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0 Nicolas, après avoir été
contraint de faire l’impasse
sur le match contre
Champlon, vous avez pu
rejouer à Libramont !
J’avais joué à Melreux un peu
blessé et lors de ce match,
j’avais reçu un coup au même
endroit. Ce n’était pas muscu-
laire, mais c’était trop doulou-
reux pour jouer contre Cham-
plon. Je pense même que si
on n’avait pas été menés au
score à Libramont (NDLR : il
est entré à la 46e minute), je
n’aurais pas joué non plus. 
0 Justement parlons de
cette défaite et même si
Libramont a des arguments,
cela ne s’apparente-t-il pas
à une petite
contre-performance ?
Exactement ! Mais on doit

toujours prendre garde à ne
pas nous croire trop beaux et
prendre les autres de haut.
C’est clairement une mau-
vaise performance de notre
part. On n’a pas été bons, c’est
simple. 
Par contre, eux ont joué un
très bon match mais vu nos
objectifs, on ne peut pas se
permettre de perdre des
points de cette manière.
0 Vous touchez pourtant du
bois par deux fois, ce n’est
pas un peu de malchance ?
Eux aussi touchent la latte
une fois et loupent un penal-
ty. Non, c’est autre chose que
la malchance, et ce serait une
excuse beaucoup trop facile
que de remettre notre défaite
sur le compte de la mal-
chance. 
Eux ont été plus réalistes que
nos devant le but et leur vic-
toire n’est pas volée.
0 Sept points sur neuf à
domicile et cinq points sur
douze à l’extérieur, ça veut
dire que vous ne vous
exportez pas trop bien...
Bof, même à domicile, ce
n’est pas grandiose, loin de là.
On n’a pas encore trouvé la
bonne carburation depuis le
début du championnat, ça
c’est clair. Et on a aussi fait

des mauvais matches à domi-
cile même si on a pris plus de
points chez nous.
0 Votre entraîneur reste
confiant et affirme que vous
serez champions. Il a donc

pleine confiance en son
noyau...
Je pense. En son noyau et en
son travail et heureusement
d’ailleurs. Tous les observa-
teurs sont d’accord pour re-
connaître qu’on a beaucoup
de qualités dans l’équipe.
Mais je suis persuadé que les
équipes qui nous rencontrent
ont tendance à se décarcasser

vu notre statut de « co-favori »
et peut-être aussi du fait que
plusieurs de nos joueurs ont
presté à un niveau supérieur.
C’est peut-être un peu regret-
table mais c’est comme ça. 
0 Vous êtes malgré tout
dans le wagon de tête avec
seulement quatre points de
retard sur le premier. Il n’y a
donc pas le feu au lac !
Non, bien sûr que mathéma-
tiquement, ce n’est pas catas-
trophique, mais c’est plutôt la
manière qui n’est pas là.
Nous ne sommes pas satisfaits
de nous-mêmes. Sur les sept
matches déjà joués, il n’y en a
pas un qui soit vraiment
abouti.
0 Et votre président, il reste
lui aussi confiant ?
J’ai l’impression qu’avec le
temps, il devint de plus en

plus « zen ». Est-ce bon signe
ou pas, je ne sais pas (rires).
0 Vous aurez 34 ans le 18
janvier prochain. Prêt à
retrouver la nationale que
vous avez bien connue avec
Virton et surtout Bertrix
durant huit saisons ?
Je ne pense pas, non ! Si on
était montés la saison der-
nière je pense que j’aurais fait
l’effort pour cette saison. Si
c’est à l’issue de cette saison-
ci, je serai fier d’avoir offert ça
à notre président. Mais à ce
moment-là, mon petit garçon
aura deux ans et demi et les
contraintes dues à une mon-
tée ne seront pas compatibles
avec une vie de famille. Mais
c’est vrai que je redoute le
moment où je devrai arrê-
ter.-

JEAN-MARIE GÉRARD

« On n’a pas encore trouvé la bonne carburation depuis le début de la saison », assure le Cassidje. © JPL

N
icolas Derhet se
montre assez critique
à propos de la qualité
du football proposé

jusqu’à présent par Ethe. Il
espère néanmoins offrir le titre
et la nationale à son président
avant de sans doute … tirer sa
révérence.

