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DIVISION III PRQVINCIALE C " '

Transinne plonge Bras dans le doute
St-Hubert 15 - Vesqueville 0
Les Borquins n'ont pas fait de ca'
deau à leurs voisins, vèsseux qui
concèdent leur plus lourd revers
cette saison, Ottov montre la voie
il suivre dès la 7' (1-0). Le marquoir
file déjà à 7-0 à la pause grâce à Wa-
thelet, Legrand, Incourt, Theret et
, Pierrard (z), Les Borquins poursui-
vent sur le même rythme après la
pause avec Quevrin (3), Therer (3),
. Streignard et Thiry à la conclusion
(15-0). / '

Ste-Marie-W. 2 :..Rossart 1
Les Orangés se sont imposés en ce
jour de kermesse, mais se sont fait
peur en fin de partie. Sainte-Marie.
aurait dû se mettre à l'abri durant
la première demi-heure, mais n'a
trouvé la faille qu'une seule fois,
des œuvres de Ska sur un travail de
Pierlot (1-0). On retrouve Ska à la «
demi-heure pour le doublé à la re_J3··_;';;,âilll.iI.it,'~.r:·'~~.' ""
prise (z-o). Il reste un quart FrançOIS latin et Opont se sont Imposes dans le derby à Fays-Ies-
d'heure à jouer et C. Goosse ne Veneurs avec un premier but de Frédéric Nejdar (en arrière-plan),
peut éviter l'auto-goal (2-1). Les
Rosses sortent alors la tête de l'eau
sans toutefois pouvoir accrocher
lé partage.

Haut-Fays 5 - Villance 1
Les Villançois réalisent un début
de campagne en dents de scie, Ce(-,..;;-,

dimanche, c'était un nouveau jour qui a sauvé l'honneur (s-r).
sans. Laime (3) et Préaux (z) ont Fays-les-V 0 ~ Opont G
profité des hésitations visiteuses ..' .

ffri l " 1 Les VISiteurs se sont logiquementpour 0 nr e succes a eurs cou-· • .
1 L . . "d' it déi Imposes dans le derby. Nedjar aeurs. e marquoir m iquai eja l ', 1 Et ' t T . t ouvert a marque au quart d heure
3-0, a a pause. ces oussamt . su;r 1!l1)?ng bafl01'l repris dans te

petit ienctangle (0- 1).Wilmet et Is-
tasse confirment la tendance
avant le repos (0-3). Opont conti-:
nue à enfoncer le clou après la
pau~e avec Pirot, Denis et Nemery
pour s'offrir un beau succès (0-6).
, Carlsbourg '3 - Corbion 2
Les gars dé la Mohy poursuivent'
sur le chemin du succès'. Hanchir
_met à profit un coup franc indirect
après une passe en retrait prise en
main par le gardien. Miguel. réta-
blit la parité quelques instants
plus tard (1-1). On ne joue pas d'un
quart d'heure et c'est déjà Z-I
quand Anciaux donne en retrait
vers Oury. Brolet sauve les siens
peu après sur un tir d'Herbulôt, À
la pausé, l'arbitre, blessé, laisse lé
sifflet à José Jaminet, supporter
corbelot, Dewachter rate l'égalisa-
tion de peu' avant de rétablir une
deuxième fois la parité avant
l'heure (Z-2). Jaminet et Corde-
mans ont l'opportunité de donner
l'avantage à Corbion, mais ils
échouent sur Brolet. Il reste cinq
minutes à jouer quand Oury pro-
fite d'un centre de Goosse (3~2)-
Transinne 2 - Bras 1
Les née-pensionnaires du terrain
de Redu sont parvenus à écarter un

c ,

outsider qui a crié au penalty en
fin de partie. «On 'aoublié de concré-
tiser toutes nos opportunités avant la
pause, puis on s'est fait peur par la
suite », souligne le secrétaire local
Jean-Pierre Van Overmeire.
Tout commence bien pour les
Transinnois qui ouvrent la mar-
que dès la minute initiale quand
Saïdi met à profit un service de Le-
brun (1-0), Philipp art presse en-
suite un défenseur qui envoie le
ballon sur la transversale. Dans la
minute suivante, Lebrun ajuste un
coup franc pour doubler la mise
(2-0). Transinne domine et man-
que d'alourdir la marque par Saïdi,
Philipp art, Lebrun ou encore Tor-
res. A la demi-heure, Touillaux
met à profit un coup franc joué en
deux temps .pOUl' enlever la toile
d'araignée de la lucarne (Z-I). Kan-
'demir, côté visiteur,et Philippart,
pour les Rouges, s'offrent encore
des opportunités avant la pause.
Par la suite, les coups francs de
Claus se vont semer le trouble dans
la défense locale alors que Saïdi et
Philippart auraient pu mettre les
visités à l'aise. Collin sort un der-
nier ballon chaud sur une tête de
Callewaert pour assurer les trois
unités à ses couleurs.a " Th. l.
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