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BASTOGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
MEIX-DEVANT-VIRTON . . . . . . . . 5
Les buts : 12e Godfrin (0-1), 19e N. Georges (0-2), 40e N.
Georges (0-3), 67e Neetens (0-4), 78e Simons (0-5).
Bastogne : Noël 5,5, Macoir 6, Bertin 6, Todaro 5, Gouard 6
(46e Brucker 5), Ziane 5 (69e Dislaire 5), Marayula 4,5, Korn-
mann 5, Debiève 6, Massen 5, Mboyo 5.
Meix-devant-Virton : Anciaux 6,5, A. Bitaine 6,5, Maillen 6,5,
Fabry 6,5, Firre 6,5 (67e Braquet 6,5), Neetens 7 (79e Delon-
gueville 6), Collette 7, N. Georges 7, Godfrin 6, Herman 5,5
(74e Simons 7), Day 6,5.
Cartes jaunes : Herman.
Arbitre : S. Thunus.
Assistance : 60.

Samedi soir aux Récollets, il
n’y a vraiment pas eu photo.
Les Bastognards, fort défor-
cés, ont été asphyxiés par
des Méchois qui semblaient
jouer dans une autre divi-
sion. « Nous avions comme
consigne de démarrer le
match à fond », commentait
Nicolas Georges, auteur de
deux buts. « Nous savons très
bien que Bastogne marque
souvent rapidement et
qu’aussi souvent, ils sont en-
suite rejoints. Nous voulions
marquer dès le début pour
leur saper le moral. Je pense
qu’on a fait ce qu’il fallait.
Nous avons planté deux buts

rapidement et ensuite, nous
avons géré le match. Nous au-
rions même pu mettre un peu
plus de buts.»
Meix a tout de même ralenti
la cadence, ce qui peut tota-
lement se comprendre. « Le
terrain devenait de plus en

plus difficile. C’était fatigant
de courir là-dessus, pas
évident au niveau des appuis.
Nous avons géré, Bastogne n’a
jamais été vraiment dange-
reux. Et nous, par rapport aux
conditions, nous n’avons pas
mal joué. » 
Meix a sans doute connu sa
victoire la plus facile de la

saison. « Cela fait du bien de
ne pas souffrir pendant un
match. Cela fait longtemps
que ça ne nous était plus arri-
vé de devoir courir après le
score ou de s’arracher pour
mettre le premier but. Je ne
dirais pas que ça fait du bien
d’avoir un match facile, je di-
rais plutôt un match moins
compliqué. »
Meix s’est créé un nombre
très importants d’occasions
devant le but d’Adrien Noël.
« C’était important pour
nous. Depuis le début de sai-
son, nous avons connu quatre
0-0 et nous avons perdu des
matches parce que nous ne
mettions pas nos occasions au
fond. Contre Bastogne, nous
avons mis deux buts sur nos
trois premières occases. On
s’est rendu le match facile. » 
Meix terminera l’année
2016 par une rencontre à
domicile contre Marloie. « Il
faut absolument gagner ce
match et nous serons repla-
cés. Il nous faut ce six sur six
avant la trêve pour ne pas
être décrochés. C’est impor-
tant si nous voulons terminer
la saison dans le top 5, ce qui
est un objectif raisonnable
avec l’équipe que nous
avons.» -

DAVID MARTIN

Les Méchois ont sans doute connu leur victoire la plus facile de la saison samedi soir. © D.M.

L
es Méchois avaient
décidé de démarrer cette
partie pied-au-plancher.
Bien leur en a pris

puisque les Gaumais ont littéra-
lement asphyxiés les hommes
de Pascal Lebrun.

