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HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . 0
OPPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but : 47e Lahaye (0-1).
Habay-la-Neuve : Mathieu 5, Clément
5,5, Reyter 5, R.Grévisse 5, Dusseldorf 5,5
(55e G.Grevisse 6), Zervakis 6 (65e Teixeira
5), Raboteur 5,5, Jacob 5,5, Reichling 6,
Moris 5 (46e Gengoux 5), V.Klein 5.
Oppagne : Catania 7, Lahaye 7, Boyne 6,
R.Bonjean 6,5, O.Bonjean 7, Adam 6,5,
J.Paquet 6, Schmitz 6, Biatour 5,5 (81e Ge-
na), T.Paquet 7, Losciuto 6 (68e Philippe 6).
Cartes jaunes : Losciuto, J.Paquet, Ja-
cob.
Arbitre : M.Collin.
Assistance : 80.

La voilà la première surprise
du championnat de P1 : Habay
vaincu à domicile par les pro-
mus d’Oppagne ! Manu Jacob,
le meneur de jeu habaysien

bien tenu tout comme Rei-
chling et Zervakis, n’a pas eu
son rendement habituel.
« Mais je veux bien ce joueur
dans mon équipe », souriait Ed-
dy Raskin. En tout cas, Habay
s’est cassé les dents sur l’excel-
lente organisation mise en
place par Raskin : une domi-
nation territoriale nette d’em-
blée de jeu pour les Gaumais
mais avec peu d’occasions
dignes de ce nom sauf une
seule écartée avec brio par le
jeune et talentueux gardien vi-
siteur, Arthur Catania (16
ans !) dont on reparlera
certainement.

UN ANCIEN ATHLÈTE
Et puis coup de semonce dès la
reprise : Oppagne profite d’un
(beau) contre pour ouvrir le
score par Julien Lahaye : « J’ai
profité d’un assist de Tom (Pa-
quet) qui m’a lancé en profon-
deur pour devancer le défenseur
(NDLR : François Reyter) et pla-

cer le cuir au-delà du gardien. »
Un beau coup pour cet arrière-
droit de formation. : « Je pro-
fite de ma vitesse que j’ai ac-
quise lorsque je courais en 400
m au club de Spa et j’ai aussi
participé aux championnats de
Belgique. Mais je suis super-
content de mes expériences
dans le foot où j’ai évolué en P3
puis en P2 et maintenant en P1.
La victoire d’aujourd’hui n’est
pas ma victoire : c’est celle
d’une équipe qui s’est bien bat-
tue. » 
Le coach Eddy Raskin tenait
toutefois à relativiser. « Bien
sûr, s’imposer ici était quelque
peu inespéré. Bien sûr, on a 6
sur 6 et c’est très bien ! Mais ce
sera aussi difficile contre Wellin
le week-end prochain : chaque
match a sa logique ! » Habay de-
vra se relancer à La Roche (!)
alors qu’Oppagne, seul en
tête, a déjà réussi son retour
en P1. -

BRUNO BODEUX

Reichling et les Habaysiens se sont cassés les dents face aux Gaulois. © JPL

O
ppagne a créé la sur-
prise de la journée en
allant s’imposer chez
les Habaysiens grâce à

un but de Lahaye.

Victoire surprise mais méritée d’Oppagne

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Julien Lahaye :
« Toute l’équipe
s’est bien battue »

Le coach habaysien, Jean-Luc
Manand, n’était pas abattu
après cette première défaite
tout de même surprenante de
son équipe. « On peut peut-être
parler d’une contre-perfor-
mance puisqu’on jouait à do-
micile contre des promus.
Certes, on a commis beaucoup

d’approximations dans le jeu
mais je suis content de la se-
conde période où on a joué
beaucoup plus en profondeur.
Par contre, ma déception :
beaucoup trop d’occases ra-
tées. » C’est là que le bât
blesse. « On s’attendait à un
press intensif d’Oppagne après

le but d’ouverture survenu à la
47e. La semaine dernière, on a
réussi à inverser la tendance en
quelques minutes mais ici on
n’a pas pu s’imposer dans les
duels. Je connais toutes les
choses que je dois amélio-
rer. »-

B.BX.

Habay-la-Neuve

Jean-Luc Manand : « Je ne m’inquiète pas »

d’au moins trois joueurs de
Wellin. « J’ai un peu de
chance sur ce coup-là. Quand
le gardien s’est présenté à
moi, j’ai failli tomber pour
obtenir un penalty. J’ai frap-
pé comme la cage était déser-
tée et on peut vraiment dire
que j’ai été verni car aucun
joueur wellinois n’arrive à
toucher la balle », reconnais-
sait Gilles Leroy. « Nous
avions tout en main la pre-
mière demi-heure mais nous
avons eu du mal avec la re-
conversion défensive. Nous
n’arrivions pas à revenir as-
sez vite. Notre adversaire
marque sur phase arrêtée et
c’est la barre qui nous sauve à
nouveau sur une phase simi-
laire. C’est un nul qui ne rend
service à aucune des deux
équipes. Même si c’est un
mauvais point, on ne va pas
cracher dessus. »

