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0Gaëtan,Lionel,peut-on dire
que vous êtes plus que des
copains dans la vie ?
>Lionel Zanini (Meix-devant-
Virton) : On s’est connu durant
nos études en éducation phy-
sique à Virton. On dit souvent
que les amis, on les compte sur
les doigts d’une seule main.
Gaëtan en fait partie en tout cas.
C’est une amitié qui date… et
qui dure.
>Gaëtan Dave (Champlon) : Lio,
c’est plus qu’un copain, c’est un
véritable ami de vingt ans si pas
plus.
0Vous vous voyez
régulièrement ?
>L.Z. : Tout à fait et la distance
n’est pas un obstacle. Dès qu’on
a un break en commun, on
essaie de se voir parce qu’on
s’apprécie beaucoup. Gaëtan est
d’ailleurs le parrain de ma fille
aînée.
>G.D. : Même si on habite à 90
kilomètres l’un de l’autre, on se
voit à chaque fois que c’est
possible. De plus, il ne se passe
jamais une semaine sans qu’on
se contacte ou qu’on s’envoie
un petit texto. Lio est quelqu’un
qui compte beaucoup pour moi
et je pense que c’est réciproque.
0Vos soirées en commun
sont-elles prétexte à parler de
foot ?
>L.Z. : Inévitablement, on parle

de foot parce que c’est une pas-
sion qu’on a en commun. Mais
on a aussi bien d’autres sujets de
conversation. Disons que sur
une heure, on a dix minutes de
conversation sérieuse, les autres
minutes, c’est pour décompres-
ser et rigoler un coup.
>G.D. : Si on ne se rencontre que
nous deux ou quand on se
contacte, on parle un peu foot,
c’est normal. Mais on parle plus
d’autre chose lors de nos ren-
contres en famille. C’est vrai
aussi qu’on se donne quelques
petits trucs, quelques renseigne-
ments à propos d’une équipe
que l’un ou l’autre a déjà ren-
contrée. C’est toujours assez
succinct mais ça aide parfois
surtout sur les phases arrêtées.
0 Il semble que vous ayez tous
deux la même philosophie du
foot,basée sur le plaisir de
jouer et le respect.
>L.Z. : Cela provient sans doute
du temps de nos études lors
desquelles on a eu des mentors
qui nous ont guidés vers ces
valeurs et auxquelles on a adhé-
ré. Et que ce soit pour notre
métier ou pour le foot, on par-
tage vraiment les mêmes idées,
les mêmes valeurs de respect, de
plaisir et c’est sans doute aussi
l’une des raisons de notre ami-
tié.
>G.D. : Ce n’est pas faux et à ce
propos, on a eu tous les deux un
même joueur sous nos ordres,
c’est Gilles Schroeder que j’ai eu
à Wellin et Lio à Habay-la-
Vieille. Gilles disait souvent
qu’on avait beaucoup de points
en commun. On n’a pas tout
bien sûr parce que je pense que
Lio a encore une autre connais-
sance que la mienne au niveau

national. Mais c’est vrai que
dans notre façon de faire, d’être,
on est sur la même longueur
d’onde. Et notamment au ni-
veau du respect. Il n’y a rien à
faire, si un coach veut être res-
pecté, il doit respecter ses
joueurs, son staff et les arbitres.
Et là je pense qu’on a eu tous les
deux une très bonne éducation
et ça transpire dans notre façon
d’être.
0Lio,on arrive à
mi-championnat,quel regard
portez-vous sur le parcours
de votre équipe de Meix ?
>L.Z. : Je suis super-content du
travail accompli. Le seul petit
regret que je peux avoir, c’est
qu’il me semble qu’on n’est pas
payé pour les matches qu’on a
livrés. Et notamment lors de ces
cinq matches nuls dont quatre
auraient pu (dû) se transformer

en victoires. Maintenant, ce qui
est important pour moi, c’est
que les joueurs ont à chaque fois
tout donné. Il y a un excellent
état d’esprit dans l’équipe et on
a vraiment fait un grand pas en
avant par rapport à l’année
dernière.
0On imagine que dimanche,
vous allez mettre votre amitié
entre parenthèses… le temps
du match.
>L.Z. : Oui parce que ça fait
partie du jeu, bien sûr. Quand
on est sur un terrain, face à un
adversaire, il n’y a plus de co-
pain, il n’y a plus d’amitié qui
tienne, même s’il reste toujours
cette notion de fair-play, de
respect. On va tout faire pour
remporter ce match bien sûr.
Mais il y aura toujours un im-
mense respect, ça fait partie des
valeurs d’un vrai compétiteur.

