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1 La vitesse supérieure :
« Mes joueurs doivent être
des combattants »

Une partie de la saison dernière
ayant été consacrée pour l’entraî-
neur et le noyau, à faire connais-
sance l’un avec l’autre, la seconde
étape, un peu comme dans une
relation amoureuse, sera disons
un peu plus « poussée ». C’est
donc le moment de passer à la vi-
tesse supérieure et pour l’entraî-
neur, cela se jouera aussi au ni-
veau psychologique et notam-
ment au niveau du caractère.
« L’an dernier était une prise de
contact pour voir ce qu’il y avait à
travailler. La saison a été fort irrégu-
lière. On n’a pas suffisamment en-
chaîné les bons matches. Il y en a eu
mais de manière irrégulière. Et
pour cela, je veux inculquer à mes
joueurs un enthousiasme et un ca-
ractère de combattant qui permet-
tra de progresser et souvent de
prendre l’avantage sur l’adversaire.
Parce que je pense que le cham-
pionnat sera équilibré et se jouera
souvent sur des détails. Le caractère
et l’envie d’être meilleur que l’autre

seront des paramètres qui, sans né-
gliger le point de vue tactique, pour-
ront faire la différence et déjouer les
plans de l’adversaire. »

2Un noyau bouleversé et ra-
jeuni : « Des joueurs qui
n’ont rien prouvé »

Lio le fait remarquer, des joueurs
disponibles et régulièrement rete-
nus au début de la saison der-
nière, seuls les frères Bitaine, Nico-
las Georges, Gérald Brolet, Cyril
Godfrin et Thomas Herman sont
encore là, soit six joueurs. « On
part donc avec un autre groupe »,
précise Lio. « Un groupe plus jeune,
plus étoffé aussi avec d’énormes
qualités mais avec aussi un gros
point d’interrogation, à savoir : quel
est le niveau de ces joueurs-là ? Car
à part Gaël Arend et Nicolas Si-
mons, ce sont en général des
joueurs qui n’ont encore rien prou-
vé au niveau d’une équipe pre-
mière. Un point très positif, ce sont
des joueurs qui ont l’état d’esprit
que je souhaite. »

3Des objectifs revus à la
hausse pour cette saison :
le top 5

Si la saison dernière, aucun objec-
tif « chiffré » n’avait été mis en
avant par le staff méchois, il en se-
ra autrement cette saison. « L’an
dernier, je voulais surtout voir de
quoi les gens étaient capables et
aussi voir dans quels secteurs il fal-
lait apporter des changements. Je
permettais donc beaucoup d’er-
reurs, avec comme conséquence
qu’on a pris certains buts gags. On

n’a pas joué la gagne ou le classe-
ment final. On a souvent ouvert le
jeu et ça sera sans doute moins le
cas cette saison. On doit avoir une
deuxième saison plus prolifique
que notre septième place de l’an
dernier. On doit faire mieux cette
saison en championnat. Et mieux
qu’une septième place, ça nous
amène dans le top 5. De plus, on est
arrivés en demi-finale en coupe de
la province. Et là aussi, j’aimerais
faire au moins aussi bien. »-

JEAN-MARIE GÉRARD

« Un point très positif, ce sont des joueurs qui ont l’état d’esprit que je souhaite », assure Lionel Zanini, l’entraîneur méchois. © JPL

D
ans la présentation
d’avant-saison l’an
dernier, Lionel Zanini
nous confiait avoir
répondu à l’appel de

Meix parce que le club était en
mutation dans le bon sens. Un
projet sportif sur trois ans a été
mis en place. La seconde phase
vient de débuter.