UNE FAMEUSE EXPÉRIENCE
Comme le soulignait Dimi-
tri Bajot dans nos colonnes
samedi, les automatismes
ne sont pas encore bien ro-
dés. On en a eu l’aperçu sur

MELREUX-HOTTON . . . . . . . . . . 2
WELLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 13e Michel (1-0), 33e
Hayon (1-1), 62e G. Schroeder (1-2),
86e Leroy (2-2).
Melreux-Hotton : Constant 6, Richard
6, Laffineur 6,5, Collignon 6 (76e Nijs-
kens 6), Godfroid 6, Paulus 6, Chenon
5,5 (68e Leroy 6,5), Bajot 5,5 (83e Be-
cker 6), Guillaume 5,5, Michel 6, Le-
boutte 5,5.
Wellin : Wigny 6, Daphne 6, A. Lejaxhe
6,5, G. Schroeder 7,5, Joossens 6, M.
Lejaxhe 6,5 (60e Guidon 6), Bonmariage
6, Bigonville 7 (87e Dublet), Hayon 6,5
(79e Lemaire), T. Schroeder 7, Jourdan
6,5.
Cartes jaunes : Daphne, Bigonville,
Guillaume, Collignon, Wigny, Michel.
Arbitre : M. Rode.
Assistance : 45.

Il s’en est fallu de peu pour
que Melreux-Hotton affiche
un triste bilan de 0/6 après
deux journées. Sans Gilles
Leroy, entré au jeu vingt pe-
tites minutes plus tôt, la dé-
faite était actée. L’attaquant
famennois évitait la sortie
de Wigny, faisait un tour
sur lui-même, et plaçait
dans le but malgré le retour

la pelouse melreusienne.
« Par rapport à Freylange, le
coach a un peu changé la tac-
tique. D’ailleurs, je me suis
retrouvé sur le banc et je trou-
vais que le système de Jacques
Boutay était intéressant. Je ne
sais pas bien par contre pour-
quoi on a laissé filer le match.
Nous avons des solutions of-
fensives intéressantes et je
crois que le retour de nos
blessés, Gilson, Claude et Yan-
gara, vont faire du bien. »
Melreux peut aussi compter
sur l’ancien joueur de Mar-
loie, Oppagne et Bertrix. « Je
me sens bien physiquement
après mon année sabbatique.
J’ai souffert de maux de dos et
mon boulot me prenait beau-
coup de temps. Le coach a
parlé avec moi et compte sur
mon expérience cette saison.
A 31 ans, je me fais vieux
(rires) ! Toujours est-il que ce
but égalisateur me fait du
bien. Cela fait toujours plaisir
d’ouvrir son compteur en
championnat », concluait-il.
Le premier d’une longue
saison ? -

FRANÇOIS LEBOUTTE

Le retour providentiel
de Gilles Leroy

Les Melreusiens ont échappé de justesse à un nouveau revers

Wellin peut se mordre les
doigts. Les hommes de Sa-
muel Lefèbvre ont eu plu-
sieurs fois l’opportunité de
faire 1-3 via Jourdan, seul
face à Constant, ou Thomas
Schroeder qui trouvait la
latte. « Melreux égalise sur sa
seule occasion de la 2e mi-
temps. Si tu ne tues pas le
match, tu t’exposes toujours à
un retour de ton adversaire…
Contre Habay, on mérite un
point et à Melreux, on devait

revenir avec les trois unités.
On récolte toujours moins que
ce que l’on mérite », pestait le
défenseur Gilles Schroeder.

« PAS L’ÂME TUEUSE »
De son côté, le mentor welli-
nois était lucide. « A 1-0,
notre adversaire peut faire 2-0
également (NDLR : Chenon a
trouvé la latte). Nos occasions
à 1-2 doivent finir au fond.
Nous n’avons pas l’âme tueuse
devant (sic). Je vois le positif :

mes attaquants vont revenir.
J’ai décidé de lancer Erwin
Guidon plus tôt que prévu.
Nous avons transféré des
joueurs qui viennent d’un ni-
veau plus bas, il leur faut aus-
si un temps d’adaptation »,
analysait placidement Sa-
muel Lefèbvre qui visera la
victoire le week-end pro-
chain face à Oppagne, vain-
queur de Habay ce di-
manche.-

F.L.

Wellin : « On récolte moins que ce qu’on mérite »

CHAMPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FREYLANGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 3e Collin (1-0), 24e Mayanga
(2-0), 63e Collin (3-0), 70e Servais
(4-0), 81e Servais (5-0), 84e Talmas
(6-0).
Champlon : Pepic 6, Vandenbergh 6,5,
P.A. François 7,5, Simon 6,5, Soyer 6,
Mustafaj 6,5 (60e Heligers 6,5), Valentin
6,5, Servais 7, Mayanga 7 (63e Talmas 7),
Collin 7, Lalloyer 6 (63e Ergot 6).
Freylange : Libert 4,5, Merlot 5, Ca-
prasse 5, Laffargue 5, Liégeois 5, Aou-
dache 4,5 (46e Payen 5), Leyder 5, Pieroux
5, Erdejan 5,5 (72e Colling 5), Palmerini 5,
Muller 5 (63e Karremans 5).
Arbitre : G. Dropsy.
Assistance : 65.