Ici, Gaëtan partira sans doute
favori vu la force de son équipe.
Que le meilleur gagne mais la
motivation ne sera ni moindre
ni plus importante parce que
j’aurai un ami en face.
>G.D. : Le respect restera bien
sûr. Maintenant, un match de
foot reste un match de foot. Je
n’oublierai jamais les mots de
Lio l’an dernier avant l’un des
deux matches entre Meix et
Wellin. Il avait dit à ses joueurs :
« en face, j’ai mon meilleur ami
mais si on peut en mettre dix,
on en mettra dix ». Et il sait très
bien que ce n’est pas tombé
dans l’oreille d’un sourd (rires).
On fera tout pour gagner même
si on sait bien qu’on va rencon-
trer une équipe de Meix qui sait
jouer et qui va jouer au foot-
ball.-

JEAN-MARIE GÉRARD

« Lio est quelqu’un qui compte beaucoup pour moi et je pense que c’est réciproque », dit Gaëtan Dave. © JPL

O
n entend souvent dire
« ces deux-là ne pas-
seront jamais leurs
vacances ensemble ».

Cette réflexion ne peut s’appli-
quer ni à Lio Zanini, ni à Gaëtan
Dave, amis intimes depuis de
nombreuses années, une amitié
qui date des études supérieures.

Dave et Zanini, une 
amitié de longue date
Les deux entraîneurs se connaissent depuis très longtemps mais ils ne se feront pas de cadeau

FOOTBALL – PROVINCIALE 1 : CHAMPLON – MEIX-DEVANT-VIRTON

L’an dernier, le futur cham-
pion Durbuy, comptait 27
points à mi-parcours. Cham-
plon compte le même
nombre de points après 12
matches seulement avec sur-
tout 4 points d’avance sur
l’un de ses plus sérieux ad-
versaires dans la course au
titre, Ethe. Alors Champlon
peut-il être sacré champion à
l’issue de cette saison ? Lio-
nel Zanini n’exclut nulle-
ment cette hypothèse. « On
va terminer le premier tour,
ils sont en tête avec quatre
points d’avance. Pour moi, au
niveau de l’équilibre, c’est
l’équipe la plus performante.

Et le travail de Gaëtan n’y est
pas étranger. Il apporte sa
clairvoyance, son calme, il a
perfectionné un jeu qui était
déjà en place mais avec une
équipe qui parfois pouvait
perdre pied. On sent que c’est
plus costaud cette saison. Pour
moi, ils sont prêts à passer le
cap. »
Nul doute que dans son for
intérieur, Gaëtan rêve aussi à
un titre mais il sait que le
chemin est encore long et
que son équipe est encore
perfectible. « Je suis satisfait
de notre parcours bien sûr »,
avoue Gaëtan Dave. « Mainte-
nant, ce que je n’ai pas encore

réussi avec Champlon, c’est
d’avoir la régularité. Il y a en-
core du travail à ce niveau-là.
A Saint-Léger, on a vraiment
fait un match plein, mais c’est
encore trop rare. Dans les
autres matches, il y avait de
bonnes séquences mais jamais
durant nonante minutes. Mais
oui, l’équipe est bonne, le ni-
veau technique est bon, ils
ont envie et sont à l’écoute.
Mais je dirai que Champlon
peut encore mieux et on va
arriver à ce mieux. » Auquel
cas Champlon champion ?
Plus que quatorze fois
jouer… et on saura !-

J-M.G.

Champlon champion ? « Les plus performants »

À cause d’un genou récalci-
trant, Lionel Zanini n’a pas
coaché ses troupes le week-
end dernier contre Melreux,
laissant ce soin à Francis Ango-
nèse. « Je suis en attente d’une
opération du ménisque », ex-
plique l’ancien joueur de Vir-
ton et du Lorrain Arlon. « Tout
est déglingué dans le genou.
J’en saurai plus après l’IRM de
mercredi mais je n’échapperai
pas à l’opération. On m’a placé
une attelle, je pense que ça ira
pour dimanche à Champlon »,
nous apprend le coach mé-
chois.-

J-M.G.

