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P OUR la première fois de-
puis sa création, en 1997,
un club de Promotion

Honneur s’est adjugé la Coupe de
la Ligue. Et c’est à l’ES Bully-les-
Mines de rentrer dans l’histoire,
après une partie qui a fait frémir de
plaisir les nombreux spectateurs.
Le début du match des Bullygeois
fut tout simplement incroyable. Un
coup franc aux 25 mètres de Cé-
dric Chmiel digne des plus belles
années Platini, une percée super-
sonique et une frappe mortelle de
Julien Kostrzewa qui n’avait rien à
envier à Arjen Robben, Bully était
véritablement en mode Coupe du
Monde. Car même si les Portelois
refirent surface après un tir croisé
d’Héricourt (2-1, 22e), les pension-
naires de PH allaient à nouveau
faire parler la poudre par deux fois,
grâce à l’inévitable Cédric Chmiel
et de l’autre frangin, Aurélien Kos-
trzewa. Du grand art, dans une
ambiance des plus festives.
« Je savais que physiquement on ris-

querait d’être un peu court, alors
quitte à jouer à fond notre chance,
j’avais dit à mes gars d’attaquer pied
au plancher », se réjouit le coach
Pascal Peltier, passé tout habillé
dans la douche des vestiaires après
le match.
Cette première mi-temps de folie
suffit en effet à Bully pour inscrire
son nom au palmarès. Les Porte-
lois eurent beau tenter l’impossible
après la pause et réduire le score

par Cazin, ils se heurtèrent aussi
au gardien bullygeois, Julien Fon-
taine, en état de grâce. Bully tenait
sa coupe et la remplit comme il se
doit de cris et de joie. Fabien Da-
gneaux, le coach portelois, adressa
une petite tape sympa à son homo-
logue, « bien joué, c’est mérité », et
Cédric Chmiel, l’insatiable buteur
qui fêtera ses 40 ans en août pro-
chain, pouvait soulever le trophée.
« Ce que les gars ont fait, c’est vrai-

ment énorme. Songez qu’avec ce titre
nous venons d’enchaîner notre on-
zième victoire consécutive, dont trois
en coupe contre des équipes de DH »,
insista Pascal Peltier. Au stade Re-
né Corbelle de Bully, hier après-mi-
di, la Coupe de la Ligue a consacré
une vraie belle équipe qui, après le
match, a promis de danser la sam-
ba jusqu’au bout de la nuit.■
STEPHANE CARPENTIER
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C’était Bully-les-Mines « do Brasil »
COUPE DE LA LIGUE SENIORS

BULLY-LES-MINES (PH) –
LE PORTEL (DH)

➤ 4-2 (4-1)
● 500 spectateurs. Arbitre : M. Augé assisté de
MM. Denoyelle et Babeur. Buts : Chmiel (8e,
28e), J. Kostrzewa (12e), A. Kostrzewa (44e) pour
Bully-les-Mines ; Héricourt (22e), Cazin (61e)
pour Le Portel. Avertissements aux Bullygeois
Lecocq (33e), Meharek (83e), J. Kostrzewa
(90e+2) ; aux Portelois Marie (28e), Legagneur
(33e), Tourniquet (33e), Devilliers (72e).

BULLY-LES-MINES ➤ Fontaine ; Lecocq, Qui-
ret, Dhenin, Wiart ; Meharek, J. Kostrzewa,
Bailliet, A. Kostrzwa ; Chmiel, Blicq. Entrés en
jeu : Demay, Strappe, Faupala. Entraîneur : Pas-
cal Peltier.

LE PORTEL➤ Bréfort ; Leblond, Legagneur, Po-
devin, Tourniquet ; Laille, Héricourt, Marie, D.
Benkada ; Ch. Benkada, Traoré. Entrés en jeu :
Devilliers, Jamont, Cazin. Entraîneur : Fabien
Dagneaux.

Les Bullygeois ont réalisé un match énorme pour s’emparer de la coupe.

A LORS que l’on s’achemi-
nait vers les tirs au but et
que les deux entraîneurs

procédaient à leurs ultimes chan-
gements en vue de la séance fati-
dique, Lillers obtenait un ultime
corner. Celui de la dernière chance
pour faire pencher la balance de
son côté. Hurez le tirait, Tabary au
premier poteau, plaçait une tête
croisée imparable (0-1, 90e+4).

