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Il y a quelque temps, nous
vous présentions un jeune
épéiste de la province, de Mus-
son exactement. Nicolas Pon-
cin, puisque c’est de lui qu’il
s’agit participe aux champion-
nats d’Europe juniors d’es-
crime à Plovdiv en Bulgarie.
Ce lundi, il s’est incliné en
quarts de finale de l’épée sur
le score de 15-7.
On peut parler en ce qui le
concerne d’une véritable per-
formance puisque son par-
cours lui permet de figurer à
la huitième place européenne

dans la catégorie « juniors » à
l’issue de ces championnats. Il
était aussi le dernier Belge en
lice. 

« MAGNIFIQUE ! »
Les épreuves de poules lui
avaient permis, avec quatre
victoires et deux défaites, de
poursuivre et d’atteindre les
quarts de finale après avoir
battu un Portugais, un Slo-
vaque et un Suédois, avant de
« rendre les armes » avec les
honneurs contre un Alle-
mand.

C’est une maman très émue et
très fière qui nous a livré ses
premières impressions. « C’est
dingue vraiment ! Je suis en
train de chercher quand un
Belge a fait un tel résultat lors
d’un championnat d’Europe »,
nous confiait-elle. « Je ne sais
pas quoi dire. On est super
contents bien sûr. C’est in-
croyable même s’il s’était fixé
comme objectif d’essayer d’y
faire quelque chose. Mais ce
qu’il vient de réaliser est absolu-
ment magnifique. On se disait
qu’être dans le tableau de 32,

c’était génial mais dans les huit
derniers, c’est inespéré. Et on
peut remercier son coach men-
tal (Jacques Mahieu) et son pré-
parateur physique (Henri-Fran-
çois Marx le T2 de Longlier),
c’est grâce à eux si Nicolas en est
là. » 
Oui sans doute, Madame, mais
aussi un peu grâce à lui tout
de même. Toutes nos félicita-
tions à Nicolas pour cette véri-
table performance … qui en
appellera d’autres très certai-
nement.-

JEAN-MARIE GÉRARD

Musson: Poncin s’incline en quart
ESCRIME - CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS

Une grosse performance du Mussonnais ce lundi ! © DR

1 Les départs : Servais, seul ti-
tulaire à être parti pour le
moment

Après Jérôme Clément et Steve
Lalloyer à Vaux-Noville ainsi que
Kentin Ergot à Nassogne, un qua-
trième départ a été acté ce di-
manche. Il s’agit de Grégory Ser-
vais qui a choisi de rejoindre Mar-
loie en 2017-18. En plus de Florian
Poos et Patrick qui devrait rallier
respectivement Gouvy et Marloie,
de nombreuses rumeurs an-
noncent qu’un exode se prépare
tout doucement à Champlon. Do-
novan Hinck, le vice-président
champlonais, tient à rassurer tout
le monde… et surtout les suppor-
ters « rouge et noir ». « Tout
d’abord, il faut dire que dans les dé-

parts confirmés, seul Servais est un
véritable titulaire cette saison. Ergot
ne jouait pas beaucoup et voulait
retrouver du temps de jeu, Lalloyer
et Poos également et, Clément,
longtemps blessé dans ce cham-
pionnat, aspirait à redescendre d’un
niveau. On était au courant depuis
longtemps. »
Pour évoquer ces départs ou sup-
posés départs, une raison finan-
cière a été évoquée. « Il n’y a pour-
tant aucun souci ! On n’est sans
doute pas le club qui paie le plus
mais on respecte toujours nos enga-
gements. Champlon est un club
stable, qui en plus mise sur les
jeunes et la formation. On ne doit
d’argent à personne. »

