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Catania et Todesco, le
choc des générations
Dimanche, le plus jeune gardien de P1 (16 ans) s‘est mesuré au doyen de la compétition (43 ans)

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Ce week-end, Oppagne s’est
imposé 3-1 face à Marloie. Fait
amusant de cette première
journée, l’affrontement entre
deux générations de gardien.
D’un côté Pierre Todesco (43
ans), portier de Marloie et de
l’autre Arthur Catania, âgé de...
16 ans et défendant les cages
d’Oppagne.
Et c’est finalement le portier
en herbe qui est sorti vain-
queur de ce match à distance.
« J’ai fait toute la préparation
avec l’équipe A en compagnie
d’Antoine Ninane (19 ans) et de
Sébastien Generet (33 ans). Cela
s’est très bien passé. On a fait
tourner l’équipe durant les
matches de préparation et les
matches de coupe », explique le
jeune keeper. « Jeudi à l’entraî-
nement, le coach m’a envoyé un
message pour me dire que j’étais
repris en A. Ce n’est que le sa-
medi que j’ai reçu un message
pour me dire que j’étais titu-
laire. »
Auteur d’une bonne partie, le
Gaulois disputait là pourtant
son tout premier match en P1.
« J’étais très stressé à l’idée de
jouer ce match. Cela a duré tout
l’échauffement. Mais une fois
que l’arbitre a sifflé le début de
la rencontre, c’était terminé,
j’étais concentré sur mon match.
Et heureusement d’ailleurs parce
qu’après 30 secondes de jeu, je
devais déjà sortir un ballon. Le
but que je prends, je ne peux
pas faire grand-chose. Le joueur
en face joue bien le coup en me
lobant. Sinon, je suis assez
content de ma partie. »

FAN DE « GIGI » BUFFON
Après avoir débuté le football à
Melreux, Arthur est parti à Op-
pagne en Diablotins où il a fait
la connaissance... d’Eddy Ras-
kin, son actuel coach à Op-
pagne. « Il a toujours été mon
entraîneur depuis que je suis
chez les Coalisés. Je suis vrai-
ment très content qu’il ait déci-
dé de me faire confiance. Je
pense lui avoir montré qu’il pou-

vait continuer à me faire
confiance ! »
Probablement, en effet,
puisque le jeune portier a déjà
été annoncé titulaire pour les

trois prochaines rencontres.
« Face à Habay-la-Neuve la se-
maine prochaine, je risque à
nouveau d’être stressé, c’est tout
de même un des favoris de la sé-
rie. Si je m’attends à avoir beau-
coup de boulot? Pas forcément »,
sourit l’étudiant en 5e année à
Barvaux, maîtrisant déjà visi-
blement l’art de l’intox.
Le plus jeune portier de la série
a très probablement une belle

carrière devant lui. « Le rêve, ce
serait de jouer en D1 belge... et à
Anderlecht de préférence. Sinon,
mon modèle, c’est Gigi Buffon.
Lui, c’est la classe malgré ses 38
ans ! » 
L’Italien fait d’ailleurs office de
« gamin » à côté de Pierre To-
desco, le portier de Marloie. « Je
pense qu’à 16 ans, je suis plus
rapide et plus agile que lui (sou-
rire). Par contre, il peut compter
sur sa grande expérience. Sinon,
au niveau de mes qualités, je
possède un très bon jeu au pied,
que ce soit du droit ou du
gauche. Dans le domaine aérien,
je me débrouille aussi assez bien
du haut de mon mètre 75. Par
contre, je dois encore améliorer
mes petits pas latéraux et la vi-
tesse pour me coucher. » 
Face aux Greg Molnar, Jean-
Marc Gengoux, Jérôme Clé-
ment ou encore Nicolas Si-
mons cette saison, le jeune
Gaulois devrait avoir l’occasion
de travailler tout cela.-

ALEX BARRAS

Arthur Catania (16 ans) a joué ses 90 premières minutes en P1

« Mes points forts ? Le jeu au pied et le domaine aérien » © D.R.
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Catania : « Dès que le match 
a débuté, le stress a disparu »

Face au plus jeune portier de
la compétition ce week-end,
Pierre Todesco. Du haut de ses
43 printemps, le portier mar-
lovanais a dû remplacer au
pied levé à la 58e minute de
jeu Charles Delmé, blessé à
l’épaule. « Cela a été expéditif »,
sourit le Liégeois. « Charles s’est
blessé, je suis parti m’échauffer
et deux minutes après, j’étais
sur le terrain. »
Mais le gardien en a vu
d’autres. Doublure de Delmé
depuis maintenant quatre sai-
sons, Pierre Todesco est passé
auparavant par une dizaine de
clubs différents. De Seraing à
Marloie en passant par Beau-
fays, Chaudfontaine, Aye ou
encore Bomal. « Mon premier
match en P1, je l’ai disputé à 32
ans, c’était lors de la saison
2006-2007 avec les Godis. On af-
frontait Vaux-Noville. J’avais
donc le double d’Arthur Catania
lorsque j’ai joué mon premier
match de P1. Lui, à cette époque
n’avait que… six ans. Ça ne me
rajeunit pas (rires). »

