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Après s’être planté comme il faut
en fin de saison passée, Ethe est
plus que jamais pointé comme le
favori numéro un à la succession
de Durbuy. « Cette étiquette de fa-
vori, c’est vous les médias qui nous
la donnez », tempère Mario Ma-
chado, l’entraîneur cassidje. « De
leur côté, nos adversaires sont bien
contents de nous mettre toute la
pression sur le dos. De notre côté,
on a pour ambition de terminer le
plus haut possible mais il faut sa-
voir rester humble. »
Et si certains ont tendance à
mettre la pression du côté de la
Gaume, l’ancien entraîneur de
Messancy ne s’en offusque pas.
« Vous savez, ça ne me dérange ab-
solument pas qu’on nous mette la
pression. Plus on tente de nous la
mettre, plus mes joueurs seront
concentrés. Et c’est exactement ça
qui nous a fait défaut en fin de sai-
son passée. Une fois qu’on a viré en

tête et qu’on a pris quelques points
d’avance, certains ont peut-être cru
que c’était dans la poche et il y a eu
un relâchement de leur part. »

SEULEMENT 19 JOUEURS
Du coup, cette saison, plus ques-
tion de se reposer sur ses lauriers,
le maître mot sera concentration.
Mais, pour arriver à prendre l’as-
censeur, Mario Machado sait que
la lutte sera serrée. « Pour moi, le
favori se nomme plutôt Habay-la-
Neuve. Il n’y a eu aucun départ ma-
jeur et le club s’est très bien renfor-
cé. De notre côté, le noyau est ac-
tuellement un peu trop étriqué. Je
dispose de 19 joueurs dont trois gar-
diens, ce n’est pas assez. On cherche
encore l’un ou l’autre renfort dans
ce mercato. De ce côté-là, le fait de
ne pas être monté l’an passé a été
préjudiciable pour nous. Si nous
étions montés en nationale, 3-4 très
bons jeunes nous auraient rejoints.
Mais comme cela n’a pas été le cas,
ils ont évidemment préféré signer
ailleurs. »
Arrivé à Ethe l’été dernier en pro-
venance de Messancy, Mario Ma-
chado avait dû composer un
groupe, imposer sa manière de
voir les choses. Résultat des
courses, les Cassidjes avaient
connu un démarrage assez pous-
sif (11/24) qui a été autant préjudi-
ciable à la décision finale que la
fin de saison gâchée puisqu’au fi-
nal Ethe a terminé à quatre points
de Durbuy et à trois de Mormont.
Cette saison, on attend donc de

voir Ethe compétitif dès l’entame
de la compétition. « On travaille
pour être prêts le 21 août, date du
premier match à Saint-Léger. Pour
ce faire, je dois faire attention à ce
que mes joueurs ne souffrent pas de
surcharge de travail. Je dispose d’un
groupe assez âgé, il faut donc être
attentif à cela. Mais, je pense, que si
nous ne sommes pas freinés par des
problèmes de blessures, on peut
s’attendre à voir l’équipe démarrer
en force directement. »-

STÉPHANE MARCHESANI

Mario Machado, l’entraîneur d’Ethe, se dit prêt à assumer son statut d’équipe à abattre cette saison. © JPL

G
rand favori la saison
passée pour décrocher
une des deux places
de montant direct pour

la toute nouvelle D3 amateurs,
Ethe s’était fait griller la poli-
tesse par Durbuy et Mormont.
Après avoir encore loupé sa
séance de rattrapage à Solre-
sur-Sambre, les Cassidjes
avaient sauvé l’honneur en
raflant la coupe de la province.
Cette saison, avec encore un
mercato de qualité, on attend
mieux des Gaumais.

Bien renforcés, les Cassidjes doivent faire oublier une fin de saison 2015-2016 catastrophique
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Plus le droit à l’erreur

À 33 ans, c’est fort de plus de
200 matches de championnat
en D2, D3 et Promotion pour
le compte de Bleid, Eupen et
Virton que Greg Molnar dé-
barque à Ethe où il va décou-
vrir l’échelon provincial. « J’ai
eu un avant-goût de ce qui m’at-
tend ce dimanche en coupe à
Mormont », sourit l’attaquant
qui en une mi-temps s’est fait
ouvrir légèrement le crâne par
un coup de coude et est reparti
avec une grosse contusion au
pied. « J’arrive dans un très bon
noyau avec une excellente men-
talité. Actuellement, il manque
encore un peu de monde et le
noyau a, je pense, besoin d’être
un peu étoffé pour réaliser une
bonne saison. »
Et rayon objectif, l’ancien
joueur de la Jeunesse Esch ne
tergiverse pas. « On ne va pas se
cacher, avec ce groupe on se doit

de viser le titre. Mais je sais que
cela ne sera pas simple car nous
serons attendus tous les week-
ends. La récente victoire en
coupe de Belgique est une très
bonne chose car en plus d’assu-
rer une bonne recette pour le
club avec un match à domicile,
cela nous permet d’avoir encore
au moins un bon match de pré-
paration en plus. »

