le capitaine. © JPL

> Melreux-Hotton – Ethe. Les
Cassidjes ont déjà perdu des
plumes face à Florenville (0-0)
et Meix-devant-Virton (1-1).
Face à Melreux-Hotton, les
Gaumais n’ont déjà plus le
droit à l’erreur sous peine de
voir Champlon prendre (déjà)
quatre points d’avance au
championnat en cas de défaite.
Les hommes de Jacques Bou-
tay, eux, devraient jouer sans
pression. Les deux équipes ne
boxent pas dans la même
catégorie. Quoiqu’après la
lourde défaite concédée le
week-end dernier à Libramont
(5-0), les Nordistes seront re-
vanchards.
> Freylange – Bastogne. Après
leur première victoire lors de
la première journée de cham-
pionnat, Freylange et Bastogne
ont concédé deux défaites
pour un partage. Le Léo a
partagé l’enjeu le week-end
dernier face à Florenville alors
que les Gaumais se sont incli-
nés face à Ethe 2-0. Les deux

formations doivent donc impé-
rativement s’imposer sous
peine de rejoindre le wagon de
queue.
> Saint-Léger – Oppagne. Avec
trois victoires pour un partage,
les Gaulois sont clairement la
bonne surprise de ce début de
championnat. Ils sont
d’ailleurs coleaders de la com-
pétition avec les Champlonais.
Les hommes de Sébastien Bach
réalisent également un bon
début de championnat avec
une victoire pour deux par-
tages. L’ancien entraîneur
d’Ethe parviendra-t-il à déjouer
les plans d’Eddy Raskin ?
> Wellin - La Roche. Il est déjà
temps pour les Rochois et leur
coach Alain Mercier de tirer la
sonnette d’alarme. Avec quatre
défaites, les Ardennais doivent
impérativement engranger leur
premier succès cette saison.
Une victoire qui ferait du bien
sur le plan comptable mais
surtout au point de vue men-
tal.-

Les autres matches

Les Rochois sont déjà dos au mur

Morgan Matz
Attaquant de Florenville

« Je ne vais pas
solutionner seul
notre problème

offensif »

Morgan Matz


