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CHAMPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
WELLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 3e Collin (1-0), 56e Servais
(2-0), 77e Mayanga (3-0), 78e Mayanga
(4-0).
Champlon : Pepic 5, François 6, Simon 6,
Soyer 7, Valentin 6,5 (56e Mustafaj 6), Tal-
mas 7, Vandenbergh 5,5, Servais 6, Collin
6,5, Paquay 6,5 (58e Mayanga 7), Héligers
5,5 (65e Clément 5,5).
Wellin : Wigny 5,5, T. Schroeder 5,5, Joo-
sens 4, Lejaxhe 6, G. Schroeder 6, Hayon
5,5 (64e Reis 5,5), Bonmariage 5,5, Dela-
haut 4, Dublet 6, Jourdan 6 (85e Banneux),
Guidon 5,5.
Carte jaune : Talmas.
Carte rouge : 83e Joosens (2 jaunes).
Arbitre : S. Brasseur.
Assistance : 90.

On jouait depuis une poignée
de secondes quand Patrick Col-
lin a trompé Benjamin Wigny.
Une entrée en matière qui
semblait idéale mais qui a pro-
voqué, pendant près d’une
heure, un rythme lent et un
match peu emballant. 
Avec son petit but d’avance,
Champlon est vite passé en
mode gestion de la rencontre.
« Nous avons essayé de faire
tourner comme nous le faisons
d’habitude mais ce n’était pas
facile de trouver les solutions »,
commentait l’ancien Wellinois
Bastien Talmas. « Dans la der-
nière partie du match, ils ont un
peu craqué. Nous avons su profi-
ter de leurs approximations
pour nous mettre à l’abri. »
Au fil des minutes, on sentait
que la victoire ne pourrait pas
échapper à l’équipe de Gaëtan
Dave. Mais avant le deuxième
but, Champlon restait un peu
exposé à un retour de Wellin.
« S’ils avaient égalisé en début

de seconde période, nous au-
rions été sérieusement en diffi-
cultés. Nous étions assez mé-
fiants et nous voulions mettre le
2-0. Comme ils étaient obligés de
jouer un peu plus haut, ils nous
ont aidés à mettre le deuxième
goal. Nous aurions dû mettre ce
2-0 beaucoup plus tôt. Nous
avons démarré par un bon pres-
sing mais il aurait fallu l’appli-
quer plus longtemps. »

JOOSENS EXCLU
Wellin a perdu le match mais
doit aussi déplorer l’exclusion
de Dylan Joosens qui sera sus-
pendu face à La Roche. « Asa
décharge, il a pris la seule carte
de la première période après une
faute plus gentille que certaines
fautes faites par des joueurs de
Champlon », explique Arnaud
Lejaxhe. « En fin de match, il y a
eu une faute sur lui. Il a mis la
balle dehors et des mots sont sor-
tis. Ce n’est pas le seul à avoir
élevé la voix durant ce match. Il

y a quelques faits de match qui
peuvent expliquer ce qu’il a fait
même si c’est con. » Les Welli-
nois étaient déçus après cette
défaite mais voulaient directe-
ment tourner la page. « Nous
étions déforcés et, en plus, une
bonne partie de l’équipe avait
joué 120 minutes pendant la se-
maine en coupe. En face, nous
avions une équipe avec des atta-
quants hors-norme et un beau
milieu de terrain. Nous savions,
en arrivant avec une demi-
équipe, que si ça tournait bien
chez eux, nous allions prendre
une casquette. Ils sont quand
même forts. Nous savions qu’il y
avait de grandes chances que
l’on perde. Ce n’est pas contre
Champlon, Habay ou Ethe
qu’on doit surtout prendre des
points. Nous allons maintenant
avoir des duels plus importants
contre La Roche et Libramont.
C’est là qu’il faudra livrer de
gros matches. » -

DAVID MARTIN Talmas a livré un bon match face à son ancien club. © DM

U
n but ultra rapide a mis
Champlon sur le ve-
lours. L’équipe de
Gaëtan Dave n’a pas dû

forcer son talent pour s’imposer
trop facilement face à des Welli-
nois déforcés mais un peu trop
tendres.