C’était dur, très dur pour une
équipe de Leers qui n’a pas déméri-
té et qui aurait bien pu faire pen-
cher la rencontre en sa faveur.
La partie fut longtemps cloison-
née. Les Lilleroises se procurèrent
pourtant le plus grand nombre
d’occasions mais ni Decroix, ni
Hurez en première période, n’arri-
vèrent à trouver la faille. Et après
la pause, elles se heurtèrent à l’ex-
cellente gardienne nordiste, qui
sauva en trois occasions son
équipe sur des tirs de Meunier, Ta-
bary et Hurez. C’était cependant
reculer pour mieux sauter avec ce
corner à l’issue décisive.
Lillers conclut donc cette saison
honorable de la plus belle des ma-
nières, à la plus grande joie du
coach Christophe Camez et son
président, Georges Delannoy.■
JEAN-MARY MAYEUR
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Lillers au bout du bout
COUPE DE LA LIGUE FEMININES

LEERS – LILLERS
➤ 0-1 (0-0)

● Arbitre : M. Chigri. But : Tabary (90e+4).

LEERS ➤ Warin ; Tan, Golard, Diad, Vanderber-
ghe ; Van Der Henst ; Lamerond, Delahaye,
Teslas, Faverjon ; Painset. Entrées en jeu : Ze-
bato, Gress, Pluquet. Entraîneur : Jean-Paul
Verriest.

LILLERS ➤ Coquet ; Toursel, Podvin, Replan,
Odekerken ; Meunier, Carnez ; Decroix, Caste-
lain, Rolland ; Hurez. Entrées en jeu : Tabary,
Evrard, Latkadeparis. Entraîneur : Christophe
Carnez.

Les chants lillerois ont raisonné au stade René Corbelle.

FIERTÉ
Jean-Michel Proville, le pré-
sident de Bully-les-Mines, était
très ému après la victoire de son
club. « C’est le travail de huit an-
nées qui est récompensé. Ce
matin, il y avait encore une qua-
rantaine de bénévoles pour pré-
parer l’événement, cette victoire
est aussi la leur. »

CHMIEL
À bientôt 40 ans, l’attaquant bul-
lygeois Cédric Chmiel a réalisé
une saison énorme, finissant no-
tamment en tête des buteurs de
PH (21 buts), mais il se pose tou-
tefois des questions sur la suite
à donner à sa carrière et aime-
rait prendre un peu de recul.
« J’espère au moins pouvoir
compter sur lui sur les matchs à
domicile », sourit son coach,
Pascal Peltier.

DOUBLÉ
Pour Yann Augé, arbitre central,
et Jérémy Denoyelle, arbitre as-
sistant, la finale de la Coupe de
la Ligue devient presque une ha-
bitude. Les deux hommes offi-
ciaient en effet déjà lors de la fi-
nale 2013 entre Marquette et
Cambrai.

STRAPPE
Le patronyme Strappe est cé-
lèbre à Bully-les-Mines, où dé-
buta un certain André, qui fit en-
suite les beaux jours du grand
LOSC et de l’équipe de France
après guerre. Jordan Strappe,
entré en jeu en fin de match du
côté bullygeois, appartient à
cette fameuse lignée.

FAUPALA
Anthony Faupala, jeune joueur
de l’ES Bully, n’est autre que le
frère de David Faupala, 19 ans,
l’un des plus grands espoirs du
centre de formation du RC Lens.

COQUET
Alexandra Coquet, la gardienne
de but de Lillers, n’est autre que
la cousine de l’Audomaroise
Amélie Coquet, ancienne inter-
nationale A, qui opère aujour-
d’hui au milieu de terrain à Juvi-
sy, une des équipes phares de
première division.

LARMES
Pauline Van Der Henst, l’expéri-
mentée capitaine de Leers, n’a
pu retenir ses larmes à l’issue
de la défaite de son équipe sur
un but encaissé dans les der-
nières secondes. « Je suis sur-
tout déçue pour les jeunes
joueuses de l’équipe, je voulais
vraiment qu’on aille au bout pour
elles. »

PREMIÈRE
Le Crédit Agricole partenaire des
Coupes de la Ligue. C’est en ef-
fet la première fois que les
quatre équipes finalistes opé-
raient avec des équipements au
sigle de cette banque.

USURE
Ayant repris l’entraînement en
août 2013, les Lilléroises ont mis
fin à une longue et épuisante
saison au cours de laquelle elles
disputèrent plus de quarante
matchs avec seulement une pe-
tite coupure de dix jours.

COULISSES


