
Tout profit pour Carlsbourg  

Opont 2 – Fays-les-Veneurs 2 

 Deux points précieux perdus par Opont dans la lutte pour le tour final. « Et le score est 

finalement logique », constate le coach opontois Thierry Hanchir. Les Faysans ouvrent 

logiquement la marque à la demi-heure, des œuvres de Merget. Le portier visiteur sort alors le 

grand jeu. Opont reprend bien le second acte et égalise grâce à Nedjar de la tête (1-1). Les 

visiteurs reprennent les devants par Debune qui ajuste un lob, mais Fontaine, isolé au 

deuxième poteau, parvient à arracher l’égalisation en fin de partie (2-2). 

Villance 2 – Haut-Fays 1 

Défaite surprise pour les Haut-Faysans qui ne sont jamais parvenus à tromper la vigilance de 

l’arrière-garde locale. Toussaint déflore la marque d’un coup franc dans la lucarne (1-0). À 

cinq minutes du terme, F. Jonckheere double la mise (2-0). Le but de Rodicq en fin de partie 

ne changera rien. « C’était archi-mauvais, le plus mauvais match de toute la saison et 

Villance mérite sa victoire », analyse lucidement le coach visiteur Johnny Thiry. 

Rossart 0 – Sainte-Marie 5 

Les Rosses sont passés à côté de leur second acte et ont permis à Sainte-Marie de prendre la 

deuxième place à Haut-Fays. Les visiteurs héritent d’un penalty jugé généreux par les 

Rossartois, mais Quinet n’en a cure (0-1). En réplique, la frappe de Q. Arnould touche la 

transversale. À la reprise, Fontaine est au petit rectangle (0-2). La machine offensive est 

lancée. Pirlot, Fontaine et Tabart font grimper les chiffres pour atteindre le score de forfait (0-

5-). 

Bras 2 – Transinne 0 

«Un match de fin de saison avec une équipe qui en voulait encore moins que de l’autre », 

explique le coach local Vincent Payot. Un coup franc de Gillet fait mouche peu après le quart 

d’heure (1-0). G. Borcy double la mise peu après l’heure (2-0). Bras se montre encore 

dangereux en contre, mais sans pouvoir conclure à nouveau. À signaler la première entrée du 

jeune Yussuf Toktas, 16 ans. 

Corbion 0 – Carlsbourg 2 

Les gars de la Mohy s’imposent dans un déplacement toujours délicat pour s’installer dans le 

top 4. Ils doivent toutefois attendre les dix dernières minutes pour voir Hanchir s’offrir le 

doublé alors que Corbion a péché à la conclusion. 

Vesqueville 0 – St-Hubert 12 

Les Borquins n’ont pas fait de cadeau aux voisins vesseux avec douze roses supplémentaires 

dans le champ de ce dernier, un champ qui compte à présent 256 fleurs. Un sacré bouquet. ¦ 

(L’Avenir du Luxembourg,16/04/2012) 