Patrick Collin a mis ses couleurs sur du velours en inscrivant un but après trois minutes de jeu

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Une victoire trop facile pour Champlon

Notre homme du week-end de
cette 4e journée de champion-
nat est Romain Delongueville.
Le milieu de terrain de Meix-
devant-Virton, âgé de 18 ans,
avait plutôt mal commencé
son match puisqu’il avait
commis un penalty. Mais l’ex-
joueur de Virton s’en est vite
remis et ses deux assists ont
permis aux Méchois de
prendre l’avance. Bref, un
jeune plein de talent dont on
reparlera encore certainement
dans le futur.

L'ÉQUIPE TOP

1 Nélis (Libramont)

3 Schoore (Libramont) 4 Soyer (Champlon)

2 A. Bitaine (Meix) 5 Schmitz (Oppagne)

6 Delongueville (Meix) 8 Kamba (Marloie)

7 Talmas (Champlon)

9 Mayanga (Champl.) 10 Schoumaker (Lib.)

11 Godfrin (Meix)

> Beaux-frères. Habituelle-
ment, c’est Constant qui prend
place dans le but melreusien
et Nique à Libramont. Samedi
soir, les doublures étaient à
l’honneur. «Guillaume Nélis, le
portier de Libramont, est le
frère de ma compagne Emilie et
le parrain de notre fille Julia ! »,
explique Gauthier Gilloteaux.
« En prendre cinq face à mon
beauf, c’est vraiment pas top !
Mais le pire était à venir : c’est
Guillaume lui-même qui a tra-
versé tout le terrain pour
convertir le penalty à la der-
nière minute. Mais tout cela
n’altérera pas nos relations
familiales… » On l’espère!
> En ambulance. William
Vincent, le joueur de Marloie,
est mal retombé dans un duel
à la 5e minute du match face
à Meix. L’ambulance de

Marche l’a transporté à l’hôpi-
tal. Verdict : fracture et luxa-
tion du coude. Il a été opéré
samedi soir dans la foulée de
la partie. Il est out pour 8
semaines.
> Pour Jean-François Breda.
Les Méchois tenaient à dédier
ce succès au comitard de Meix
qui souffre d’une fracture
suite à une chute d’une
échelle.
> Schroeder masqué. Gilles
Schroeder (Wellin), recousu au
niveau d’une arcade, a évolué
à Champlon avec un masque
impressionnant.
> Oppagne vainqueur. Vendre-
di soir, Oppagne s’est imposé
1-0 grâce à un but de Schmitz.
Le résumé complet et les cota-
tions sont sur notre site inter-
net :
luxembourg.lameuse.be-

Express

Vincent (Marloie) out 8 semaines

grand bonhomme de cette
partie n’est autre que Romain
Delongueville, ancien U19 de
Virton qui se lance dans des
études d’ingénieur de gestion
à Louvain-la-Neuve. Et pour-
tant, son match commençait
mal puisqu’il provoquait le
penalty des Baloûches. « Il y a
bien penalty, je manque de ma-
turité sur ce coup-là », avouait-
il. « Puis je me suis dit que je ne
devais pas sortir de mon match
et je lance Godfrin pour le 1-1
avant de servir Herman pour le
1-2. » Deux assists de grande
classe prouvant déjà tout son
bagage. 

« LE CHEVAL FOU »
Si la place de médian défensif
lui est dévolue, on s’est de-
mandé où il était positionné
sur la pelouse, tant il était au
four et au moulin. Arnaud In-
glebert, le délégué méchois, le
qualifiait d’ailleurs de « che-
val fou ». Vista, passement de
jambes, dribble facile, phy-
sique impressionnant, voilà
tout ce que le jeune joueur de
18 ans a montré. « La victoire
est méritée, le bilan est

MARLOIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
MEIX-DEVANT-VIRTON. . . . . . . . . 4
Les buts : 16e Bawin sur pen. (1-0), 23e
Godfrin (1-1), 33e Herman (1-2), 54e
Kamba (2-2), 66e N. Georges (2-3), 85e
Godfrin (2-4).
Marloie : Todesco 6, Mare 5,5, Walhin 5,5
(76e San 6), Pirlot 6, Gerard 6,5, Nkanda
Londo 5, Kamba 7,5, El Garrouji 5 (61e
Patte 6), Vincent (7e Claude 4,5), Mascolo
5, Bawin 6.
Meix-devant-Virton : Brolet 6, A. Bitaine
7,5, Bertin 6, Maillen 6, Firre 6, Delongue-
ville 8,5, J. Georges 6 (67e Arend 6), Col-
lette 6, N. Georges 6,5, Herman 6 (80e Si-
mons), Godfrin 7 (88e Day).
Arbitre : M. Simeon.
Assistance : 70.