2 Les prolongations et arri-
vées pour 2017-18 : « On
avance bien »

La priorité de Champlon pour
2017-18 est « de garder des valeurs
sûres, des garçons qui ont un an-
crage local », assure Donovan
Hinck. Parmi eux, Nikola Pepic et
Pierre-Antoine François ont déjà
prolongé. Il espère que Joaquim
Valentin, Benjamin Simon et Jéré-
mie Vandenbergh feront de
même. Pour sa part, Francq Mar-
tin se remettra à disposition de

l’équipe tandis que les jeunes
Neu, Paquay et Corio seront égale-
ment de la partie. Et Florian Gé-
rard deviendra le deuxième gar-
dien. A côté de cela, le club multi-
plie les contacts et de nouveaux
transferts devraient être conclus
dans les prochains jours. Des
« noms » mais aussi des jeunes
prometteurs ont été approchés.
« On avance bien », avoue celui qui
gère les transferts en compagnie
du président, Gérard Huberty, de
Gery Leriche et de Gaëtan Dave,
l’entraîneur. « C’est d’ailleurs tou-
jours notre coach qui contacte les
joueurs en premier. Si jamais le gar-
çon est intéressé, je l’appelle et on
se rencontre en compagnie de Gé-
rard et Gery. » Et d’ajouter. « Fran-
chement, je ne me tracasse pas pour
le futur. Champlon est une équipe
du top en P1 depuis plusieurs an-
nées, même avant l’arrivée de Gré-
gory Servais, et va le rester. »

3 La fin de saison : objectif,
terminer le championnat
dans le top 3

Mais avant de penser à la saison
prochaine, il faut d’abord termi-
ner celle-ci. Cité parmi les favoris
en début de saison et en tête du-
rant un moment, les Champlo-

nais ont connu une mauvaise
passe et se retrouvent désormais à
la 4e place avec 38 points. « Mais
avec un match de retard sur le 3e !
On pourrait être dans le top 3 si on
s’impose face à Melreux-Hotton. Un
top 3 qui était notre objectif en dé-
but de saison. Si on termine à cette
place, on sera hyper content. Plus
haut, ce serait la cerise sur le gâteau
même si on peut oublier le titre. Et
si on finit 4e, on sera déçu. Un
peu... »-

FABRICE GEORGES

Donovan Hinck, le vice-président champlonais, se veut rassurant pour le futur. © JPL

C
hamplon a renoué avec
le succès ce dimanche
en s’imposant contre
Marloie (2-0). Un suc-

cès qui relance la mécanique
après quatre matches sans
victoire. A côté de cela, on a
entendu de nombreuses rumeurs
ces derniers jours concernant le
club. On fait le point avec Dono-
van Hinck, le vice-président
champlonais.

Le club ne craint pas un exode en fin de saison

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

La mise au point
de Champlon

On joue la fin de la rencontre
entre Wellin et Ethe. Les Cas-
sidjes, menés 2-1, sont en train de
tout tenter pour ne pas repartir
bredouille. Et lors d’une phase
anodine, Kévin Petit se fait tacler
par un adversaire. « Je suis tombé
et sur le coup, je ne sentais plus
mon épaule. Elle était déboîtée.
Mais 5 secondes plus tard, je l’avais
déjà remise en place », explique-t-
il. « Après avoir été faire une radio,
on a constaté que je n’avais rien de
cassé. Mais je dois porter une at-
telle durant deux semaines… »
Ce n’est pas la première fois qu’il
subit ce genre de blessure. Cela
lui était déjà arrivé il y a deux ans
lorsqu’il évoluait à Virton. Après
être passé à l’époque sur la table
d’opération pour solidifier son
épaule, il a constaté ce week-end
que ce n’était pas si consolidé
que ça… « Dans 90 % des cas, les
gens sont tranquilles après avoir
été opérés. Moi, je fais partie des
10 % restants… »
Cette blessure signifie donc pour
lui la fin de sa saison. Et peut-être
de sa carrière footballistique.

« L’opération était le dernier re-
cours pour arranger cette fragilité.
Je n’ai pas envie de me blesser à
nouveau et, surtout, d’être handi-
capé par mon épaule. Je suis étu-
diant en kiné et je n’ai pas envie
d’être plus fragile que mes clients
dans le futur », rigole le joueur
qui devait normalement débuter
un stage ce lundi. Mais vu les cir-
constances, c’est reporté. « Je suis
vraiment dégoûté… »

