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La saison dernière, malgré
quelques balbutiements et un
maigre bilan de 6 sur 18 au départ
de la saison, Champlon a terminé
à la 5e place, à bonne distance
malgré tout du trio de tête. Et ce,
malgré un recrutement qui, si
l’on excepte Julien Stoffels blessé
toute la saison et encore en conva-
lescence, allait s’avérer réussi. « Il
faut savoir qu’avec la blessure de Ju-
lien et le désistement pour raisons
professionnelles d’Arnaud Huberty,
notre noyau s’est vite avéré trop
étroit », reconnaît le président Gé-
rard Huberty. « Et on sait comment
ça va quand on ne peut pas faire
jouer la concurrence au sein d’un
noyau. Peut-être aussi s’est-on cru
un peu trop beau en pensant que ça
allait aller facilement… »
Pour éviter cet inconvénient,
Champlon n’a laissé partir que
quatre joueurs, dont trois chez le
voisin de Tenneville tout en atti-
rant six nouveaux, quatre joueurs
d’expérience et deux jeunes issus
des Espoirs de Virton. Ce qui au-
gure d’un noyau aux qualités
techniques évidentes et avec une
expérience et une maturité tout

aussi évidentes. Ce qui signifie,
pour qui sait lire entre les lignes…
que les places seront chères. « Si
on n’a pas trop de soucis au niveau
des blessures, il va effectivement fal-
loir se battre pour avoir sa place. Et
c’est ce qu’on voulait. Amener de la
concurrence dans le noyau pour
hausser notre niveau, ce qui nous a
manqué l’an dernier. Ça commence
déjà à se remarquer ne fût-ce qu’au
niveau des présences aux entraîne-
ments. »

« LE BON CHOIX »
Autre changement important an-
noncé très tôt, celui de l’entraî-
neur. « Thierry Nicolay a fait de l’ex-
cellent boulot durant près de 4 sai-
sons chez nous. Cependant il nous a
semblé que le moment était venu
pour certains de nos joueurs parmi
les plus anciens, de connaître autre
chose, histoire d’éviter qu’une cer-
taine routine ne s’installe », justifie
Gérard Huberty. Le choix de son
remplaçant s’est porté sur celui
qui a permis à Wellin de faire une
toute bonne saison, Gaëtan Dave.
« C’était notre premier choix… et le
seul d’ailleurs parce qu’il est le type
d’entraîneur que l’on cherchait. Ce
n’est pas tout d’avoir un groupe ta-
lentueux, il faut savoir à qui on le
confie. Pour lui, les exigences vont
être différentes de l’an dernier, mais
quand on voit le travail qu’il effec-
tue durant la préparation, je pense
qu’on a fait le bon choix. »
Un président qui ne cache pas que
l’objectif est clairement le top 3.

« Je pense qu’Ethe sera au-dessus du
lot tandis qu’Habay s’est bien ren-
forcé. Mais on ne doit pas se cacher.
Avec l’effectif qui est le nôtre on
doit intégrer le top 3. » En atten-
dant mieux ? « Si l’opportunité
d’aller voir un peu plus haut se pré-
sente, on la saisira. Ce n’est pas un
objectif à court terme mais dans un
avenir plus ou moins proche pour-
quoi pas ? Cela doit aussi être une
motivation supplémentaire pour
nos joueurs. »-

JEAN-MARIE GÉRARD

« Si l’opportunité d’aller voir un peu plus haut se présente, on la saisira », assure le président Gérard Huberty. © DM

A
près avoir accueilli six
nouveaux joueurs voici
un an, Champlon pour-
suit le renouvellement

des cadres. Nouvel entraîneur
d’abord en la personne de Gaë-
tan Dave, plus six transferts :
quatre joueurs confirmés et deux
espoirs.

Champlon, avec Gaëtan Dave comme nouvel entraîneur, fera encore partie des outsiders cette saison
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Le top 3 sinon rien

> Matricule: 2697
> Couleurs : rouge-noir
> Président : Gérard Huberty
> C.Q.: Gérard Huberty (tél : 084/
455106 – menuiserie.
huberty@belgacom.net
> Terrain : Stade René Dupont -
Rue Grignamont, 6971 Champlon
> Téléphone : 084/ 45 71 81

Fiche technique

Matricule 2697
> Les cadres sont restés.
Aucun des cadres de l’équipe
n’a décidé d’aller voir ailleurs.
> Une bonne équipe de ju-
niors. Cette année et en plus
de l’équipe B, Champlon
pourra, aux dires du pré-
sident, compter sur une très
bonne équipe de U21 provin-
ciaux.