Toujours invaincus, les
hommes de Lionel Zanini
comptaient bien poursuivre
leur ascension vers le sommet
de la P1 à Marloie. Malgré un
début hésitant, les Gaumais
ont su allier leur technique in-
hérente et un engagement
sans faille. Cette dernière ver-
tu manquant cruellement
chez les Famennois, inca-
pables de se faire mal malgré
des joueurs techniquement
au-dessus de la moyenne. Le

conforme à nos plans. Meix n’a
pas la prétention de jouer le
haut du panier mais au niveau
de la cohésion de groupe, on
peut faire mal. Ce qui est im-
portant, c’est qu’on se bat les
uns pour les autres. »
La mine de Fabrice Piters, le
coach marlovanais, était
moins réjouie. « Il n'y a pas eu
photo, Meix était plus fort.
Cette équipe nous a fait mal au
niveau de la vitesse, nous leur
avons laissé trop facilement
trouver les intervalles. Il est
temps de récupérer nos blessés
car le rythme de deux matches
par semaine semble peser chez
certains », analysait-il. -

FRANÇOIS LEBOUTTE

Delongueville : « Notre
cohésion peut faire mal »

Un bon bilan de 8/12 pour les Méchois

Le joueur de 18 ans. © F.L.

LIBRAMONT. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MELREUX-HOTTON . . . . . . . . . . 0
Les buts : 15e Schoumacker (1-0), 37e
Nkokolo (2-0), 72e Deom (3-0), 75e
Manand (4-0), 90e Nelis sur pen. (5-0).
Libramont : Nelis 6,5, Schoore 7,5, Bi-
bot 6,5, S. Poncelet 7, G. Poncelet 7 (70e
Keller 6), Luis 6 (65e Nélisse 6), Tous-
saint 6, Detaille 6,5, Nkokolo 6,5 (58e
Deom 6,5), Manand 6,5, Schoumacker
6,5.
Melreux-Hotton : Gilloteaux 6, Richard
6, Godfroid 5, Laffineur 6, Collignon 5,5,
Paulus 5,5, Bajot 6 (58e Guillaume 6),
Leboutte 6,5, Chenon 6, Leroy 5 (65e Be-
cker 6), Michel 5,5.
Cartes jaunes : Manand, Richard,
Godfroid, Chenon, Laffineur.
Arbitre : Maxime Alexandre.
Assistance : 150.

« Je pense malheureusement
que ce sera plus difficile que
prévu ! », lâchait le coach
Jacques Boutay après la ren-
contre. « Depuis le début de la
saison, nous sommes beau-
coup trop naïfs. Pour ne rien
arranger, nos approximations
sont souvent directement ex-
ploitées par nos adversaires !
Tous les joueurs n’évoluent
pas au même niveau, cela crée
chez nous des failles souvent
fatales ! Il ne faut pas s’en ca-
cher, nous devrons batailler
ferme durant toute la saison

pour nous maintenir ! »
Pourtant, ce noyau se com-
pose de noms avec un CV,
comme Fabian Paulus, Gilles
Leroy, Romain Leboutte ou
Jordan Chenon. 
Qu’est-ce qui ne tourne pas,
Docteur ? « Manque de pré-
sence dans les duels, passes
mal ajustées… À 2-0, nous
nous sommes créé deux
franches occasions de but,
sans pouvoir concrétiser. À
partir de ce moment-là, le mo-
ral des troupes en a aussi pris
un coup ! Le score final est for-
cé, mais la victoire mauve est
logique ! »
Manque de révolte, crise de
confiance ? « En tout cas, je
ne reconnais pas certains
joueurs qui faisaient la diffé-

rence lors de la saison der-
nière ! », avouait Gauthier
Gilloteaux. « C’est le dur ap-
prentissage de la P1, où le jeu
est plus rapide. Nous voulons
parfois imprimer le même
rythme que l’adversaire, mais
nous perdons alors en préci-
sion ! Et comme nos pertes de
balles se paient cash… Mais
nous devons absolument gar-
der le moral et resserrer les
boulons, malgré la venue de
Ethe à la maison samedi pro-
chain ! Nous devons prendre
conscience de nos qualités
pour ne pas évoluer avec la
peur au ventre. De nos défauts
également pour éviter
quelques erreurs
grossières… » -