Ethe - Wellin : les Verts n’ont pas droit à l’erreur
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Derhet :
« Offrir le titre
au président »

«Si on monte, les
contraintes dues à
une montée ne
seront pas
compatibles avec
une vie de famille»
Nicolas Derhet

Nicolas Derhet
Joueur de Ethe

Battus 1-0 dans le derby de la Fa-
menne à Melreux, les Balôuches se
sont levés lundi avec la gueule de
bois. Mécontent de son groupe, le
coach a provoqué une franche dis-
cussion mardi à l’entraînement.
Une initiative heureuse selon le
keeper, Charles Delmée. « Il fallait
vraiment qu’on discute et qu’on
mette tout à plat » glisse le dernier
rempart. « Nous avons été en des-
sous de tout samedi et ça ne pouvait
plus continuer comme ça. Le coach
a surtout regretté un manque d’en-
vie et d’implication de la part des
joueurs. Et je suis assez d’accord
avec lui. » Et si bon nombre de per-
sonnes s’accordent à dire que cette
équipe de Marloie ne joue pas si

mal que ça au football, Charles
Delmée lui préférerait enchaîner
les bons résultats. « C’est bien beau
de produire un beau football mais
ce n’est pas ça le plus important.
Moi, personnellement, la manière je
m’en fous un peu, ce que je veux ce
sont des victoires. Et ce n’est pas
parce que vous avez 70 % de posses-
sion de balle que vous allez gagner.
Pour y arriver, il faut du caractère et
du cœur. Le coach prend souvent
l’exemple espagnol de l’Atlético Ma-
drid. Footballistiquement, c’est en
dessous du Barça et du Real mais
avec leur organisation et leur carac-
tère, ils arrivent à rivaliser avec les
deux géants. »
Du coup, plus encore que le résul-

tat, on attend de voir un change-
ment au niveau du comportement
du côté de Marloie. À commencer
par ce samedi avec la réception de
Champlon, le leader. « Tout le
monde est conscient que si on joue
comme contre Melreux, ça va faire
mal. Champlon a une équipe im-
pressionnante offensivement. Du
coup, on devra bien jouer en bloc et
surtout gagner nos duels. Pour moi,
nous avons les qualités pour bien
jouer mais nous avons une attaque,
un milieu et une défense mais pas
encore de bloc équipe sur le ter-
rain. »

NE JAMAIS BAISSER LES BRAS
Un constat normal quand on sait
que l’équipe a été totalement relif-
tée au mercato. « Il y a eu pas mal
de nouveaux mais il faut absolu-
ment afficher le bon état d’esprit, se
battre pour le coéquipier, s’encoura-
ger lorsqu’on manque quelque
chose. Et surtout, contrairement à ce
qui est arrivé à Melreux, ne pas bais-
ser les bras. Donc, plus que le résul-
tat, c’est notre attitude qu’il faut
changer. On peut perdre 0-3, si on a
progressé au niveau de l’attitude,
alors on sera sur la bonne voie. Et je
pense que pour ça, l’intervention du
coach mardi à fait du bien car on a
déjà senti plus d’intensité à l’entraî-
nement. »-

STÉPHANE MARCHESANI

Delmée : « Nous devons
changer notre attitude »

Marloie – Champlon : le coup de gueule du coach a-t-il été payant ?

« L’intervention du coach a fait du bien », dit le gardien. © JPL

Convoqué au CP lors de la der-
nière séance de septembre,
Guillaume Van Geen, qui était ac-
cusé d’être arrivé torse contre
torse avant de proférer des grossiè-
retés à l’un des assistants du
match à Oppagne, avait quitté Ar-
lon avec deux matches de suspen-
sion. Une punition qui devait dé-
buter ce week-end. « Mais je n’ai
pas accepté cette décision », précise
le médian rochois. « J’ai décidé de
faire appel de la décision du CP. J’irai
donc me défendre à Bruxelles. Je ne
connais pas encore la date de mon
audience mais on nous a confirmé
que l’appel était accepté et que ma
suspension était suspendue. » C’est
donc à la maison de verre qu’il
tentera d’avoir gain de cause. « Je
me suis déplacé à Arlon en espérant
repartir de là avec un blâme. Deux
matches je trouve ça assez dur. » Du
coup, le Rochois pourra jouer
contre Florenville et certainement
aussi contre Freylange le week-end
suivant, deux rencontres très im-
portantes dans le bas de tableau.
« Je fais appel aussi un peu pour
pouvoir jouer ces matches et me
dire que j’ai tout fait pour avoir gain
de cause. »

