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REMPORTEZ VOS PLACES
POUR LE CHOC

STANDARD 
ZULTE WAREGEM 

10X2 places à remporter !

POUR PARTICIPER, ENVOYEZ LE CODE 

ZULTE au 6010 
suivi de vos coordonnées (nom, prénom, adresse) 

LE DIMANCHE 27/11 À 18HLE DIMANCHE 27/11 À 18H

CONCOURS EXCLUSIF
FIN DU CONCOURS LE 22/11 À MINUIT

> Idée d’entraînement. Pour
l’échauffement ou lors d’un
entraînement, Mario Machado
pourrait songer à faire ramas-
ser à ses joueurs tous les détri-
tus qui entourent le terrain
d’Ethe. Entre bouteilles d’eau
vides ou pas, canettes et autre
sachets de chips, il y aurait de
quoi remplir plusieurs sacs-
poubelles.
> Trop peu de monde. Très
peu de monde à Habay-la-
Neuve dimanche après-midi
pour la réception de Wellin, à
peine une quarantaine de
spectateurs. Les prévisions un
peu alarmistes des météoro-
logues ont sans doute fait hési-
ter les gens à sortir de chez
eux.
> Les craintes de Manand.
Jean-Luc Manand craignait
quelque peu ce match face à

Wellin dimanche, et non pas
uniquement à cause du chan-
gement d’entraîneur. « Oui,
c’est toujours délicat parce que
les joueurs veulent se montrer
aux yeux du nouvel entraîneur.
Mais je craignais surtout les
conditions climatiques, le vent et
aussi un terrain gras qui désa-
vantage une équipe technique
comme la nôtre contre des ad-
versaires puissants. » Au final,
les Habaysiens se sont facile-
ment imposés 5-1.
> Trois Marlovanais
suspendus. Pour le déplace-
ment à La Roche, Collard, Bek-
kar et Gerard seront suspendus.
> Deux matches avancés. Deux
rencontres se disputeront ce
vendredi soir en P1. Il s’agit de
Marloie – La Roche (20h) et
Freylange – Champlon
(20h30).-

Express

Deux matches avancés ce vendredi
2 10 buts
Daniel Gomez (Ethe)
2 8 buts
Grégory Molnar (Ethe)
2 7 buts
Valentin Klein (Habay-la-Neuve), Logan
Reichling (Habay-la-Neuve)
2 6 buts
Patrick Collin (Champlon), Julien Lacour
(Ethe), Cyrille Godfrin (Meix-devant-Vir-
ton), Clément Jourdan (Wellin)
2 5 buts
Cava Mboyo (Bastogne), Grégory Servais
(Champlon), Jérémy Rode (La Roche), Oli-
vier Remacle (La Roche), Steve Bawin
(Marloie), Thomas Herman (Meix-devant-
Virton), Gilles Leroy (Melreux-Hotton)
2 4 buts
Michaël Dislaire (Bastogne), Jordan
Mayanga (Champlon), Burim Mustafaj
(Champlon), Alex Vitali (Ethe), Franclef
Kamba (Marloie), William Guillaume
(Melreux-Hotton), Tom Paquet (Op-
pagne), Johan Paquet (Oppagne), Quen-
tin Koenig (Saint-Léger), William Schmit
(Saint-Léger), Arnaud Lejaxhe (Wellin)
2 3 buts
Arthur Paquay (Champlon), Esteban Er-
deljan (Freylange), Jonathan Moris (Ha-
bay-la-Neuve), Anasse Bekhaled (Habay-
la-Neuve), Yves-Laurent Abada (La
Roche), Guillaume Déom (Libramont),
David Schoumaker (Libramont), Allan Ma-
nand (Libramont), Gilles Poncelet (Libra-
mont), Nicolas Georges (Meix-devant-Vir-
ton), Adel Bouterbiat (Oppagne), Erwin
Guidon (Wellin), Gilles Schroeder (Wellin)

Les buteurs

En se séparant de Jacques Boutay il
y a trois semaines, Melreux-Hot-
ton voulait créer l’électrochoc au-
près des joueurs. Depuis cette déci-
sion et l’arrivée d’Alain Hourlay,
l’ancien mentor d’Oppagne, le
club a réalisé un 9 sur 9 face à
Meix-devant-Virton, Florenville et
Freylange. « Je ne suis pas là pour
juger, mais pour jouer », lance
d’emblée Fabian Paulus. « Le comi-
té fait ses choix et je n’ai pas à les
discuter. Jacques est un entraîneur
respecté. Son travail n’est pas à re-
mettre en cause car il a tout de
même réussi à faire monter le club.
Maintenant, il n’a pas le même style
qu’Alain Hourlay… » On reprochait
en effet à Jacques Bourlay son
manque d’autorité (chose qu’il a

toujours réfutée). L’ancien entraî-
neur des Gaulois, lui, n’est pas là
pour se faire des amis. « Les joueurs
ne se permettent plus certaines
choses. Ceux qui arrivaient trois mi-
nutes en retard sur le terrain ar-

rivent désormais avec quatre mi-
nutes d’avance. Alain Hourlay a sa
réputation, ce n’est pas le jeune en-
traîneur de 35 ans qui veut faire sa
loi dans le vestiaire. Avec ce qu’on a
dit sur lui, les jeunes joueurs ont
peut-être été impressionnés. Moi ? Je