Ce dimanche, Champlon al-
lait en appel de son match en
demi-teinte contre Floren-
ville, clôturé rappelons-le sur
un score vierge. Est-ce que la
visite d’un autre promu, Frey-
lange, allait leur permettre de
mettre les choses au point ? La
réponse est oui… six fois oui.
Peut-être aussi que la « gueu-
lante » poussée à Florenville
par Gaëtan Dave a fait de l’ef-
fet. « Oui, en effet, une rentrée
moins chahutée qu’à Floren-
ville », souriait le coach local.
« Mais tout simplement parce

que quand on a un groupe avec
de la qualité comme ici à
Champlon, et que ce groupe
écoute et surtout applique les
consignes du coach, ça ne peut
que fonctionner. De la pa-
tience, de la vivacité quand il le
faut, de la variété dans le jeu
avec des séquences lentes,
d’autres rapides, tout ça quand
c’est bien réalisé, ça épuise l’ad-
versaire. Ça fait partie des in-
grédients de la réussite. »

« DU LION ? NON, DU BOEUF »
Un joueur, Pierre-Antoine
François s’est mis en évidence
par ses longues et nom-
breuses chevauchées vers le
but adverse, au point qu’on
s’est demandé s’il avait man-
gé du lion à midi. « Non pas du
lion, du bon bœuf de la ferme
François », rigolait-il. « On était
tous bien dans notre match. On
s’est bien repris par rapport à la
semaine dernière et on a domi-
né toute la partie. Je ne pense
pas que Freylange ait eu beau-
coup plus que 20 % de posses-
sion de balle. Tout a été dit sur
le terrain, je pense. Et même
avec six buts, Ils s’en sortent
bien. » -

JEAN-MARIE GÉRARD

Champlon s’en est
donné à cœur joie

Pierre-Antoine François s’est mis en évidence

En étant mené au score après 3
minutes seulement, on savait et
Stéphane Carlier, l’entraîneur de
Freylange en premier, que la
tâche, déjà pas évidente au dé-
part, s’en trouvait encore plus
délicate. « On vient de recevoir
une claque. Mais à partir du mo-
ment où on n’est pas au niveau et
qu’on joue contre une équipe
comme Champlon, ça se paie cash
avec beaucoup de lacunes qui ont
été mises à jour ce dimanche. »
Et la plus flagrante des lacunes

mises à jour fut sans doute cette
absence d’esprit de révolte, ce
que Stéphane admettait difficile-
ment. « J’avais dit que ça ne me
dérangeait pas trop de perdre ici à
condition qu’on fasse son match,
qu’on se donne. Quand on ren-
contre ce type d’adversaire, il faut
jouer avec des qualités telles que
l’engagement, la détermination.
Mais même ces valeurs, on ne les
avait pas. On a fait office de plots.
On n’a pas bougé et on a tout
accepté. »-

Freylange

Carlier : « On a fait office de plots »

> L’arbitre en retard. La ren-
contre entre Bastogne et Saint-
Léger a débuté avec dix grosses
minutes de retard dues à l’arri-
vée tardive de Vincent Rozet,
l’arbitre du match. En fait, ce
n’était pas lui qui était désigné
à la base pour siffler la ren-
contre. La désignation a changé
en cours de journée vendredi et
l’arbitre n’a pas eu l’occasion de
consulter ses mails. C’est donc
samedi à 19 heures lorsque ses
assistants l’ont contacté par
téléphone pour voir où il était
qu’il a appris qu’il devait diriger
cette rencontre.
> Concurrence déloyale. Avec
les Hottolfiades et la parade des
lanternes qui se déroulaient à
Hotton, il y avait peu de monde
au stade de Melreux-Hotton
samedi soir. Pas de chance pour
le club !
> Demelenne out. Il s’est fait
mal au doigt avec une machine
au travail. Thomas Demelenne
a eu tellement mal qu’il s’est
évanoui et s’est aussi blessé à la
tête. Le défenseur de Melreux-
Hotton en a pour quinze jours
d’indisponibilité au boulot.
Idem au football.
> Les blessés reconvertis. Bles-
sé, Bertrand Nique (Libramont),
a décidé de son montrer utile
en endossant le rôle de T2. A
Florenville, c’est Morgan Matz,
le buteur blessé, qui était soi-
gneur. « On avait dit que Matz
nous ferait du bien cette saison.
On n’imaginait pas que ce serait
en tant que soigneur », taclait en
riant Logan Dumonceaux à la
rentrée des vestiaires.
> Entorse pour Gustin. En fin
de match à Ethe, Steve Gustin
(Ethe) est mal retombé sur un
corner où il était monté. Après
quelques minutes sur la touche,
il a finalement repris sa place
pour terminer le match sur une
jambe, Mario Machado ayant
déjà effectué tous ses change-
ments. L’ancien Virtonais
souffre certainement d’une
entorse et il risque de manquer
le déplacement à Bertrix B en
coupe ce mardi.-

Express

Gustin blessé