« ÉCOUTER LES ANCIENS »
Doyen de la compétition, le
portier des Baloûches était aux
premières loges pour assister à
la toute première d’Arthur
dans les cages en première
provinciale. « C’est bien d’avoir
des jeunes comme cela qui
pointent le bout de leur nez en
P1. Il a sorti un bon petit match
aussi. Il a fait les arrêts qu’il
avait à faire. Moi ? J’ai sorti
quelques ballons chauds mais je
me suis tout de même retourné
à deux reprises. C’était en face-à-
face, c’était compliqué de faire
mieux… »
S’il avoue bien naturellement
que sa carrière est désormais
derrière lui, pour Arthur Cata-
nia, tous les espoirs sont en-
core permis. « Je ne suis sûre-
ment pas le mieux placé pour
lui dire comment orienter sa
carrière. J’ai quand même
connu l’époque où on pouvait
prendre une passe en retrait à la

main (rires). Mais si j’avais des
conseils à lui donner, je lui di-
rais d’écouter les anciens. S’il
persévère et qu’il écoute son en-
traîneur, il peut faire quelque

chose de bien. »
Le « quadra » n’a plus ses
jambes de 20 ans, il l’admet
lui-même. Pourtant, avec
toute son expérience, il pourra
encore rendre de fiers services
à Marloie si la blessure de
Charles Delmé s’avérait plus
grave que prévue (il doit pas-
ser quelques tests auprès d’un
spécialiste dans les prochains
jours). 

« Par rapport à un gamin de 16
ans, c’est vrai que je profite de
mon expérience. On ne monte
plus sur le terrain à 43 ans
comme on le faisait à 16 ans
avec la boule au ventre. On est
beaucoup plus relax. On a un
certain sens de l’anticipation
que les petits jeunes n’ont pas
forcément. » 
A contrario, parfois, il aime-
rait retrouver ses jambes de 16
ans. « Certains mouvements
sont un peu plus compliqués
mais on essaye de faire les
choses différemment pour ne
pas avoir trop mal aux jambes le
lendemain. Puis comme on dit,
tant que la tête va… Les jambes
c’est autre chose hein (rires). » 
Il ne songe d’ailleurs pas en-
core à ranger les crampons.
« Pour l’instant je prends encore
du plaisir à jouer les doublures.
Je ne me suis pas fixé d’âge li-
mite. Tant que le club ne me
met pas dehors pour prendre un
petit jeune, je serai là ! »-

A.B.

À 43 ans, le portier de Marloie est le doyen des gardiens de la P1

Il est la doublure de Charles Delmé depuis quatre saisons. © D.M.
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Todesco : « On n’entre plus sur
le terrain comme à 16 ans »

« Lorsque j’ai joué
mon premier

match de P1. Lui,
n’avait que... six

ans. Ca ne me
rajeunit pas ! »

« Je pense avoir
montré à

l’entraîneur qu’il
pouvait continuer

à me faire
confiance ! »

> Fabrice Piters déçu. Après la
défaite face à Oppagne (3-1), le
nouveau coach des Baloûches
tenait à souligner la belle perfor-
mance des Gaulois. « Nous avons
bien débuté la partie avec une
superbe occasion de but après
seulement 20 secondes de jeu !
Ensuite, notre but a confirmé notre

bonne entame ! Hélas, progressive-
ment, Oppagne a commencé à
contrôler les échanges et nous a
empêchés de présenter le fond de
jeu qu’on avait proposé lors des
matches de coupe… Oppagne a
amplement mérité sa victoire,
même si on peut déplorer la ma-
nière dont nous avons pris le but de
l’égalisation. Après trois arrêts de
grande classe, Charles Delmé a
relâché un ballon qui ne semblait
pas impossible à négocier… A partir
de ce moment, nous n’avons plus
eu voix au chapitre… »
> 17 matches ! À Oppagne di-
manche, pas moins de 17 ren-
contres ont été jouées durant la
journée, de 9 heures jusqu’à 20

heures ! 15 matches amicaux et
deux officiels… Une manière très
intéressante de présenter au
public les équipes du club forma-
teur !
> Amadei en spectateur. Johnny
Amadei, qui évolue cette saison
au FCJLA, a assisté en spectateur
attentif au derby Saint-Léger –
Ethe (1-2)
> Anciens Arlonais. Il y a réguliè-
rement des anciens joueurs du
Lorrain et de la RJA qui viennent
suivre les matches de Freylange.
Samedi, pour la première du
championnat, Geoffrey Limpach
et Benjamin Collignon étaient
spectateurs du match contre
Melreux-Hotton (2-1).-

Express

Dimanche, 17 matches ont été disputés à Oppagne

Fabrice Piters. © D.M.

> 2 buts.
Grégory Molnar (Ethe)
> 1 but.
Fabian Hayon (Wellin), Henri
Donneaux (Saint-Léger), Johan
Losciuto (Oppagne), Tom Pa-
quet (Oppagne), Johan Paquet
(Oppagne), Guillaume
William (Melreux-Hotton),
Cyrille Godfrin (Meix-devant-
Virton), Axel Renard (Marloie),
Guillaume Déom (Libramont),
Jonathan Moris (Habay-la-
Neuve), Logan Reichling (Ha-
bay-la-Neuve), Anthony Pal-
merini (Freylange), Esteban
Erdeljan (Freylange), 
Marvin Kornmann (Bas-
togne).-

Les buteurs

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

J G P P/C Pts

Bastogne 1 1 0 1/0 3
Ethe 1 1 0 2/1 3
Freylange A 1 1 0 2/1 3
Oppagne 1 1 0 3/1 3
Habay-N. 1 1 0 2/1 3
Champlon A 1 0 0 0/0 1
Florenville 1 0 0 0/0 1
Libramont 1 0 0 1/1 1
Meix-dt-V. A 1 0 0 1/1 1
La Roche 1 0 1 0/1 0
Marloie 1 0 1 1/3 0
Melreux-Hotton A 1 0 1 1/2 0
St-Léger 1 0 1 1/2 0
Wellin 1 0 1 1/2 0

La 2e journée

Interviews exclu-
sives, résultats,
scoops : retrou-
vez tout cela sur
notre site web

Toutes les dernières
infos sur la 1re
provinciale, c’est sur
notre site internet
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