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1 III PROVINCIALE C

Corbion met Transinne au tapis
CarblD-n4 - Transinne 3
«Nous avons réalisé un. bon

match, mais si nous étions menés
0-4 à la pause, il n'y aurait rien
eu à dire », souligne le délégué
Benoît Pochet. Transinne fait
la course en tête avec Philip-
part (2) et Lebrun à la coner
tisation alors que T. Dcwach
ter avait ramené à 1-1. Juste
avant la pause, un corner de
Baudart est repris par [aminet
(2-3)·
Corbion se montre réaliste
durant le second acte et in-
verse la tendance. Baudart
égalise tout d'abord, puis
T. Dewachter profite d'un ser-
vice de Gobert (4-3).
« Aujourd'hui la balle a tourné
pour nous », se félicité encore
le délégué corbel,ot.
8r•• & - Saint-Hilbert 1
Les visités ont relevé la tête
après quelques contre-perfor-
mances dans un premier
derby. Ils ont entamé la partie
en force en menant 3-0 après
moins d'une demi-heure grâce
à Borcy pour un doublé et Jac-«
quemin s\1r une ouverture de.:E . .... .. .. ,. .
Coetsier. A la reprise, Kande- AnnIVersaire reussi pour Diego FrançOIS qu. s Impose avec Villance

~ face à Fays.

mir profite d'un service de
Borcy, puis est accroché dans
le rectangle et c'est Clausse
qui fait justice (5-0). Même si
Saint-Hubert sauve l'honneur
par Legrand, Kandemir pro-
fite d'une approximation du
gardien pour fixer les chiffres
à6r.

Opont D - N.uvUler. 5
Arnaud Lays et ses troupes
n'ont pas tremblé dans la noc-
turne de samedi.
Les visiteurs menaient déjà
0-3 à la pause et ont fait tour-
ner le ballon durant le second
acte avec, au final, des réalisa-
tions de Baillot (2), Rausch,
F. Baulard et B. Bossart (0-5).

V'.lIuevllle 0 - Sainte-
Mlrr.-Wldeumant 8
Les Orangés ont fait parler la
poudre face aux Vesseux en
faisant tourner le noyau, Mi-
chaël Quinet jouant notam-
ment le second acte entre les
perches.
Le marquoir était déjà monté
à 0-5 à la pause. Les buteurs
visiteurs: Tabar (4), Ska (2),
Wavreille et Baijot.

Rassart 3 - Haut-Fay. 1
Les Rossartois ont pu digne-
ment fêter la kermesse locale
avec le jeune Nemry qui sera
le héros de son équipe pour sa
première titularisation.
Il ouvre la marque peu après
la demi-heure sur un service
d'Anselme, puis double la
mise à la reprise (2-0). Georges
fait mouche sur coup franc à
un quart d'heure du terme
pour tenter de relancer les vi-
siteurs, mais Gengoux se mon-
tre réaliste dans les derniers
instants alors qu'il n'était pa
parvenu à cadrer un coup
franc peu avant (3-1).

Viflance 1 - Fays- es-
Veneurs D
Le joueur-entraîneur Diego
François fêtait son anniver-
saire ce week-end et a reçu
trois points en cadeau à l'issue
d'une partie encore poussive
des siens face à des Faysans
qui commencent à trouver
.leurs marques. C'est d'ailleurs
François qui sera le seul bu-
teur de la journée en transfor-
mant un penalty à la demi-
heure (1-0). • Th. l.