Lionel Zanini (Meix) veut inculquer à ses joueurs de l’enthousiasme et un esprit de combattant
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La mutation continue

« Gaël est le joueur qui aura le
plus de pression chez nous, de
par son palmarès et son vécu, et
parce que c’est de lui que j‘at-
tends le plus ». Le message de
l’entraîneur est donc clair en-
vers le transfuge du Lorrain.
« Quand tu engages des garçons
avec un tel bagage, ce sont eux
qui doivent se montrer… et
montrer la voie. »
Un peu à l’instar de Daniel Go-
mez l’an dernier, mis à part
que Daniel n’était pas déposi-
taire du jeu, de par sa place
dans l’équipe. « Gaël aura cette
année un rôle essentiel, il sera
un des poumons de l’équipe
avec notamment Marvin Col-
lette et les deux frères Georges.
Ça veut dire que dans certaines
circonstances de match, c’est
sur lui qu’on comptera pour
faire la différence. Il a le coup de
patte, la vista, il sait jouer court,

jouer long. Il a tout un panel de
qualités que l’on doit utiliser au
maximum. C’est pour ça que je
dis qu’il aura la pression et qu’il
devra prester à son meilleur ni-
veau. »

« UN PEU FRAGILE »
Gaël a été formé chez les
jeunes du Standard. Il a été no-
tamment capitaine de
l’équipe nationale des Espoirs.
Lio est persuadé qu’il aurait
pu avoir une autre carrière.
Alors qu’est-ce qui a manqué ?
« Quand tu es capitaine de
l’équipe nationale des Espoirs,
c’est que tu as quelque chose.
Mais Gaël est un garçon qui à
une époque était un peu fragile
au niveau physique et les bles-
sures ont freiné sa progression.
Comme souvent il faut le fac-
teur chance pour réussir et il n’a
pas eu nécessairement ce coup
de pouce du destin. Mais hu-
mainement, c’est quelqu’un de
très attachant et je suis heureux
de le compter dans nos
rangs. »-

J-M.G.

Lionel Zanini : « Gaël
aura la pression »

La star de l’équipe : Gaël Arend

Il débarque d’Arlon. © JPL
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Fiche technique

Les Mauves

> Qui est le favori de la série ?
Je verrais bien Ethe parce que le
noyau n’a pas beaucoup changé
par rapport à la saison dernière.
De plus, ils se sont bien renfor-
cés. Et ils ne peuvent pas se lou-
per deux années de suite.
> Qui sera la surprise ? J’es-
père que ce sera nous (rires).
Mais Florenville pourrait aussi
être la surprise. Ce n’est jamais
facile d’aller là-bas.
> Qui est votre meilleur trans-
fert ? Je ne pense pas qu’on
puisse dire qu’on a transféré
une vedette cette année. Juste-
ment, le bon transfert, c’est
d’avoir fait venir des gars qui
vont se fondre dans le collectif

et dans la mentalité du club.
> Qui est votre plus grosse
perte ? Il y en a quelques-unes.
Mais je citerai tout de même
Marvin (Goosse). Depuis qu’il
était repassé défenseur central,
il a toujours été très bon. Il ne
parlait pas beaucoup mais dans
son placement et sa manière de
jouer, c’était une valeur sûre.
> Quel joueur de la série au-
riez-vous aimé avoir chez
vous ? Un gars comme Nico
Derhet. Il a joué pas mal de
temps à un bon niveau. Il fait
toujours ses matches sans faire
de vagues. Il est apprécié de
tous les joueurs en tout cas. Je le
connais un peu et c’est vrai-

ment un bon gars.
> A quelle place espérez-vous
terminer ? On doit faire mieux
que la saison dernière en tout
cas. Avec le collectif qu’on de-
vrait avoir, on doit au moins vi-
ser un top 5.-

N. Georges : «Marvin Goose était une valeur sûre»

Le capitaine méchois. © JPL

La saison passée, Lionel Zani-
ni était arrivé et avait compo-
sé avec ce qu’il avait. Ce club
est habitué au haut de ta-
bleau en P1 et la question
qu’il faut se poser c’est de
savoir s’il a envie d’aller voir
plus haut. Vu sa position
géographique, je n’en suis pas
persuadé.
Par contre, Meix-devant-Vir-
ton est un club qui travaille

très bien avec les jeunes et ils
arrivent à garder les meilleurs
au fil des ans.
Ils bénéficient aussi de la
présence de Virton à côté
puisque des jeunes peuvent
aller s’aguerrir là-bas et reve-
nir plus fort à Meix-devant-
Virton si jamais ça n’a pas
marché pour eux chez le
voisin.
Ajoutez à ça de bonnes instal-
lations avec un synthétique et
vous comprendrez que les
Méchois ont une longueur
d’avance sur pas mal de clubs
de la série.
L’outil de travail est un para-
mètre important. Pour moi,
cela peut clairement faire
pencher la balance en votre
faveur lorsque vous tentez
d’attirer des renforts. Pour
moi, ils peuvent viser le top
5.-

