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ETHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 20e Gomez (1-0), 37e Klein (1-1).
Ethe : Leyder 6,5, Woillard 6, Gérouville 4, Gustin 6, Vitali 5,5
(36e Halluent 5), Lacour 4,5, Faye 6, Derhet 7, Petit 5, Gomez 6,
G. Molnar 6 (70e J. Molnar 5).
Habay-la-Neuve : Mathieu 6,5, Denis 6,5, R. Grévisse 8, Reyter
6, G. Grévisse 6,5, Bekhaled 5 (90e Michaux), Reichling 7, Texeira
6, Zervakis 6, Gengoux 6 (68e Moris 6), Klein 6,5.
Cartes jaunes : Faye, G. Grévisse, R. Grévisse.
Carte rouge : 49e Reyter (2 jaunes).
Arbitre : D. Chauvaux.
Assistance : 220.

Le choc de la 11e journée
entre le 2e et le 4e du classe-
ment n’a pas atteint des
sommets. Tout ou presque
s’est passé en première pé-
riode, Ethe ouvrant la
marque à la 20e minute par
l’inévitable Daniel Gomez.
« Greg (Molnar) récupère le
ballon sur la droite. Je me
place entre deux défenseurs et
il me donne un caviar que je
n’ai plus eu qu’à mettre au
fond », souriait l’ancienne
star de l’Excelsior Virton, au-
teur de son septième but de
la saison, comme son vis-à-
vis Valentin Klein quelques
minutes après lui.
Au niveau de la rencontre, le
buteur des Cassidjes avoue
ne pas avoir pris beaucoup
de plaisir. « Ce n’était pas un

beau match à voir. Aussi bien
pour les spectateurs que pour
nous les joueurs. Malheureu-
sement, c’est souvent ce qui se
produit dans ce genre de ren-
contre entre équipes du haut
de classement. Comment l’ex-
pliquer ? Sans doute par un
peu de stress. Le terrain était
aussi difficile. » Le Messin
ajoute. « Quoi qu’il en soit, je
pense que le score est logique.
Habay a bien joué le coup et
en ce qui nous concerne, nous
n’avons pas eu notre réussite
habituelle. »
En cas de victoire, Ethe serait
revenu à la hauteur de
Champlon en tête du classe-
ment. D’un côté, n’est-ce pas
mieux pour les Gaumais de
laisser la pression aux Ar-
dennais ? « Je ne pense pas. En
tout cas, on voulait gagner ce
match. Pour moi, il vaut
mieux être premier que de
courir derrière le lapin
(sourire). »

PLACE À OPPAGNE
Après Habay-la-Neuve, place
à Oppagne samedi prochain
pour la formation de Mario
Machado. Un autre match
au sommet face à une forma-
tion qui, il est vrai, reste sur
deux défaites consécutives.
Ethe aura intérêt à montrer
un visage bien plus convain-
cant s’il veut remporter les
trois unités. -

FABRICE GEORGES
@FAGEORGES

Daniel Gomez a ouvert la marque après un « caviar » servi par Grégory Molnar. © FG

D
aniel Gomez et Valen-
tin Klein ont fait hon-
neur à leur statut de
meilleurs buteurs de la

série en se chargeant chacun
d’inscrire le but de leur forma-
tion dans un match au sommet
un peu décevant. Comme sou-
vent.

Gomez et Klein,
de nouveau buteurs
Les attaquants cassidje et habaysien ont inscrit leur 7e but de la saison lors de ce match au sommet

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Si Habay a joué à dix pendant
près de 45 minutes, on n’a pas
forcément vu la différence tant
la formation de Jean-Luc Ma-
nand était bien en place malgré
l’infériorité numérique. En ef-
fet, François Reyter avait été ex-
clu en deuxième période suite à
une deuxième carte jaune suite
à une faute à 30 mètres de son
but. « C’était un peu sévère », af-
firmait Jean-Luc Manand à la
rentrée aux vestiaires avant de
revenir sur la partie. « Je suis
malgré tout très content dans l’en-
semble de la prestation de mes
joueurs, et surtout de Romain
Grévisse qui a fait un grand

match. Ils ont bien travaillé et se
sont créé plusieurs opportunités.
Malheureusement, ils ont man-
qué de réalisme. Après l’exclusion
de François, on a aussi montré
qu’on avait du caractère. Je suis
donc content et déçu à la fois avec
ce point. »
Un partage qui permet aux Ha-
baysiens de rester dans le sillage
des trois premiers. « Mais même
en cas de défaite, on n’aurait pas
été les grands perdants du week-
end vu les résultats. »
Samedi prochain, place à un dé-
placement au stade des Récollets
de Bastogne.-

F.G.

