
Bras et Fays dans une spirale positive  

  

Fays-les-Veneurs court vers le haut de tableau après quelques sorties probantes, dont celle 

face à Carlsbourg ce dimanche.  

St-Hubert 1 – S-Marie-W. 6 

Les Borquins ont montré une trop grosse carence défensive pour pouvoir rivaliser face à cette 

formation qui a le vent en poupe. Le marquoir indiquait déjà 0-3 après une vingtaine de 

minutes, puis 0-4 à la pause. L’inévitable Therer sauvera bien l’honneur après la mi-temps, 

mais Sainte-Marie corsera l’addition grâce à sa puissance offensive, avec au total des buts de 

Ska (3), Pirlot (2) et Quinet (1). 

Transinne 1 – Haut-Fays 1 

Les visités relèvent la tête après quelques semaines de vache maigre. Haut-Fays domine 

légèrement les premiers échanges et Roddick ouvre logiquement la marque (0-1). Transinne 

prend le second acte en main et égalise grâce à Noël (1-1). Haut-Fays se montre alors 

dangereux en contre, dans une partie qui aurait pu basculer dans un camp comme dans l’autre, 

pour deux prétendants au tour final. 

Carlsbourg 1 – Fays/Ven. 3 

Les gars de la Mohy enchaînent les contre-performances ces dernières semaines, alors que les 

Fays prennent le chemin inverse. « C’est un passage à vide qui fait suite à, peut-être, une trop 

grande euphorie », souligne le délégué Béranger Guillaume. L’entame est partagée, avec 

Lequy qui frappe sur le poteau visité, alors que la tentative de Dion est sauvée sur la ligne. 

Pochet est plus heureux en ajustant une frappe de Brolet (0-1). La réponse ne se fait pas 

attendre : Anciaux risque un tir lointain et le ballon termine sa course dans la lucarne (1-1). 

Les Fays prennent les devants, avec Pochet à l’heure de jeu, puis Merget à un quart d’heure 

du terme (1-3). 

Corbion 1 – Villance 2 

Les Corbelots ont eu les opportunités pour tuer la rencontre, mais ils ont laissé les visiteurs 

revenir dans la partie et finalement accrocher les trois unités. Cordemans ouvre la marque en 

début de partie, mais Maboge réplique rapidement (1-1). Corbion galvaude après la pause et 

c’est finalement Camileri, qui se montre plus réaliste peu après l’heure (1-2). 



Bras 1 – Rossart 0 

« Nous avons été très mauvais durant six semaines, mais nous voilà 5e à une encablure de la 

3e place, analyse le coach local Vincent Payot. Et notre succès est mérité, car Moncousin n’a 

pas eu à salir son maillot. » Le seul but de la rencontre tombe à la 22’, quand Kandemir passe 

deux joueurs et se heurte à Hamel, mais Borcy suit (1-0). Le portier rosse aurait dû être exclu 

après la pause pour une faute comme dernier homme sur Touillaux, mais l’homme en noir n’a 

sorti que le carton jaune. Il pourra dès lors regarder les essais de Kandemir et Jacquemin filer 

à côté. 

Neuvillers 6 – Vesqueville 0 

Pas de pluie de buts pour ce duel des extrêmes. Neuvillers a fait tourner son noyau face à dix 

courageux Vesseux. Rausch, Hubert, puis Rausch à nouveau sur penalty font parler la poudre 

avant la pause (3-0). Hubert, Rausch sur coup franc et Remience ajoutent trois roses au 

bouquet, alors que le portier visiteur sort le grand jeu plus d’une fois, notamment sur un 

penalty de son vis-à-vis Bossart (6-0). Un des plus courts revers de Vesqueville cette saison.¦ 
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