n’ai pas peur, mais je le respecte
comme tout entraîneur doit l’être. »
Fabian Paulus refuse toutefois
d’associer ce changement d’entraî-
neur aux bons résultats actuels.
« C’est une raison, c’est certain, mais
ce n’est pas la seule. Cela a été un
déclic, pas un gros choc psycholo-
gique. On savait que face à Floren-
ville et Freylange, on devait s’impo-
ser. Contre Meix, c’était du bonus »,
glisse le joueur de 29 ans, auteur
d’un tout gros match ce week-end
contre Freylange (4-0). « Il paraît
(sourire). Honnêtement, j’estime
avoir livré un match normal. Si j’ai
eu les félicitations d’Alain Hourlay ?
Il ne m’a pas fait de remarque en
tout cas, c’est peut-être ses félicita-
tions (rires). »
Fidèle joueur de Mormont, le mi-
lieu de terrain a disputé 10 saisons
à La Forge, entrecoupé d’une pe-
tite infidélité d’un an du côté de
La Roche en 2012. Après l’acces-
sion du Racing en D3 amateurs,
Fabian Paulus a malgré tout déci-
dé d’abandonner ses potes et res-
ter en P1. Un choix assumé. « Je

suis devenu papa d’un petit Henri le
4 septembre dernier et je ne pouvais
pas m’investir à 100 % comme il au-
rait fallu. Philippe Médery est quel-
qu’un de très exigeant et de très re-
gardant, ce qui est normal lorsqu’on
évolue en D3 amateurs, mais je
n’étais pas prêt à en faire tant. J’ai
eu d’autres possibilités mais j’ai opté
pour Melreux pour plusieurs rai-
sons : les infrastructures, la proximi-
té (NDLR : il habite à côté d’Hou-
mart) et j’avais entendu beaucoup
de bien de… Jacques Boutay. »

DE RETOUR À LA FORGE DIMANCHE
Et Gouvy dans tout cela ? « J’ai été
contacté par Pol Leemans, en effet,
et cela aurait été génial de suivre Oli
(NDLR : Yansenne) mais c’est un
peu trop loin pour moi. Mais je re-
vois déjà Oli ce week-end. On a pré-
vu d’aller voir Mormont ce week-
end contre Aywaille. » Si La Forge
représentera toujours quelque
chose aux yeux de Fabian, il ne re-
grette nullement son choix. « Je
me sens vraiment bien à Melreux,
c’est un club familial. Je ne regrette

pas mon choix, même quand cela
tournait bien pour Mormont en dé-
but de saison. J’étais très content
pour eux et je suis sûr qu’ils vont se
reprendre. » Mais avant de penser à
ses anciens coéquipiers de Mor-
mont, Fabian sait aussi que c’est
un match déterminant qui attend
les Melreusiens (8es, 18 points) ce

week-end avec un déplacement à
Wellin (10e 15 points). « En cas de
succès, on pourra en effet dire qu’on
est en bonne voie pour le main-
tien… Mais si on venait à perdre, j’ai
envie de dire qu’on anéantirait tout
le travail réalisé ces trois dernières
semaines… »-

ALEX BARRAS

Les Nordistes viennent de réaliser un 9 sur 9. © D.M.

D
epuis l’arrivée d’Alain
Hourlay, Melreux-
Hotton a réalisé un
bilan parfait de 9 sur 9.

Fabian Paulus (29 ans),
l’homme du week-end en P1
nous explique les raisons de ce
succès.

L’ancien Mormontois est l’homme de cette 14e journée de P1
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Paulus s’éclate
avec Melreux

« Ceux qui
arrivaient trois

minutes en retard
avec Jacques

Boutay arrivent
désormais avec

quatre d’avance »

Fabian Paulus

Meix-devant-Virton a remporté
un succès important vendredi
soir sur le terrain de Libramont
(0-2). Une victoire qui s’est des-
sinée dans les arrêts de jeu. De
longs arrêts de jeu provoqués
par la blessure de Gérald Brolet,
le portier méchois, à cinq mi-
nutes du terme. « Je sors en de-
hors de mon petit rectangle pour
recouper un ballon », explique le
joueur de 28 ans. « Je vois alors
Simon Poncelet arriver vers moi,
on se rentre dedans et je monte
alors en l’air. Lui est blessé aux
côtes et moi je retombe très mal
sur mon épaule. » 
Une vive douleur qui poussera
le staff gaumais à emmener son
joueur immédiatement aux ur-
gences situées juste en face du
terrain libramontois. « Je souffre
d’une luxation de l’épaule qui
devrait nécessiter une opération.

Je dois aller consulter un spécia-
liste à Luxembourg ce mardi
pour obtenir le diagnostic final.
En attendant, je ne dois pas traî-
ner car l’épaule n’est pas encore
replacée… Il faut attendre un
scanner pour s’assurer qu’aucun
ligament n’est touché. Avec le
bras en écharpe, je n’ai plus trop
mal mais sur le moment, c’était
très douloureux. »

6 À 8 SEMAINES D’ARRÊT
Si le verdict est confirmé ce
mardi, on parle d’un arrêt de
six à huit semaines. « Libramont
me porte vraiment la poisse ! Il y
a 10 ans avec Virton, je me frac-
turais la mâchoire… J’y réfléchi-
rai à deux fois la prochaine fois
que je me rends là-bas », glisse
un Gérald Brolet qui n’a pas
perdu le sourire. Il est donc au
repos forcé jusque mardi. « C’est

assez embêtant pour le boulot
(NDLR : il est vendeur chez Bre-
da à Virton). C’est la période des
fêtes, il y a pas mal de boulot… Je
vais trouver une solution rapide-
ment. » C’est Antoine Anciaux
qui remplacera donc Gérald
dans les cages jusqu’en 2017.
« C’est un gardien fort explosif,
Meix n’a aucun souci à se faire
avec lui. »-

A.B.

Meix : Gérald Brolet va devoir se faire opérer

L’épaule luxée. © JPL


