
Transinne déforcé accroche Neuvillers  

 

Onur Kandemir, grâce à un doublé, a offert la victoire à Bras face à Fays-les-Veneurs. 

Carlsbourg 3 – Saint-Hubert 2 

Les gars de la Mohy poursuivent leur bon chemin, mais ont dû attendre les derniers instants 

pour planter le 3e but, synonyme d’un succès qui leur permet de rester dans l’ombre des 

quatre premiers. Saint-Hubert a donc apporté une belle réplique et même mené au score en fin 

de premier acte. Après l’auto-goal de Legrand sur un centre de Bodet, Thiry et Therer 

inversent donc la tendance. Carlsbourg pousse à la reprise avec Dion et Guillaume, mais c’est 

Oury qui s’y reprend par deux pour égaliser (2-2). Passeur, Hanchir devient buteur en fin de 

partie pour arracher les trois unités. 

Corbion 4 – Haut-Fays 7 

Si vous voulez voir des buts, pointez un match de Corbion. Quatorze la semaine passée, onze 

cette semaine : les Corbelots aiment le jeu ouvert. Ils ne seront cependant jamais dans le coup 

dimanche. Menés rapidement 0-3, ils réduisent la marque avant la pause grâce à Herbulot (1-

3). Cordemans croit relancer les siens en faisant 2-3, puis 3-5 sur penalty, mais les visiteurs 

sont toujours à la réplique et le seront encore après un beau coup franc de L. Denis (4-7). Les 

buteurs pour Haut-Fays : Georges (3), Laime (2), Préaux (1) et T. Kaufmann. 

Bras 2 – Fays-les-Veneurs 1 

« Ce fut pénible », soupire le coach local Vincent Payot. Il a en effet vu ses joueurs galvauder 

bon nombre d’occasions avant de finalement émerger en toute fin de partie. Fays ouvre la 

marque rapidement après un penalty pour une faute de main. Molitor se charge de la 

conversion (0-1). Après ça, Bras a la mainmise sur le match, mais loupe de franches 

opportunités, notamment par Jacquemin et Kandemir. Ce dernier se reprend et égalise à la 

demi-heure (1-1). Le second acte n’est pas d’un grand acabit. Dans les derniers instants, une 

longue balle de Guillaume est détourné par Touillaux qui part pied en avant ; le gardien 

repousse dans les pieds de Kandemir (2-1). 

Rossart 2 – Villance 4 

Déception pour les Rosses qui menaient encore 2-1 à dix minutes du terme. Dubois supplée 

Hamel entre les perches et doit intervenir dans le premier quart d’heure. Contre le cours du 

jeu, Bossicart ouvre la marque de la tête sur un corner (1-0). Vanderhoven profite d’une 



mauvaise relance pour doubler la mise (1-1). Le portier visiteur se met ensuite en valeur sur 

des essais de Guissard, Roiseux ou Gérard. Une faute sur Arnould permet à Erard de 

transformer un penalty pour entamer le dernier quart d’heure (2-1). Alors que Rossart se croit 

sur le velours, le finish de Villance lui permet de totalement inverser la tendance avec 

François, Louis et F. Jonckheere à la conclusion (2-4). 

Transinne 1 – Neuvillers 1 

Si les visités n’étaient que douze sur la feuille, ils se sont permis d’accrocher le leader. Côté 

local, on s’attriste aussi de la réaction inappropriée du coach visiteur. « Dire que toute notre 

équipe était mauvaise, c’est sans doute une manière de motiver ses joueurs, mais c’est surtout 

un manque de respect ; tous ses joueurs n’ont d’ailleurs pas cautionné cette manière de 

parler », souligne le délégué Jean-Pierre Vanovermeire. Lebrun ouvre la marque peu après la 

demi-heure alors que l’entame de match avait été partagée, avec des essais de Saïdi, Cambron 

ou Jamotte côté local, Guiot et Lays pour les visiteurs. Le leader doit attendre la 87’ pour 

arracher le partage grâce à Ledent sur un centre de B. Bossart (1-1). 

Vesqueville 0 – Opont 9 

Opont n’a pas dérogé à la règle et s’est offert une promenade de santé chez les Vesseux. Cinq 

buts ont été marqués durant le premier acte. Q. Nemmery (4), Bodet (3), A. Deuxhan et 

Fontaine ont fait parler la poudre.¦ 
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