+ PLUS − MOINS
> Quelques blessés. Trois
joueurs sont sortis sur bles-
sure lors du dernier match
de Coupe : Mayanga (cuisse),
Clément (entorse) et Corio.
> Assistance. On ne peut
pas dire que c’est à Cham-
plon qu’on enregistre le plus
d’entrées… malgré un spec-
tacle souvent plaisant. -

Le noyau de Champlon ren-
ferme quelques belles pépites,
comme Jérôme Clément, Patrick
Collin … et d’autres. Mais celui
qui fait l’unanimité est sans
conteste Grégory Servais (27
ans). « Dans un noyau, tout le
monde est important et chacun a
son rôle », précise Gaëtan Dave. «
Mais Greg c’est vraiment le régula-
teur de l’équipe. Il est très écouté
et très apprécié. Il est donc très im-
portant pour moi parce qu’il est
mon relais. En un mot, c’est le pa-
tron sur le terrain. »
Venu de Huy l’an dernier déjà,
Greg qui poursuit la construc-
tion de sa maison dans la région
de Champlon, a très tôt rempilé
pour une deuxième saison. « J’ai
eu pas mal de contacts avec des
clubs de la province mais égale-
ment avec certains clubs liégeois
où je suis déjà passé », reconnaît-
il. « J’ai tout de suite coupé court à

ces demandes puisque tant que je
suis dans les travaux, je ne vais pas
m’engager sans savoir si je saurai
respecter mes engagements. Tan-
dis qu’ici à Champlon, avec deux
entraînements par semaine et
même si de temps à autre, je dois
en louper un, ça ne pose pas trop
de problèmes vis-à-vis du groupe.»
En dehors de ces considérations
disons pratiques, il y a aussi un
aspect convivial qui compte
beaucoup aux yeux de Greg.
«Mon objectif est aussi de jouer
dans un club familial où il fait
bon vivre. Quand je suis revenu
l’an dernier, j’ai discuté avec
quelques présidents de clubs. Et
après avoir rencontré le président
de Champlon, je me suis dit : ok,
c’est ici que je dois venir. Les diri-
geants, même s’ils ne sont pas
nombreux s’investissent énormé-
ment pour leur club. Ce n’est pas
comparable avec ce que j’ai pu
connaître plus haut, où c’était
plus froid et plus impersonnel. »
Après avoir manié la truelle,
Greg va donc jouer de la ba-
guette … celle de chef d’or-
chestre.-

« Jouer dans un club
où il fait bon vivre »

La star de l’équipe : Grégory Servais

Le médian de 27 ans. © DM

« Champlon fait partie de
mon trio de favoris, avec Ethe
et Habay-la-Neuve », glisse
notre consultant Joël Roberty,
à propos de la formation ar-
dennaise. « Les Rossoneri sont
des habitués du top 5 et,
pourtant, ils ont du mal à
franchir un cap. Il faut qu’ils
se montrent plus ambitieux.
Champlon travaille très bien
avec les jeunes et arrive tou-

jours à garder ses meilleurs
éléments mais s’ils ne
montent pas en nationale, ils
finiront peut-être par aller
voir ailleurs. Il va aussi falloir
gérer la succession de Thierry
Nicolay qui a fait du très bon
boulot là-bas. Gaëtan Dave,
qui arrive de Wellin, va main-
tenant devoir composer avec
la pression car on attend
beaucoup de son équipe. Mais
je suis persuadé qu’il est tout
à fait capable de relever ce
challenge. En plus, encore
une fois, Champlon va s’ap-
puyer sur des joueurs du
terroir et sur la même ossa-
ture que la saison dernière. A
côté de ça, il y a eu, une nou-
velle fois, un recrutement très
bien senti et calculé où on a
été chercher ce qu’il fallait
aux postes où il y avait be-
soin. »-

« Dans mon trio
de favoris »

L’avis de notre consultant

Joël Roberty
CONSULTANT LA MEUSE

LUXEMBOURG

ENTRAÎNEUR

Gaëtan Dave (1ère saison)

GARDIENS

Nikola Pepic . . . . . . . . 16/01/1986
Florent Poos . . . . . . . . 23/08/1994

DÉFENSEURS

Pierre-Antoine François 04/09/1994
Francq Martin . . . . . . . 28/01/1985
Benjamin Simon . . . . . . 15/12/1985
Gilles Longueville . . . . 09/04/1988
Anthony Soyer . . . . . . . 07/01/1993
Joaquim Valentin . . . . 19/09/1988
Antonio Corio . . . . . . . 27/05/1998 

