
Ste-Marie confirme sa montée au paradis  

  

Jean-Yves Fontaine a confirmé le succès d'Opont dans le derby face à Carlsbourg avec un but 

en fin de partie. --  

Sainte-Marie-Wideumont 2 – Neuvillers 0 

Après s’être offert le scalp de Transinne qui a généré le départ de son coach, Sainte-Marie a 

fait chuter le leader, « une victoire méritée et sans contestation », souligne le président 

Poirrier. Après une première période dominée par les visités qui ne trouvent cependant pas la 

faille, le visiteur Rasuch est à deux doigts d’ouvrir la marque peu avant l’heure. Ce sera la 

seule opportunité des Blancs. La réaction est plus percutante avec Carlier pour ajuster un 

centre-tir victorieux (1-0). Ska, isolé au deuxième poteau, rassure les siens à cinq minutes du 

terme (2-0). Ce succès relance le championnat avec des Orangés qui se rapprochent. « C’est 

peut-être l’année où il y a quelques choses à faire », conclut le président Poirrier. 

Haut-Fays 1 – Saint-Hubert 1 

Un nul logique où les Borquins ont fait parler leur physique pour lutter face à des visités bien 

installés parmi les ténors. Gridlet profite d’une hésitation défensive pour ouvrir la marque (1-

0). C'est Therer qui rétablira la parité avant la pause (1-1).Durant le second acte, le match 

aurait pu basculer d’un côté comme d’un autre, mais Dame Chance ne choisira pas son camp. 

Fays-les-Veneurs 3 – Transinne 2 

Rien ne va plus du côté transinnois qui subit un nouveau revers, cette fois face à une 

formation de la deuxième partie du tableau. Le score est resté vierge jusqu’à la pause. Luc 

Martin, de retour aux affaires, a ouvert la marque peu après (1-0). Van Hal lui a répliqué peu 

après. Puis Saïdi a dû répondre à Lequy pour égaliser à nouveau. Ce même Lequy est 

accroché dans le rectangle à dix minutes du terme et c’est Merget qui transforme le penalty 

(3-2). 

Opont 3 – Carlsbourg 1 

« On avait l’impression que les visités étaient venus pour casser du rouge, s’attriste le visiteur 

Béranger Guillaume. On ne critique pas la défaite, mais la tension et l’ambiance très négative 

qu’il y avait sur le terrain. » Côté local, on parlait de la victoire de la maturité. Willemet a 

ouvert la marque et Denis a placé sa tête pour doubler la mise pour les visités (2-0). Hanchir, 



fils de l’entraîneur local, a transformé un penalty avant la pause (2-1). Fontaine rassure 

définitivement les siens d’une frappe des quarante mètres (3-1) 

Rossart 1 – Corbion 1 

Chaque formation a pris une période à son compte et le partage est finalement logique. Les 

Rosses entament bien la partie et ouvre la marque au quart d’heure quand Guiot met à profit 

un service d’Arnould (1-0). Corbion pousse après la pause avec un centre de Miguel pour 

Jaminet pour l’égalisation à l’heure (1-1). Rossart prend le dernier quart d’heure à son compte 

avec Guiot qui force Gratia à la parade. Nemery n’est pas plus heureux. En fin de match, la 

frappe de Dewachter échoue sur le pied du poteau. 

Vesqueville 0 – Bras 13 

Denis Moucousin s’est fait un plaisir de transformer un penalty lui qui portait les couleurs de 

Vesqueville l’an dernier. Le suspense n’a pas été de mise dans ce derby où le marquoir, s’il y 

en avait un, indiquait 0-7 à la pause. Six nouvelles réalisations viendront confirmer le succès 

plantureux des Brotîs. Les buteurs : Cobut (2), Jacquemin (2), Touillaux (2), Kandemir, 

Jodocy, Machuraux, Lejeune et Gillet ¦ 
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