Les Gaumais ont, pour une fois, fait preuve de réalisme dès le début de la rencontre
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Meix n’a laissé aucune chance à Bastogne

L’entraîneur du Léo était dépité
après la défaite de samedi.
« Nous avons un noyau de seize
joueurs et j’ai sept ou huit ab-
sents. Nous sommes limités en
quantité et en qualité. Je ne sais
pas faire de changements. Que
faut-il faire ? »
Pascal Lebrun a même été
contraint d’aligner des joueurs
fort diminués. « Marvin Korn-

mann joue sur une jambe depuis
plusieurs semaines, Julien
Gouard a joué pour faire le
nombre, Bastien Ziane souffre
des cervicales, Michaël Dislaire a
un orteil bien arrangé, Thomas
Brucker est plein de bonne volon-
té mais n’a jamais joué en P1… »
Pascal Lebrun évoquait aussi
l’état du terrain. « J’en ai parlé
avec Lionel Zanini et ce match

n’aurait jamais dû avoir lieu.
C’était pour les deux équipes sauf
que Meix avait les qualités tech-
niques pour s’y adapter. Et nous,
pas. » Pascal Lebrun attend
impatiemment les renforts du
mercato et espère même quinze
centimètres de neige le week-
end prochain. Pour éviter le
déplacement « de la mort » à
Florenville.-

L’entraîneur du Léo était dépité au terme des 90 minutes

Lebrun : « Ce match n’aurait jamais dû avoir lieu ! »

« Il nous faut ce six
sur six avant la
trêve. C’est
important si nous
voulons terminer
dans le top 5 »
Nicolas Georges

> Sans Carlier. Stéphane Carlier,
le coach de Freylange, était
empêché par des obligations
familiales et n’a pas assisté à la
piètre prestation de ses joueurs à
Libramont. Bien lui en a pris !
> Programme. Le week-end
prochain, ce sera déjà la dernière
journée en P1 pour 2016. Voici le
programme ! Samedi : La Roche
– Oppagne (20h), Wellin –
Champlon (20h), Freylange –
Ethe (20h), Melreux-Hotton –
Libramont (20h30). Dimanche :
Saint-Léger – Habay-la-Neuve
(15h), Florenville – Bastogne
(15h), Meix – Marloie (16h).
> Rendez-vous sur le web. Pour
rappel, vous retrouvez tous les
articles de votre journal du lundi
dès le dimanche sur notre nou-
veau journal numérique. A
découvrir sur luxembourg.
lameuse.be-

Express

Carlier pas là

Prévu samedi soir, le
match entre Champlon
et Melreux-Hotton a été
remis. « Le terrain était ge-
lé à plusieurs endroits, no-
tamment dans les deux
buts, où il y avait des as-
pérités », explique l’ar-
bitre, Fabien M. Gérard.
« Je n’ai donc pas voulu
prendre de risque et j’ai
décidé que cette rencontre
ne devait pas être jouée. »
Un choix logique. A la
place, les deux forma-
tions ont donc fait un
petit entraînement. Sa-
medi prochain, les
Champlonais iront à
Wellin tandis que la for-
mation d’Alain Hourlay
recevra Libramont.-

F.G.

Champlon –
Melreux a
été remis

MARLOIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SAINT-LÉGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 27e Walhain (1-0), 63e Laurent (1-1), 72e Donay
(1-2), 82e Schmit (1-3).
Marloie : Todesco 6, Walhin 5,5, Mare 6, Strumans 6,5, Gerard
6,5, Bekkar 6,5 (63e Lamote 5,5), Collard 6, Renard 6,5 (77e Ba-
win 5,5), Nkanda 5,5 (71e El Garrouji 5), Claude 6,5, Walhain 6,5.
Saint-Léger : Detaille 6,5, Nicolas 7,5, Sukiqi 5,5, Feltesse 7,
Donneaux 6 (69e Donay 6,5), Agostini 5, L. Collin 5 (56e Marthe
6,5), Laurent 7 (82e Boulanger), Toussaint 6, Schmit 6,5, Koenig
6,5.
Cartes jaunes : Collard, Claude, Bawin.
Arbitre : B. Kizedioko.
Assistance : 70.