DAMIEN QUIRYNEN

Un Melreux bien trop naïf
Guillaume Nélis, le gardien de Libramont, a inscrit le 5-0 sur penalty

HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . 0
SAINT-LEGER . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Habay-la-Neuve : Mathieu 6, Clément
6,5, Reyter 6, R.Grévisse 5,5, Dusseldorf 6,
Bekhaled 5 (63e Michaux 5,5), Jacob 5,5
(20e Denis 6), Reichling 5,5, Zervakis 6,
Teixeira 5,5, V.Klein 5.
Saint-Léger : Detaille 6, Laurent 6,
Yamba Mahop 6,5, Feltesse 6,5, Charlier 6,
Donay 6, Donneaux 6 (82e Agostini),
Nicolas 6,5 (78e Résibois), Sukiqi 6,
Schmit 6, Collin 6 (70e Toussaint 6).
Cartes jaunes : Teixeira, Zervakis,
R.Grévisse.
Arbitre : B.Gillet.
Assistance : 150.

180 minutes à domicile dans le
stade proche de la forêt d’An-
lier et toujours aucun but ins-
crit : voilà le maigre bilan des
ambitieux habaysiens qui s’ex-
portent beaucoup mieux puis-
qu’ils réussissent le sans-faute

à l’extérieur, que ce soit en
championnat ou en coupe. Et
c’est même St-Léger, bien en
place défensivement et rapide
en contre, qui allait se créer
trois belles possibilités avant la
pause via deux frappes de Col-
lin et de Laurent hors-cadre
mais surtout via Schmit, sans
doute surpris de se retrouver
en face à face devant Mathieu
et qui croquait sa reprise. Côté
habaysien, on ne pointera
qu’une seule frappe trop peu
appuyée de Klein. Finalement,
la seule action à noter fut la
phase litigieuse juste avant la
pause : Collin, parti à la limite
du hors-jeu, est accroché par
Teixeira. Coup-franc et carte
jaune pour l’Habaysien, l’ar-
bitre Gillet estimant qu’il
n’était pas dernier homme. La
seconde période sera des plus

soporifiques sans aucune oc-
case digne de ce nom. Com-
ment expliquer cette indi-
gence offensive ? Jean-Luc Ma-
nand ne se réfugiait pas der-
rière l’argument des
nombreux absents (Raboteur,
Gengoux et G.Grévisse blessés,
B.Klein et Moris en vacances,
Jacob blessé après vingt mi-
nutes). « Ce serait trop mettre en
valeur les absents et diminuer
les remplaçants qui ont des qua-
lités. L’adversaire était bien orga-
nisé tactiquement, la chaleur ne
favorisait pas les longues
courses et les dribbles, souvent
déterminants dans ce genre de
situation. Et on est clairement à
la recherche de notre second
souff le après autant de matches
(coupe de Belgique, coupe pro-
vinciale et championnat). » -

BRUNO BODEUX

La bonne organisation de Saint-Léger lui permet de ramener un point

Les Habaysiens recherchent leur second souffle

Benjamin Schoore, le défenseur
libramontois, était quant à lui
satisifait de ce premier succès.
« Après une préparation chahu-
tée, nous avons vraiment trouvé
beaucoup de stabilité avec un
quatuor défensif de plus en plus
solide. Nous n’avons pas beau-
coup donné d’occasions à Mel-

reux et c’est la troisième clean
sheet de la saison ! J’ai apprécié
l’envie et la solidarité dans le
groupe. Les automatismes sont
bien huilés et chaque joueur
connaît à présent son rôle. Et,
cerise sur le gâteau, le secteur
offensif a vraiment été perfor-
mant ! »-

Libramont : le secteur offensif a enfin été performant

« Chaque joueur connaît son rôle »