Manand : « Content et déçu à la fois »
Le coach mettait en évidence la grosse prestation de Romain Grévisse

Reyter a vu rouge. © FG

BASTOGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
MARLOIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 5e Mboyo (1-0), 37e Kornmann (2-0).
Bastogne : Noël 7,5, Kornmann 7,5, Jacob 6, Gouard 6,5, Bertin
6, Lafalize 6 (88e Macoir), Ziane 5,5, Pignon 6, Dislaire (10e Mas-
sen 7), Debiève 6,5, Mboyo 6,5 (90e Marayula).
Marloie : Delmé 7, Gérard 5 (46e Bekkar 6), Lamote 5 (63e El
Garrouji 5), Maré 5, Walhin 5, Claude 5,5, Nkanda Londo 5 (46e
Renard 5), Pirlot 5, Kamba 6, Bawin 5, Mascolo 5.
Cartes jaunes : Ziane, Pignon, Debiève, Walhin, Lamote, Gé-
rard.
Arbitre : T. Muller.
Assistance : 100.

Après son coup de gueule de
la semaine passée au terme
du non-match face à Wellin
(« je ne continuerai pas dans ces
conditions »), Pascal Lebrun
était ravi de la réaction de ses
joueurs ce samedi contre Mar-
loie. Envie, engagement, soli-
darité et réalisme. Tous les in-
grédients étaient réunis pour
empocher les trois points.
Le but de Mboyo après 5 mi-
nutes avait mis Bastogne sur
de bons rails. L’attaquant est
d’ailleurs venu fêter son but
auprès de son coach, mar-

quant ainsi son soutien. « Je
rappelle que je n’avais pas par-
lé de démission », explique
l’entraîneur bastognard.
« J’avais simplement lancé un
avertissement aux joueurs.
C’était aussi une sorte de « ma-
nigance » entre moi et le pré-
sident pour les faire réagir. Ce
geste fort a porté ses fruits. Tant
mieux. » « Bouba » espère évi-
demment que ce n’est pas
une one-shot d’autant plus
que ce succès a été facilité par
la fébrilité de Marloie. 
Et si Bastogne avait affiché le
même visage que face à Wel-
lin, l’entraîneur aurait-il eu le
même discours ? « La question
ne se pose pas. Je m’en foutais
de gagner ou de perdre ce
match (sic). Ce qui m’intéres-
sait, c’était la réaction des gars.
Je l’ai eue. »
Au niveau des joueurs, le ca-
pitaine Benjamin Jacob se fai-

sait le porte-parole. « On a eu
une petite discussion tous en-
semble mardi pour mettre les
choses à plat. Cela nous a fait
du bien. Face à Marloie, on a
prouvé qu’on était tous der-
rière le coach. Si la semaine
passée j’avais dit qu’on était
des cadets sur le terrain, ce sa-
medi on a vu des hommes. Pour
ma part, je suis vraiment
content que Pascal reste avec
nous. »
Avec ce succès, Bastogne
laisse la place de lanterne
rouge à son adversaire du
soir. Les « Rouge et Bleu » ten-
teront de confirmer leur re-
gain de forme dans cinq jours
à Habay-la-Neuve. -

F.G.

à noter Découvrez la réaction en
vidéo de Samuel Zune, le pré-
sident du Léo, sur
luxembourg.lameuse.be

Jacob : « On a vu des hommes ce samedi »
Après une semaine difficile, Pascal Lebrun était ravi de la réaction de ses joueurs qui quittent la dernière place