LA MACHINE EST-ELLE LANCÉE ?
Avec un bilan de 4/6 après avoir
rencontré Saint-Léger et Meix-de-
vant-Virton, la machine rochoise
semble enfin lancée. « On peut dire
que nous avons enfin démarré notre

saison. Après notre bonne prépara-
tion, on espérait tous vivre une sai-
son plus tranquille que la précé-
dente et au final, nous sommes pas-
sés à travers nos quatre premières
rencontres. C’est le match arrêté
contre Wellin qui nous a un peu re-
mis dedans. On espère d’ailleurs ré-
cupérer les trois points comme ça,
avec sept unités au classement, on
ne sera pas si mal. » Et la suite des
événements sera, pour Guillaume
Van Geen, très importante. « On
constate que le classement est en
train de se scinder en deux. On assis-
tera à deux championnats diffé-
rents. Un pour le titre, l’autre pour
la descente. Les deux seront serrés.
On affronte Florenville, Freylange
puis Melreux, ces trois rencontres
détermineront si on va lutter pour le
maintien ou si on peut espérer viser
les 5-6 premières places. »-

S.M.

« J’espérais repartir
avec un blâme… »

La Roche – Florenville : G. Van Geen ira en appel

Il jouera bien ce samedi ! © FG

> Oppagne – Freylange. Les
Coalisés ont perdu leur place
de leader au profit de Cham-
plon le week-end dernier
après le partage 2-2 face à
Florenville. C’est le deuxième
partage en deux semaines
pour les hommes d’Eddy Ras-
kin qui reçoivent Freylange,
balayé 0-4 à domicile vendredi
dernier par Habay-la-Neuve.
> Habay-la-Neuve –
Melreux-Hotton. Dimanche,
les Habaysiens accueillent
Melreux-Hotton. Les deux
clubs sont les formations en
forme pour le moment. Les
Habaysiens viennent en effet
de réaliser un joli 6/6 avec les
victoires contre Florenville
(4-0) et Freylange (0-4). Les
Melreusiens, eux, n’ont fait
qu’une bouchée de Bastogne
1-4 avant de remporter le
derby de la Famenne 1-0
contre Marloie. Une rencontre
qui promet donc de valoir le
déplacement !
> Saint-Léger –
Meix-devant-Virton. Sans faire
de bruit, les Méchois grap-
pillent des points de semaine
en semaine. Avec Oppagne, ils
restent les deux seuls clubs à
ne pas encore s’être inclinés
cette saison. Mais s’il est bien
un coach qui pourrait déjouer
les plans de Lionel Zanini,
c’est bien Sébastien Bach.
Actif avec l’équipe B méchoise
l’an passé, l’ancien coach
d’Ethe connaît forcément cette
équipe sur le bout des
doigts.-

Les autres matches

Un choc gaumais

2 Le joli but d’Erwin. Samuel Le-
fèbvre a une façon bien personnelle
de présenter les choses. Il nous an-
nonçait pendant la semaine la nou-
velle paternité d’Erwin Guidon en ces
mots : « Erwin a inscrit sans doute le
plus beau but de sa carrière. En effet,
il est devenu papa lundi d’une petite
fille prénommée Fylou. » Un prénom
qui colle bien en tout cas avec l’une
des qualités de son père, lui aussi un
fameux filou… devant les buts ad-
verses.
2 Thomas Schroeder n’est pas sus-
pendu. Le week-end dernier contre
Saint-Léger Thomas Schroeder a éco-
pé de ce qui devait être sa troisième
carte jaune. Or l’arbitre du match l’a
encodée au nom de François Bigon-
ville. « C’est la troisième fois qu’un ar-
bitre se trompe chez nous à ce propos
depuis le début de la saison »,
constate Samuel Lefèbvre qui pour-
suit. « Si la feuille était complétée
dès après le match, au moins le délé-
gué pourrait vérifier. »

Express