Menés et malmenés par les
Marlovanais, les Léodégariens
ont réussi une double ga-
geure, celle de renverser la va-
peur tout en jouant -très- mal
pendant septante minutes.
Même s’il y avait davantage
de qualité dans les rangs gau-
mais, ce succès acquis en Fa-
menne est quelque peu f latté.
En jouant vingt bonnes mi-
nutes, les hommes de Sébas-
tien Bach ont profité du f lé-
chissement mental de leur
hôte. C’est le but d’Alexandre
Laurent qui a servi de déclen-
cheur. « Marloie jouait haut et
nous étions trop laxistes »,
avouait l’intéressé. « Nous
n’arrivons pas à être constants
sur une rencontre, c’est un réel
problème. Quand nous avons

joué plus haut et que nous
avons posé notre jeu, on a vu la
différence. Mon but ? Mon plus
proche opposant me tacle, je
suis bien sur mes appuis et je
tente ma chance, le ballon part
super bien et ne laisse aucune
chance au gardien. » Le box-to-
box léodégarien n’était pas
pleinement satisfait de ce suc-
cès. « Nous savions que Marloie
grappillait des points ces
temps-ci et avait plus la rage
que nous. Nous avons prouvé
que nous étions une équipe du
top 5 en…vingt minutes. Vu ce
match, je ne sais pas si nous
pouvons mieux viser que cette
5e place », ajoutait encore
Alexandre Laurent.

BON ANNIVERSAIRE COACH !
Samedi, Sébastien Bach fêtait
son 45e anniversaire. Ses
joueurs ont eu le bon goût de
ne pas le gâcher ! « La 1re mi-
temps était mauvaise », souf-
f lait-il. « Il n’y avait pas de
duels, pas de jeu sans ballon,
rien de bon ! On a eu une belle
réaction en seconde période
mais j’ai plus entendu parler de
la sortie à La Mandarine (NDLR:

café de Marche-en-Famenne
bien connu) que de Marloie
avant ce match et durant toute
la semaine ! Mes joueurs
étaient repassés de Melreux
dans cet établissement et ils
avaient envie d’y retourner.
Avec ce succès acquis, ils ont
bien mérité leur sortie ! » Sé-
bastien Bach ne s’attendait
pas à une promenade de santé
chez les Baloûches. « J’ai
quand même été surpris de la
qualité de Marloie en 1re pé-
riode, il faut dire aussi que
nous avons facilité leur
jeu!» -

FRANÇOIS LEBOUTTE

Saint-Léger a renversé
la vapeur en 20 minutes

Les Baloûches menaient encore 1-0 à 30 minutes du terme

Les semaines se suivent et se
ressemblent à Marloie qui a la
fâcheuse manie de ne pas
tenir un résultat. « Sur nos
seize matches, nous avons mené
à dix reprises », indiquait Fa-
brice Piters. Le mentor famen-
nois regrettait le manque
d’âme de son équipe. « Nous
pouvons faire 2-0 via François
Walhain qui bute sur un grand
Detaille, c’est sans doute le
tournant du match. Quand nous
encaissons un but, tout

s’écroule chez nous. On dirait
que nous avons peur de gagner,
comme les tennismen ! Le
constat est ce qu’il est : nous
sommes très faibles mentale-
ment ! Sur le troisième but que
nous prenons, nous bénéficions
d’une touche et dix secondes
après, le ballon est dans notre
but. »
Fabrice Piters a joué son va-
tout après l’égalisation. « Avec
trois défenseurs, il fallait tenter
quelque chose vu notre situa-

tion. Avec un point, on
n’avance pas. Ça se complique
pour nous de semaine en se-
maine, mais rien n’est fini ! »
Et le Marlovanais Larbi Bekkar
de conclure : « On va se sau-
ver ! » Le pessimisme n’est pas
encore installé en Famenne. Il
faudra tout de même engran-
ger rapidement car avec 10
points en 16 matches, cela
commence à sentir le roussi
pour les Balouches, avant-
derniers…-

