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Il en avait des choses à dire Sa-
muel Lefèbvre, à la fin du match,
ou devrait-on dire de la parodie
de match que son équipe venait
de livrer à Ethe. On l’a vu en effet
discuter durant de nombreuses
minutes avec les cadres de son
équipe, sur le terrain et non dans
le vestiaire. « Off day total ! Mais ce
n’est pas étonnant quand on sait
que la préparation du match fut
loin d’être idéale. Les joueurs en-
tament le match sans être prêts et
résultat, on se prend un but après
une minute et demie. Tu peux déjà

jeter tout ce que tu as mis en
place », constate Samuel. « Il y a
des gens qui arrivent pour le match
à 14h10. On leur fait gentiment la
remarque de se dépêcher. On vous
répond que oui, on arrive, on fait ce
qu’on peut. Il n’y a pas de ballon,
pas de maillot quand on arrive, per-
sonne du comité. Les joueurs sont
un peu livrés à eux-mêmes. »

L’ALERTE A DÉJÀ ÉTÉ DONNÉE
Et l’entraîneur aussi par la même
occasion… « Ben oui et depuis
juillet, l’entraîneur a déjà tiré deux
ou trois fois la sonnette d’alarme. Et
dans un train, quand on tire la son-
nette d’alarme, et que personne
n’en tient compte, le train va dans
le mur. J’ai déjà provoqué trois
réunions et plus on provoque de
réunions, moins cela a d’effet.
Alors… »
Contacté ce lundi matin, l’entraî-
neur nous a confié avoir deman-
dé une réunion du comité cette
semaine pour semble-t-il présen-
ter sa démission et cela pour le

bien du club comme il nous le
confie. « Je vais aller dans le sens
d’une démission dans la mesure où
il faut une réaction pour le bien-
être et surtout le futur du club. Je
pourrais très bien faire le « fonc-
tionnaire du foot » en fermant les
yeux et poursuivre gentiment
comme si de rien n’était et conti-
nuer à aller chercher mes petites
enveloppes. Mais ce n’est pas dans
ma philosophie. »
Une prise de position qui n’est
pas très courante dans le milieu
du foot mais qui est tout à son
honneur.
Et qui selon Samuel, doit surve-
nir… tant qu’il est encore temps.
« On arrive doucement au tiers du
championnat. C’est le moment de
prendre des décisions si on veut
que les choses bougent avant de
s’enliser. On est devant un match
compliqué contre Meix. Mais je
pense surtout aux quatre prochains
matches qui nous verront rencon-
trer Bastogne, Florenville, Marloie
et Freylange. Quand j’ai eu les res-

ponsables du club au téléphone, je
leur ai clairement dit que c’était
cette semaine qu’il fallait changer
quelque chose. »

«RESTER? FAUDRAIT UN MIRACLE»
On sent donc dans ses propos
qu’il y a très peu de chance pour
voir Samuel rester à la tête de
Wellin. « Il faudrait quasi un mi-
racle et cela malgré que j’aie reçu
pas mal de petits messages des
joueurs qui me demandent de ré-
fléchir, de patienter avant de
prendre une décision. Moi je pense
que le coup de fouet, c’est mainte-
nant qu’il faut le donner. C’est sans
doute un échec personnel mais l’es-
sentiel, c’est que Wellin s’en sorte
en fin de saison. »
Echec personnel ? Pas sûr car cer-
tains joueurs pourraient aussi
faire leur auto critique. Ça aussi
ce serait bénéfique pour leur club
car comme conclut Samuel, « Cer-
tains sont en P1 avec une mentalité
de P3 ! ».-

JEAN-MARIE GÉRARD « Le coup de fouet, c’est maintenant qu’il faut le donner. » © JPL

A
près le lourd revers
concédé contre Ethe ce
week-end (7-0), Sa-
muel Lefèbvre, l’en-

traîneur de Wellin, a décidé de
provoquer une réunion cette
semaine avec son comité. Il va
présenter sa démission au club.
« C’est sans doute un échec
personnel mais l’essentiel, c’est
que Wellin s’en sorte », assure-
t-il.