DIRECTION… LA SUISSE
Son absence sera sans aucun
doute un coup dur pour les Cas-
sidjes car, depuis le début de sai-
son, Kévin Petit était l’un des
meilleurs de son équipe. Ses
raids sur les flancs seront une
arme en moins pour Mario Ma-
chado dans le sprint final. « Cette
défaite à Wellin relance la course
au titre. Je pense que si Habay ne
fait pas de faux pas, le titre se joue-
ra chez eux le 26 mars. Cela risque
d’être stressant jusqu’au bout.
Mais chez nous, l’ambiance reste
bonne. Ce n’est pas parce qu’on
vient de perdre un match qu’on

doit tout remettre en question. »
En attendant, c’est du bord du
terrain que Kévin Petit suivra la
fin de saison de sa formation.
Une équipe qu’il aurait de toute
façon quittée au terme du cham-
pionnat. « J’avais déjà prévenu le
président et l’entraîneur. L’année
prochaine, j’irai travailler dans un
centre de rééducation en Suisse. Je
pensais donc mettre le football
entre parenthèses ou trouver un
petit club là-bas. Mais vu ma bles-
sure, je me contenterai d’unique-
ment travailler. » Quant à la
suite ? « Je verrai bien. Je devrai
sans doute trouver une activité
moins traumatisante que le foot-
ball. Je ferai peut-être des allures
libres. Mais l’adrénaline de la com-
pétition devrait me manquer. Ça
risque d’être difficile… Mais bon,
je préfère ne pas encore y penser
pour le moment… » En atten-
dant, on lui souhaite un bon réta-
blissement. Et on espère quand
même le revoir un jour sur un
terrain de la province de Luxem-
bourg.-

F.G.

Ethe : carrière finie pour Petit ?
Blessé à l’épaule samedi soir à Wellin, la saison du joueur est terminée. Un coup dur pour les Cassidjes dans la course au titre

« Je suis vraiment dégoûté », assure l’ailier gaumais. © JPL

> Thomas et non Nicolas. Dans
notre édition de lundi, une
petite erreur s’est glissée dans le
résumé de la rencontre entre
Meix-devant-Virton et Saint-
Léger. C’est évidemment Tho-
mas Day et non Nicolas, son
grand frère qui joue à Virton,
qui a remplacé Anciaux dans
les cages méchoises.
> Hourlay ne restera pas. Mel-
reux-Hotton peut d’ores et déjà
trouver un successeur à Alain
Hourlay. L’entraîneur a décidé
qu’il ne rempilerait pas pour
une deuxième saison chez les
Melreusiens.
> Le T2 expulsé. Samedi soir,
l’assistant de Stéphane Carlier à
Freylange, Denis Parison, était
visiblement très remonté. Après
plusieurs remarques désobli-
geantes envers le banc d’Op-
pagne, il a été réprimandé par
Stéphane Brasseur, le juge de
ligne, puis expulsé par Thomas
Muller. « Vous ferez moins les
malins contre les Flamands au
tour final ! », avait-il lâché aux
Coalisés, trop démonstratifs à
ses yeux. C’est sûr que cela va
changer des matches contre
Aubange ou Vance l’an pro-
chain en P2…-

Express

Hourlay s’en ira

13 BUTS
Daniel Gomez (Ethe), Grégory Molnar
(Ethe)
12 BUTS
Tom Paquet (Oppagne)
10 BUTS
Julien Lacour (Ethe), Olivier Remacle (La
Roche)
9 BUTS
Jérémy Rode (La Roche), Adel Bouterbiat
(Oppagne)
8 BUTS
Valentin Klein (Habay-la-Neuve), Logan

Reichling (Habay-la-Neuve), Cyrille God-
frin (Meix-devant-Virton), Thomas Her-
man (Meix-devant-Virton)
7 BUTS
Cava Mboyo (Bastogne), Jean-Marc Gen-
goux (Habay-la-Neuve), Laurent Detaille
(Libramont)
6 BUTS
Patrick Collin (Champlon), Grégory Servais
(Champlon), Kévin Petit (Ethe), Mamadou
Faye (Ethe), Anasse Bekhaled (Habay-la-
Neuve), David Schoumaker (Libramont),
Steve Bawin (Marloie), Nicolas Georges
(Meix-devant-Virton), Clément Jourdan
(Wellin)

Les buteurs