> Denoncin puissance 3. Ins-
crivez pas de chance pour
Maxime Denoncin avec à nou-
veau un but inscrit contre ses
couleurs. Il a en effet détourné
malencontreusement un centre
de Gilles Schroeder dans ses
propres filets. C’est son troi-
sième auto-but.
> Le débrief d’Eddy Raskin.
« Comme contre Champlon,
nous avons été meilleurs dans le
jeu, mais notre quatrième quart
d’heure n’a pas été bon du
tout », expliquait l’entraîneur
d’Oppagne. « L’arbitrage ? On
pourrait disserter à ce sujet mais
ce n’est pas l’arbitre qui loupe
une passe ou une occasion… Je
ne peux pas cautionner l’atti-
tude de mes gars en fin de
partie, ce serait trouver une
mauvaise excuse à nos manque-
ments. Recentrons-nous plutôt
sur notre jeu et notre efficacité
et la réussite reviendra, en
même temps qu’une mentalité
positive ! »
> Un ex-prési ravi. Benoît
Dominique, l’ancien président
de Bastogne, était de retour
aux Récollets samedi soir. Il
était évidemment ravi par la
victoire des « Rouge et Bleu ».
> Schweig aux entrées. Vu
l’absence de Thierry Baillot –
le président d’Ethe était retenu
à son travail – c’est Thibaut
Schweig, actuellement blessé,
qui s’est occupé des entrées ce
dimanche.
> Mercato. Pascal Lebrun a
déjà des pistes pour renforcer
Bastogne. Mais vu la prestation
de son équipe samedi contre
Marloie, en a-t-il vraiment
besoin ?
> Coupe de la province. Trois
quarts de finale auront lieu ce
mardi : Marloie-Messancy
(15h30), La Roche - Habay-la-
Vieille (16h) et Champlon -
Gouvy (17h). Habay-la-Neuve -
Lierneux aura lieu le mardi 8
novembre à 20h30.-

Express

Renfort au Léo ?

Comme cela a déjà été plu-
sieurs fois le cas, Mathieu
Detaille est notre joueur du
week-end. Le dernier rempart
de Saint-Léger s’est à nouveau
montré décisif samedi soir lors
du déplacement de son équipe
à Melreux-Hotton. Il a notam-
ment sorti une parade magni-
fique sur une reprise fulgu-
rante de Régis Leboutte. Les
Léodégariens signent leur 5e
match d’affilée sans défaite et
se hissent dans le top 5 de la
première provinciale. Qui
aurait pu le deviner fin sep-
tembre quand cette équipe
était à la ramasse? Peu de
monde!

L'ÉQUIPE TOP

1 Detaille (St-Léger)

3 R. Grévisse (Habay) 4 G. Schroeder (Well.)

2 Kornmann (Bastog.) 5 Neumers (La Roche)

6 Philippe (La Roche) 8 Massen (Bastogne)

7 Derhet (Ethe)

9 Bonmariage (Wellin) 10 Manand (Libra.)

11 Rode (La Roche)

À Marloie, Fabrice Piters était
pour sa part quelque peu abat-
tu. « Ça manquait d’âme dans
l’équipe », assurait l’entraî-
neur d’une équipe désormais
lanterne rouge. Il regrette aus-
si l’absence de révolte après la
pause, quand sa formation
était alors menée 2-0. En effet,
les Balouches ne se sont créé
aucune réelle possibilité du-
rant les 45 dernières minutes.
Pourtant, tout aurait pu bas-
culer quand le score était de
1-0 mais Adrien Noël, le der-
nier rempart bastognard, a
sorti un arrêt miracle sur une
reprise à bout portant de Mas-
colo. Une action qui aurait pu

changer la physionomie de la
partie. Fabrice Piters ne sait
plus à quel saint se vouer. « On
meurt à petit feu », disait-il aus-
si. De là à parler d’un départ
du coach ? « S’il faut poser un
geste fort ? Je préfère d’abord en
parler au président (NDLR :
Guy Hérion). » Ce dernier gar-
derait toutefois sa confiance
envers son entraîneur. En at-
tendant, Marloie jouera son
quart de finale de coupe de la
province ce mardi contre Mes-
sancy (15h30). Ce sera l’occa-
sion de retrouver de la
confiance... ou de douter en-
core plus.-

F.G.

Marloie : Fabrice Piters
dépité par ce revers

Pour la première fois de la
saison, les joueurs d’Ethe
arboraient une vareuse
blanche. « C’est vrai, d’habitude
on joue avec les verts », expli-
quait Daniel Gomez. « Je ne
sais pas pourquoi on a changé.
Quand on est arrivé dans les
vestiaires, c’est ce jeu de

maillots qui était là. Pour ma
part, si on m’avait demandé
mon avis, j’aurais préféré qu’on
joue en vert (rires). » Comme
certains de ses coéquipiers qui
estiment sans doute que ce
maillot est un peu trop « cin-
tré » pour eux. La faute à trop
de verres ?-

Les Cassidjes jouaient en blanc cette fois-ci

« Je préfère le maillot vert »