«Mon genou est déglingué»

Lionel Zanini va devoir se faire opérer

Il sera au match. © FG

« On partage les
mêmes idées, les
mêmes valeurs de

respect »

Lionel Zanini

« Gaëtan est
d’ailleurs le

parrain de ma fille
aînée »

Lionel Zanini

« Jamais une
semaine ne se

passe sans qu’on
se contacte »

Gaëtan Dave

Ils se sont connus durant leurs études supérieures. © DR

MARLOIE – HABAY-LA-NEUVE (SAMEDI, 19H)
Marloie : Fabrice Piters sera aux funé-
railles de son papa décédé durant la se-
maine. Le noyau sera au complet.
Habay-la-Neuve : Reyter est de retour de
suspension. Par contre, Jean-Luc Manand
est toujours privé de Jacob et Raboteur
(blessés), ainsi que de V. Klein, suspendu
encore cinq matches. Clément sera de re-
tour en janvier alors que Teixiera (adduc-
teurs) est incertain.
Arbitres : S. Brasseur, T. Fivet, D. Grooten.
BASTOGNE – OPPAGNE (SAMEDI, 20H)
Bastogne : Arnaud Bertin est suspendu
tandis que le coach, Pascal Lebrun, en dé-
placement à l’étranger, sera absent.
Oppagne : T. Paquet Gena reviennent de
suspension. Cambron et J. Paquet (déchi-
rure aux adducteurs) seront quant à eux
absents.
Arbitres : D. Chauvaux, D. Englebert, F.
Gérard.
LIBRAMONT- SAINT-LÉGER (SAMEDI, 20H)
Libramont : quelques doutes pour Ma-
nand, Da Cunha et Luis. Keller devrait te-
nir sa place.
Saint-Léger : Mahop et Charlier sont ab-
sents.
Arbitres : B.Gillet, L.Molitor, G. Hausman.
WELLIN – FREYLANGE (SAMEDI, 20H)
Wellin : Reis et Delahaut sont toujours
blessés. Pigeon s’entraîne à nouveau nor-
malement mais absent depuis plusieurs
semaines, il n’est pas encore prêt.
Freylange : Stéphane Carlier devra se pas-
ser des services de Muller et de Liégeois,
les deux « jaunis » à Florenville. Stévenot
et Parison sont toujours à l’infirmerie tan-
dis que Pieroux et Cardron sont indispo-
nibles.
Arbitres : B. Kizédokio, S. Thunus, M. Pa-
haut.
MELREUX-HOTTON – FLORENVILLE (SAM., 20H30)
Melreux-Hotton : seuls Godefroid et Che-
non manqueront à l’appel. Le premier cité
se fera opérer des ligaments croisés dans
une dizaine de jours.
Florenville : Mani et François sont tou-
jours aux soins. Une incertitude régnait
autour de Leclère.
Arbitres : M. Alexandre, O. Prévot, B. Lan-
noy.
CHAMPLON – MEIX-DEVANT-VIRTON (DIM., 14H30)
Champlon : Clément est toujours sur la
touche après son opération du ménisque.
Joaquim Valentin ne parvient pas à se dé-
barrasser d’une pubalgie tenace. Longue-
ville réintègre le noyau et sera bien utile à
Gaëtan Dave qui doit composer avec les
suspensions de deux défenseurs : Musta-
faj et François.
Meix-devant-Virton : toujours pas d’A.
Breda ni de Collette à Meix. Pas d’Arend
non plus qui vient seulement de re-
prendre la course, ni de T. Herman out
pour quinze jours. N. Georges qui souffre
du dos, se testera avant le match.
Arbitres : M. Siméon, T. Muller, F. Assen-
maker.
ETHE – LA ROCHE (DIMANCHE, 15H)
Ethe : Dabe et Schweig sont encore trop
justes, tout comme A. Petit. Halluent (en-
torse) est également incertain.
La Roche : Alain Mercier récupère Arnaud
Heck, de retour de suspension. M. Dubois
se remet toujours de son opération alors
que Kaleu souffre d’une entorse. Blessé, R.
Van Geen sera également absent.
Arbitres : M. R. Teixeira, D. Bressard, M.
Collard.

Les noyaux