Le coach marlovanais regrettait le manque d’âme de son équipe

Piters : « Mentalement, nous sommes faibles ! »

Alexandre Laurent. © JPL

LIBRAMONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FREYLANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 34e Detaille (1-0), 70e Detaille (2-0).
Libramont : Nélis 6, Schoore 6, Gravé 6, Masson 6, Bibot 6,5
(74e Luis 6), Keller 6,5, Manand 7, Marcolongo 7, Colback 6,5
(68e Schoumaker 6), Detaille 8, Deom 7 (81e Albert).
Freylange : Libert 6,5, Merlot 5, Caprasse 4, Sissoko 4, Pieroux
5, Erdeljan 6, Fostier 6, Liégeois 6 (59e Cardron 6), Volckaerts 6
(22e Muller 6), De Michele 5, Payen 5,5.
Carte jaune : Bibot.
Carte rouge : 77e Sissoko (2 jaunes).
Arbitre : A. Dauphin.
Assistance : 90.
Après le coup de gueule de
Claudy Marcolongo suite à
la débâcle mauve à Floren-
ville dimanche dernier
(3-1), l’équipe libramon-
toise a bien réagi… Évi-
demment, les âmes cha-
grines pourront palabrer
sur la faiblesse lorraine ou
sur la qualité très approxi-
mative des échanges foot-
ballistiques, mais la vic-
toire est acquise, malgré
l’absence de sept joueurs.
« Grâce à ce succès, nous
pouvons désormais de nou-
veau regarder vers le haut du
classement ! », se réjouissait
Laurent Detaille, le véri-
table détonateur de la réus-
site libramontoise… « Nous
laissons notre adversaire du
jour à huit points, à dix ren-
contres de la fin du cham-
pionnat. Nous nous extir-

pons de la zone rouge, c’est
une bonne opération… »
Mais il aura fallu attendre
plus d’une demi-heure
pour ouvrir le score. « Ce
n’est pas faute d’avoir tenté
auparavant, mais le manque
de confiance engendre par-
fois un manque de lucidité
au moment du dernier geste.
Sur le but, ce sont Colback et
Deom qui ont fait tout le tra-
vail. Moi, j’étais simplement
au bon moment au bon
endroit. »

UN SPLENDIDE COUP FRANC
Et que dire du coup franc,
un boulet de canon dans le
plafond du but d’un Libert
médusé ! « Il était prévu que
Deom feinte et que je frappe
en force. Cela a fonctionné à
merveille ! Et si leur gardien
n’avait pas sorti magnifique-
ment un de mes essais, j’au-
rais réussi le coup du cha-
peau. J’espère à présent que
cette victoire va en appeler
d’autres… », conclut le
double buteur de la partie
qui porte désormais à
quatre son nombre de réali-
sations cette saison. -

DAMIEN QUIRYNEN

Libramont a retrouvé
un Laurent de taille !

Les Mauves regardent à nouveau vers le haut

Déjà fortement déforcés dans le
secteur offensif, les Lorrains
ont dû faire avec les moyens
du bord lorsque Volckaerts a
du sortir prématurément.
«Notre secteur offensif est déjà lé-
ger au départ. Mais quand
Alexandre Volckaerts a dû sortir
sur blessure (claquage à la cuisse)
après seulement 24 minutes de
jeu, nous savions que la tâche se-

rait encore plus compliquée »,
explique Philippe Fostier.
« Nous jouons bas, le bloc re-
monte trop lentement, ce qui a
pour conséquence le faible
nombre de possibilités de scorer.
A part sur le tir d’Erdeljan dans
le premier quart d’heure, leur
gardien a passé une soirée pai-
sible ! Le groupe semble à pré-
sent résigné. »-

Philippe Fostier: «Le groupe
semble à présent résigné»

Volckaerts a dû sortir après 24 minutes