AVEC SON FRÈRE À SES CÔTÉS
Et pour y arriver, Grégory et
Ethe pourront compter sur le
concours de Julien Molnar, le
petit frère de l’ancien Panis.
« C’est la première fois qu’on va
jouer tous les deux ensemble.
C’est quelque chose que j’avais
envie de faire dans ma carrière
et Ethe m’en offre la possibilité.
Julien est un attaquant qui est
plutôt un 9,5, il ne joue pas en
pointe. Comme moi, il a l’habi-
tude de se promener entre les
lignes. Pour le moment, il doit
s’acclimater à son nouvel envi-
ronnement et trouver ses
marques. »-

S.M.

« Nous nous devons
de viser le titre »

La star de l’équipe : Grégory Molnar

Il a joué à Virton, Bleid,... © JPL

> Matricule: 01491.
> Couleurs du club: vert et blanc.
> Président: Thierry Baillot.
> Correspondant qualifié: Simon
Mernier (tél: 0495/92.39.04, mail:
simon.mernier@skynet.be)
> Terrain: Stade Charles Servais,
parking « Aux Onous » 1, Ethe.
> Téléphone: 063/57.19.36.

Fiche technique

En vert et blanc

> Qui est le favori de la série ?
« Habay-la-Neuve, sans pro-
blème », glisse le président
Thierry Baillot. « Il y avait là déjà
une belle équipe à la base et il y a
eu de très bons renforts comme
Reichling et deux-trois Français
de qualité. Et puis, ils disposent
en la personne de Jean-Luc Ma-
nand, d’un des meilleurs entraî-
neurs de la province. »
> Qui sera la surprise ? « Libra-
mont devrait être pas trop mal et
pourquoi pas un montant. »
> Quelles sont les équipes les
moins bien armées ? « Par res-
pect pour les autres, je ne me per-
mettrais pas de juger. »
> Quel est votre meilleur

transfert ? «Je dirais Molnar. Il
dispose d’un beau CV mais en
plus, il a la mentalité et la grinta.»
> Quelle est votre plus grosse
perte ? « Je vais dire Hug car s’il
est à 100 %, ce qui n’a pas forcé-
ment été le cas l’an passé, il aurait
pu nous apporter quelque
chose. »
> Quel autre joueur de la série
rêveriez-vous d’avoir ? « J’ai
peut-être déjà pas mal de demi-
def’ mais je vais dire Raboteur.
Avec son vécu, son mental et son
charisme, c’est un apport énorme
pour des jeunes joueurs. »
> À quelle place allez-vous
terminer ? « On va viser le po-
dium et si on n’est pas dans le top

2 je serais déçu. Les joueurs
savent qu’ils me doivent une re-
vanche mais il n’y a aucune obli-
gation d’être champion. Pour moi
Habay a un noyau de qualité et
avec la quantité, nous, c’est ça qui
nous fait défaut. »-

Baillot : « Habay-la-Neuve est mon grand favori »

Le président gaumais. © JPL

Pour moi, Ethe fait partie du
trio d'équipes qui se dégage
comme favori cette saison
avec Habay et Champlon.
Cette équipe n'a d'ailleurs
rien à faire en P1, elle aurait
dû être en D3 amateurs. Du
coup, il faut voir comment le
club aura digéré l'immense
déception de l'échec de la
saison précédente. 
Au niveau du noyau, c'était

déjà très costaud la saison
passée et on a encore ajouter
de la qualité et de l'expé-
rience. Prenez Leyder par
exemple, en plus d'être un
super keeper, c'est un sacré
leader dans un vestiaires. A
côté de ça, vous avez un gars
comme Molnar qui arrive et
qui est, selon moi, bien plus
fort que Coso. 
Maintenant, j'ai tout de
même un doute au niveau de
cette équipe: l'entraîneur. Je
ne suis pas convaincu par
Machado, il est arrivé à Ethe
l'an dernier après avoir vécu
une saison pitoyable avec
Messancy et il n'a pas su les
faire monter. 
Lorsqu'il y a un constat
d'échec, un club doit savoir
réagir en conséquences,
comme la fédération l'a très
bien fait avec Wilmots.-

