
Transinne fait une croix sur le tour final  

 

François Ledent et Neuvillers mettent tout le monde à leurs pieds. 

Haut-Fays 2 – Bras 1 

Les visités ont dominé la majorité des échanges et la victoire semble donc logique. Ce sont 

pourtant les Brotîs qui ont ouvert la marque en fin de premier acte grâce à Borcy. 

L’égalisation tombe peu après la pause par l’intermédiaire de Laime.Préaux offre trois points 

précieux pour les Haut-Faysans dans la course au tour final (2-1). 

Sainte-Marie-W. 10 – Corbion 4 

Un festival offensif pour ce match où les visiteurs ont joué près d’une heure à dix.Les 

artificiers s’en donneront à cœur joie avec, au final des buts de Ska (3), Tabart (3), Pierlot (2) 

et Charlier (2) côté local pour des réalisations de Miguel, Cordemans, Albert et Huberlot pour 

les visiteurs (10-4).Sainte-Marie conforte sa position dans le haut du tableau alors que ce 

résultat marque un arrêt dans la montée en puissance des Corbelots. 

Transinne 2 – Carlsbourg 4 

Les Transinnois peuvent faire une croix sur une participation au tour final après ce nouveau 

revers face à un adversaire direct.Ils ont pourtant dominé la majorité des échanges, mais sans 

pouvoir conclure. « Carlsbourg est bien payé pour une prestation moyenne », souligne le 

délégué transinnois Jean-Pierre Vanovermeire. D’entrée, Rezette a profité d’une première 

hésitation dans la défense. Lebrun égalise peu après le quart d’heure, mais ni Noël, ni Simon, 

ni Lebrun ne permettent aux visités de prendre les devants. Oury se montre plus réaliste (1-2). 

Avant la pause, Goosse place entre les jambes du gardien (1-3). Transinne s’offre encore de 

belles opportunités après la pause, mais doit attendre les vingt dernières minutes pour voir un 

essai de Noël prolongé par Van Hal (2-3). Gaussin rassure définitivement les siens en fin de 

partie (2-4). 

Neuvillers 2 – Villance 0 

« On n’a pas assisté à un gros match, avoue le président de Neuvillers Jacquy Coibion. On a 

pris 65 % de possession de balle, mais cela s’est avant tout résumé à une bataille d’entrejeu. 

» 



Les deux buts tombent en début des périodes. Un corner de Ledent est repris par Bossart 

d’une reprise acrobatique (1-0) et une montée en ligne de Q. Deom est mis à profit par 

Baulard (2-0).À noter le bon arbitrage de François Krack, un jeune de 16 ans qui sifflait son 

premier match en senior. 

Opont 3 – Rossart 0 

« On n’a guère laissé d’occasions à Rossart, même s’ils ont dominé la première demi-heure 

», souligne le coach local Thierry Hanchir. Opont confirme sa position dans le top 4. Les deux 

premiers buts seront contestés par les visiteurs. Juste après la pause, y avait-il une passe en 

retrait volontaire vers Hamel ? Et fallait-il retirer le coup franc par deux fois ? En tout cas, 

Arnould a profité d’un ballon renvoyé par le mur pour ouvrir la marque (1-0). Le deuxième 

est aussi douteux car tombe sur un penalty plus que léger sur Nemmery. Fontaine n’en a cure 

(2-0). Dans les derniers instants, Wilmet réalise un petit festival et trouve Pirlot au deuxième 

poteau (3-0). 

Fays-l-Veneurs 17 – Vesqueville 1 

La sanction hebdomadaire pour les Vesseux qui ont sauvé l’honneur grâce à Masselot. Martin 

a planté cinq buts avant la pause et le marquoir indiquait 7-0 après quarante-cinq minutes.Au 

final, outre Martin, Molitor (3), Jacques (3), Boegen (2), Gaussin (2), Lequy, Lagrange et 

Duret vont faire grimper les chiffres.¦ 
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