MÉDIANS

Bastien Talmas . . . . . . 30/03/1994
Gregory Servais . . . . . . 30/11/1988
Kevin Heligers . . . . . . . 10/08/1989
Burim Mustafaj . . . . . . 03/05/1988
Julien Stoffels . . . . . . . 01/07/1987
Jérémie Vandenbergh . 21/04/1987
Arthur Paquet . . . . . . . 20/11/1997

ATTAQUANTS

Kevin Ergot . . . . . . . . . 17/08/1995
Jordan Mayanga . . . . . . 04/11/1991
Patrick Collin . . . . . . . 06/04/1988
Jérôme Clément . . . . . 25/09/1987
Steve Lalloyer . . . . . . . 03/01/1990 

Le noyau

> Qui est le favori de la sé-
rie ?
Ethe parce qu’ils sont passés
l’an dernier à côté de la montre
en or. Je ne pense pas qu’ils fe-
ront deux fois la même erreur.
> Qui sera la bonne sur-
prise ?
Je ne serais pas étonné que
Saint-Léger nous réserve une
agréable surprise cette saison.
> Qui est votre meilleur trans-
fert ?
Talmas, c’est une machine ré-
gulière sur toute une saison.
Lalloyer revient bien aussi.
Mais je dirai tout de même
Mayanga qui pour l’instant est
en état de grâce.

> Qui est votre plus grosse
perte ?
Peut-être Jérôme Lambert qui
est parti à Rochefort.
> Voyez-vous un club qui
risque d’avoir des difficul-
tés ?
Je n’ai encore rencontré que
Melreux parmi les promus où
on a d’ailleurs fait match nul et
c’est une équipe qui m’a bien
plu. Je n’ai pas eu le temps de
voir d’autres équipes, je ne me
prononcerai donc pas.
> Quel joueur de la série au-
riez-vous aimé attirer à
Champlon ?
Sans hésiter, David Lion
(NDLR : passé de Wellin à Ber-

trix). Et en second, Erwin Gui-
don.
> A quelle place espérez-
vous terminer ?
Je vais dire 3e ou 4e. Je crois
qu’Ethe et Habay seront devant
nous. Et Saint-Léger peut venir
embêter le monde.-

Dave : « J’aurais aimé amener Lion avec moi »

L’entraîneur. © DM

En plus de l’arrivée de l’entraî-
neur Gaëtan Dave, six joueurs
ont débarqué cet été du côté
de Champlon. Dans l’autre
sens, quatre ont décidé de
quitter le club.
> Arrivées :
Bastien Talmas (Wellin)
Arthur Paquet (Virton)
Antonio Corio (Virton)
Steve Lallloyer (Trois-Ponts)
Anthony Soyer (Libramont)
Jordan Mayanga (Marloie)
> Départs :
Maximilien François (Tenne-
ville)
Florian Dessy (Tenneville)
Charles Marenne (Tenneville)
Jérôme Lambert (Rochefort)-

Transferts

Lalloyer revient
> Trois Champlonais chez le
voisin. Trois Champlonais
renforceront les proches voi-
sins de Tenneville (P2). Il s’agit
de Maximilien François, qui
apparemment a d’autres prio-
rités que le foot actuellement
et de deux jeunes : Florian
Dessy et Charles Marenne.
Jérôme Lambert quant à lui, a
pris la direction de Rochefort.
> Retrouvailles. Gaëtan Dave
recevra Wellin, son ex-club,
lors de la 4e journée. Avant
cela, il aura rencontré trois
des quatre promus de P2 (Flo-
renville, Freylange et Melreux-
Hotton). Attention de ne pas
se louper !

> Julien Stoffels toujours en
revalidation. Il a sans doute
été le « poissard » de la saison
dernière puisqu’il n’a prati-
quement pas joué. « Julien, je
le connais puisqu’on a joué
ensemble quand Sainte-Ode
était en P1. Il est toujours en
revalidation suite à son pro-
blème aux adducteurs », nous
apprend son entraîneur. « J’es-
père le revoir fin août et j’es-
père aussi qu’il pourra alors
reprendre le foot d’une façon
correcte. »
> Anniversaire. A la mi-août,
le club a organisé un blind-
test pour fêter son 85e anni-
versaire.-

Express

Les 85 ans du club cette année


