
Neuvillers, le titre de la régularité  

 

Un an après sa descente, Neuvillers fête son retour en P2. 

Neuvillers 3 – Fays-Ven. 0  

Neuvillers décroche un titre logique au vu de la régularité des joueurs du président Coibion. 

Le stress était palpable en début de partie, mais Guiot rassure les siens en fin de premier acte 

(1-0). Dabe et Rausch, entrés en cours de match, rassurent définitivement les leurs (3-0). 

Haut-Fays 1 – Opont 1 

Le but tombé à un quart d’heure du terme des pieds de Nedjar à la suite d’un cafouillage dans 

le rectangle local a donc offert le titre à Neuvillers. Avant cela, Haut-Fays avait entamé la 

partie en force avec un quart d’heure de feu ponctué d’un but de Laime (1-0), mais la suite 

sera moins glorieuse avec peu d’opportunité et un match qui s’endort. 

Transinne 10 – Vesqueville 0 

Les visités n’ont pas dérogé à la tradition en infligeant un nouveau lourd revers aux Vesseux. 

C’était 4-0 au repos. Les buts : Sovet (4), Lebrun (3), Torres, Van Hal et un auto-goal. 

Carlsbourg 3 – Bras 1 

Les gars de la Mohy restent dans la course au tour final après une rencontre où les Brôtis ont 

raté le coche durant le premier acte. Kandemir est déjà aux avant-postes en début de partie, 

mais ce sont les visités qui ouvrent la marque peu après le quart d’heure quand Goosse 

ponctue un mouvement collectif (1-0). La réaction est immédiate avec Kandemir qui ajuste 

dans la lucarne (1-1). On retrouve Kandemir pour la conversion d’un penalty, mais Brolet sort 

le grand jeu. Sans doute le tournant du match car Oury et Hanchir après un raid de Rezette 

offrent les trois unités à Carsbourg, tuant ainsi les derniers espoirs des visiteurs d’être du tour 

final (3-1). 

Ste-Marie-Wid.2 - Villance 0 

Trois points importants pour les Orangés dans la course au tour final. Les deux buts seront 

l’œuvre de Ska à l’heure de jeu et à dix minutes du terme d’un match finalement peu 

emballant. 



Saint-Hubert 2 – Rossart 1 

«Le nul aurait été sans doute plus logique dans cette partie qui a vu s’affronter deux 

formations que l’on devrait retrouver plus haut dans le tableau », estime le président borquin 

José Roset. Le joueur entraîneur Therer ouvre la marque avant la pause (1-0). Thiry double la 

mise dès la reprise (2-0). Il reste dix minutes à jouer et Guissard relance le suspense (2-1). En 

fin de partie, Anselme voit sa frappe heurter le cadre et ainsi priver les Rosses d’un point 

mérité.¦ 

Th. L. 

 