Balayé 7-0 ce week-end par Ethe, le club va perdre son coach qui rencontre le comité cette semaine

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Wellin : Samuel Lefèbvre va démissionner

Qui aurait osé miser un euro sur
une première tranche remportée
par Oppagne ? Si ce n’est Olivier
Deschacht ou son frangin, pour le
fun, pas grand monde. Et pour-
tant, les Gaulois ont déjà assuré
leur participation au tour final
grâce à un début de saison ronde-
ment mené. Cinq victoires et trois
partages en huit matches, le bilan
des Nordistes est digne d’un can-
didat au titre. Un titre dont ils ne
veulent pas (encore ?) entendre
parler. « Le premier objectif est le
maintien. On verra bien après
pour le reste », nous signalait Tom
Paquet il y a quelques semaines.
Un Tom Paquet irrésistible depuis
la reprise. L’ex-défenseur recon-
verti en attaquant a déjà inscrit
quatre buts. Il est également le
meilleur joueur actuel de P1 avec
une excellente moyenne de 7,07/
10. Après des expériences miti-
gées à Givry et Aywaille, le fiston

du président qui, pour rappel, a
été formé au FC Bruges, retrouve
le plaisir de jouer. Le club familial
où il a débuté ne peut que s’en
frotter les mains.
À côté de cela, le RAFC Oppagne
Weris de son nom complet reste
sur une impressionnante série de
35 matches sans défaite et a dans
sa ligne de mire le record de
Bourdon (62 !). Une série com-
mencée l’an passé sous l’ère Alain
Hourlay, un coach qui a sa part
de mérite dans la réussite actuelle
de l’équipe. Son successeur, Eddy
Raskin, effectue un tout aussi bon
travail. Un boulot entamé depuis
plusieurs années au sein des

équipes de jeunes du club qui,
sous sa houlette, ont raflé les
titres à la Coupe Jules Bastin ou
au Sljivo. Plusieurs gamins, dont
le fils Raskin, pointent désormais
leur nez en équipe A. Certains
sont déjà même titulaires comme
Arthur Catania, le gardien de 16
ans. Bref, Oppagne est un vent de
fraîcheur dans cette série de P1
annoncée comme plus faible cette
saison. Pourtant, on est bien parti
pour vivre un championnat palpi-
tant, aussi bien dans le haut que
dans le bas du classement. Et
pour notre part, on miserait bien
quelques euros sur Oppagne en
nationale en 2017-18.-

Oppagne, un vent de fraîcheur
Les Gaulois ont remporté la première tranche et joueront le tour final

Fabrice
Georges
JOURNALISTE

Le Bouillonnais Corentin Starck
participait ce week-end aux FIA
Hill Climb Masters, sorte de finale
européenne de courses de côtes en
République Tchèque. dans la caté-
gorie des moins de 25 ans, le pilote
de 23 ans s’est adjugé la deuxième
place alors qu’il avait dominé la
concurrence la veille en série. Il
termine derrière l’Italien Andrea
Bormolini qui s’est montré plus
rapide. Il signe au passage le 19e
temps au général (sur 111). À no-
ter que le jeune pilote luxembour-
geois, l’une des grandes promesses
européennes de la discipline, est
sorti de la route dans la troisième
montée dominicale, heureuse-
ment, sans trop de casse. 

Dans la catégorie A, un autre
Luxembourgeois se présentait sur
la ligne de départ. Yannick Bodson
(Bomal), détenteur du titre en
2014, n’est pas parvenu à conser-
ver sa médaille d’or. Au volant de
sa Porsche GT3, il termine 6e de sa
classe. C’est une petite déception
pour le Bomalois.-

Masters : Starck prend
l’argent, Bodson est 6e

SPORTS MOTEURS

Le pilote bouillonnais. © FB

Tom Paquet et ses équipiers respirent la grande forme. © FG

> Nouveaux maillots. Ces der-
niers temps, les joueurs de Bas-
togne arboraient une vareuse
blanche lignée rouge et bleu où
il était quasiment impossible de
distinguer le numéro des
joueurs. Ce samedi, ils portaient
un maillot « rouge et bleu » avec
un numéro bien plus visible
pour les spectateurs.
> Meix-devant-Virton : Neetens
surprend. Dimanche à Saint-
Léger, le Méchois Yassine Nee-
tens a livré un solide match au
milieu de terrain. « Il a substitué
Martin Collette de maîtresse ma-
nière. C’est une belle surprise »,
avouait son coach Lionel Zanini.
Le joueur arrivé cet été en