« Par vraiment convaincu
par Mario Machado »

L'avis de notre consultant Joël Roberty

Joël Roberty
CONSULTANT LA MEUSE 

LUXEMBOURG

ENTRAÎNEUR

Mario Machado (2e saison)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/11/1970

GARDIENS

Michaël Leyder . . . . . . 18/08/1980
Grégory Bodet . . . . . . . 12/07/1983
Vincent Gérouville . . . . 26/02/1992

DÉFENSEURS

Julien Gérouville . . . . . 20/08/1982
Matthieu Godart . . . . . 20/06/1983
Steve Gustin . . . . . . . . 18/03/1980
Steve Halluent . . . . . . 06/06/1989
Alex Petit . . . . . . . . . . 28/03/1997
Jean-François Woillard . 17/01/1990
Alexandre Vitali . . . . . . 17/01/1989

MÉDIANS

Nicolas Derhet . . . . . . . 18/01/1983
Florian Hutlet . . . . . . . 22/12/1995
Mamadou Faye . . . . . . 28/05/1981
Kévin Petit . . . . . . . . . . 12/11/1994
Thibault Schweig . . . . . 12/07/1984

ATTAQUANTS

Daniel Gomez . . . . . . . 16/03/1979
Julien Lacour. . . . . . . . 24/03/1992
Grégory Molnar . . . . . . 10/07/1983
Julien Molnar . . . . . . . 20/02/1989

Le noyau

> Coup double en coupe ? S’ils
ont partagé l’enjeu face à Floren-
ville pour leur 1er match (1-1), les
Cassidjes veulent à nouveau aller
loin en coupe de la province.
« Autant en coupe de Belgique si on
est éliminé ce n’est pas grave,
autant en coupe de la province on
aimerait bien aller à nouveau au

bout », glisse Mario Machado.
> Calendrier. Les Gaumais ont été
gâtés par le CP avec deux derbies
d’emblée. À Saint-Léger le 21/08 et
contre Meix le 28/08. « On aurait
préféré avoir ces derbies avec 4-5
matches dans les jambes. On en-
chaîne ensuite avec Florenville et
Freylange, cela veut dire qu’on aura
déjà affronté tous les clubs les plus
proches », soupire Machado.
> Pas de fracture pour Molnar.
Touché au pied en coupe de
Belgique à Mormont, Greg Molnar
craignait qu’il y ait de la casse.
« J’ai passé une radio et rien n’est
cassé », glisse l’attaquant. « C’est
juste une grosse contusion, je dois
me reposer de 3 à 5 jours. »-

Express

Deux derbies pour débuter la saison

Une coupe à défendre. © DM

> Arrivées: Grégory Molnar
(Jeunesse Esch, Luxembourg),
Michaël Leyder (FCJLA), Alex
Petit (Virton), Daniel Gomez
(Meix-devant-Virton), Julien
Molnar (Moyeuvre, France), Alex
Vitali (Jeunesse Esch, Luxem-
bourg), Florian Hutlet (Halanzy).
> Départs: Nathan Colin (Saint-
Léger), Johnny Amadei (FCJLA),
Etienne Poncin (Messancy), Elyes
Amiri (Nothomb), Renaud Coso
(FCJLA), Anthony Palmerini
(Freylange), Jean-Baptiste Payen
(Freylange), Abdoulaye N'Diaye
(FCJLA), Julien Fabry (Meix-
devant-Virton), Luc Mangabu
(Rossignol), Gaël Hug (Mont-
saint-Martin, France).-

Les transferts

Onze départs !

> Expérience. Avec Molnar,
Gomez et Leyder en plus des
Gustin, Faye, Derhet et Gé-
rouville, il y a du métier à
revendre chez les Cassidjes.
> Revanche. Après s'être
planté l'an dernier, les Gau-
mais auront à cœur de re-
mettre les pendules à
l'heure.

|+ PLUS |− MOINS
> Cible. Mormont et Durbuy
montés en D3 amateurs l’an
passé, cette saison, Ethe sera
véritablement l'équipe à
(a)battre en P1.
> Noyau. S'il est de qualité, le
noyau des Cassidjes ne
compte que 19 joueurs dont
trois keepers. Un peu
court...-