« Les Méchois peuvent
ambitionner le top 5 »

L’avis de notre consultant Joël Roberty

Joël Roberty
CONSULTANT LA MEUSE LUXEM-

BOURG

ENTRAÎNEUR

Lionel Zanini (2e saison) 

GARDIENS

Gérald Brolet . . . . . . . . 17/03/1988
Ramazan Yilmaz . . . . . 07/02/1983

DÉFENSEURS

Antoine Bitaine . . . . . . 16/06/1985
Kevin Bitaine. . . . . . . . 27/08/1982
Alexis Breda . . . . . . . . 18/03/1992
William Maillen. . . . . . 23/07/1990
Jean-Baptiste Tribolet . . 28/12/1995
Thomas Day . . . . . . . . 29/08/1998
Loïc Bertin . . . . . . . . . 25/09/1986
Julien Fabry . . . . . . . . 23/03/1995

MEDIANS

Jérôme Georges . . . . . 03/06/1992
Nicolas Georges. . . . . . 08/10/1987
Enguerran Sartelet . . . 24/08/1992
Martin Collette. . . . . . . 27/01/1995
Romain Delongueville . 18/04/1998
Gaël Arend . . . . . . . . . 13/06/1989
Frédéric Braquet . . . . . 09/12/1997

ATTAQUANTS

Cyrille Godfrin . . . . . . . 27/10/1988
Thomas Herman . . . . . 02/02/1994
Nicolas Simons . . . . . . 13/10/1986
Robin Jacmart . . . . . . 09/02/1993
Julien Habay . . . . . . . . 10/06/1997
Jérôme Dulieu . . . . . . . 31/12/1991

Le noyau

> Un maillot jaune fluo. Lors des
matches joués en nocturne, les
Méchois arboreront un tout nou-
veau maillot jaune fluo. « En P1,
l’éclairage des terrains n’est pas
toujours au top. Et comme beau-
coup d’équipes jouent soit en noir
ou dans des couleurs foncées, le
contraste permettra un meilleur

repérage », souligne judicieuse-
ment Lio. 
> Francis is back. Francis Ango-
nèse, à qui Lio Zanini avait succé-
dé l’an dernier est de retour à
Meix, après une expérience à
Marbehan. Il prend l’équipe B en
charge et seconde Lio Zanini
durant la prépa. « Avec lui, les
nouveaux sont en train de décou-
vrir les forêts de Meix », sourit Lio.
> A peine arrivé, déjà reparti.
Meix avait également transféré un
jeune défenseur français de Ville-
rupt, Killian Etienne. Ce dernier
n’aura pas fait long feu puisque le
lendemain du match contre St
Léger, il a fait savoir que le niveau
était trop haut pour lui !-

Express

Un maillot jaune fluo en nocturne

Lionel Zanini. © JPL

> Arrivées : N. Simons (Bastogne),
M. Colette (FCJLA), G. Arend (FCJ-
LA), J. Fabry (Ethe), R. Delongue-
ville (Virton), L. Bertin (St-Mard)
> Départs : N. Gillard, V. Thiry, M.
Goosse (arrêt), R. Donnay (Saint-
Léger), W. Schmit (Saint -Léger), D.
Gomez (Ethe), C. Breda (Jeunes
Virton), S. Louette (Rossignol).-

Les transferts

Gillard arrête

Fabry arrive d’Ethe. © JPL

> Deux résultats probants.
Les Méchois ont joué deux
matches contre des équipes
de D3 amateurs avec une
victoire (0-1) en amical au
FCJLA et un nul (0-0 et éli-
mination aux tirs au but)
contre Aywaille en Coupe de
Belgique ce week-end. De
bonne augure !

|+ PLUS |− MOINS
> La tuile pour Alexis Breda.
C’est la tuile pour le jeune
défenseur méchois. Il souffre
du tendon rotulien. Son en-
traîneur espère le récupérer
pour le deuxième tour.
> Le terrain pas au top. Lio
regrette que la commune ne
s’investisse pas plus pour
l’entretien du terrain A.-