Gaume avait déjà évolué en P1, à
Houffalize, lors de la saison
2008-09. Il n’avait pas laissé un
souvenir impérissable à Saint-
Roch.
> Quelques supporteurs
exigeants. Il y en a dans tous les
clubs et ce sont souvent ceux
que l’on entend le plus en bor-
dure d’un terrain de foot.
Nous parlons des supporteurs
critiques et exigeants, des T2 ou
T1 en puissance en quelque
sorte. Il y en a aussi à Ethe, mais
dimanche, au fur et à mesure
que les buts s’empilaient face à
Wellin (7-0), on les entendait
moins.
> Jacques Boutay sous le

charme. L’entraîneur de Mel-
reux-Hotton était sous le charme
du trio d’Habay-la-Neuve Rabo-
teur-Jacob-Reichling. « Nous
avons affronté Ethe, Champlon et
Habay. Le milieu de terrain habay-
sien est le plus fort du champion-
nat », expliquait-il après le par-
tage des siens en terre habay-
sienne (1-1).
> Habay, pas maître à la
maison. Après quatre ren-
contres à domicile, Habay af-
fiche un bilan de 5/12. Pas foli-
chon… « Notre petit terrain l’ex-
plique », assure Jean-Luc Ma-
nand, le coach. « C’est plus facile
de défendre que de créer le jeu sur
un terrain comme cela… »-

Express

Melreux : Boutay sous le charme du trio habaysien

5 BUTS

Patrick Collin (Champlon), Steve Ba-
win (Marloie), Thomas Herman
(Meix-devant-Virton), Cyrille Godfrin
(Meix-devant-Virton)
4 BUTS

Daniel Gomez (Ethe), Grégory Molnar
(Ethe), Logan Reichling (Habay-la-
Neuve), Valentin Klein (Habay-la-
Neuve), Tom Paquet (Oppagne),
Quentin Koenig (Saint-Léger)
3 BUTS

Grégory Servais (Champlon), Jordan
Mayanga (Champlon), Julien Lacour
(Ethe), Esteban Erdeljan (Freylange),
Franclef Kamba (Marloie), Johan Pa-
quet (Oppagne), William Schmit
(Saint-Léger)
2 BUTS

Cava Mboyo (Bastogne), Arthur Pa-
quay (Champlon), Burim Mustafaj
(Champlon), Mamadou Faye (Ethe),
Kévin Safsaf (Florenville), Jonathan
Moris (Habay-la-Neuve), Jérémy
Rode (La Roche), Abada (La Roche),
Guillaume Déom (Libramont), Allan
Manand (Libramont), Arthur Nkokolo
(Libramont), Gilles Poncelet (Libra-
mont), Davide Mascolo (Marloie),
Jordan Michel (Melreux-Hotton),
William Guillaume (Melreux-Hotton),
Gilles Leroy (Melreux-Hotton), Fabian
Hayon (Wellin), Arnaud Lejaxhe
(Wellin), Erwin Guidon (Wellin)

Les buteurs
J G P P/C Pts

Oppagne 8 5 0 13/5 18
Champlon A 8 5 1 20/5 17
Ethe 8 4 1 16/6 15
Habay-N. 8 4 2 16/6 14
Meix-dt-V. A 8 3 0 12/5 14
Libramont 8 2 2 10/7 10
Melreux-Hotton A 8 2 3 11/15 9
St-Léger 8 2 3 10/13 9
Freylange A 8 2 4 5/15 8
La Roche 7 2 4 8/11 7
Marloie 8 1 3 11/13 7
Florenville 8 0 2 6/13 6
Wellin 7 1 4 9/21 5
Bastogne 8 1 5 7/19 5

La semaine prochaine :

Meix-devant-Virton - Wellin . . . . . . . . . . . s.19h
Freylange - La Roche. . . . . . . . . . . . . . . s.20h
Libramont - Marloie . . . . . . . . . . . . . . . s.20h
Melreux-Hotton - Oppagne . . . . . . . . . s.20h30
Champlon - Habay-la-Neuve . . . . . . . . . . d.15h
Ethe - Bastogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . d.15h
Florenville - Saint-Léger . . . . . . . . . . . . . d.15h

Classement


