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Axel Renard, ce nom ne vous
dit peut-être rien et c’est…tout
à fait normal. Formé au club et
passé provisoirement par Mel-
reux/Hotton en équipe d’âge, le
Marlovanais n’a que rarement
pu revêtir la vareuse des Ba-
loûches et il pensait même
quitter le club durant le merca-
to. 
On comprend mieux pourquoi
quand on sait que sur les deux
dernières saisons, il n’avait en
effet pu disputer que trois pe-
tites parties, dont la dernière le
week-end dernier (75 minutes
de jeu, avec un but marqué).
Roland Debras parti, on sent le
gamin plus motivé que jamais
sous les ordres de Fabrice Piters.
A 19 ans, il est temps de se ré-
véler et de marquer des

points... et des buts. « L’an passé,
je pense que je n’étais pas encore
prêt physiquement. De plus,
j’étais aux études et je ne m’en-
traînais pas toujours toute la se-
maine. Le noyau était plus étoffé.
Aujourd’hui, le courant passe
mieux avec le nouveau coach qui
n’hésite pas à faire confiance aux
jeunes. Le président Guy Hérion

et l’entraîneur m’ont parlé et ras-
suré cet été. Je peux donc jouer
plus librement, sans stress. Je ne
suis pas vraiment un buteur
mais plutôt un joueur de flanc.
Si je joue, j’essayerai encore d’en
mettre un ce samedi », explique
en riant le principal intéressé.

Les Baloûches comptent donc
sur lui pour tenter de tromper
le gardien rochois, chose qui ne
sera pas simple. 
Le duel s’annonce équilibré et
disputé entre deux formations
qui se sont inclinées lors de la
première journée de champion-
nat. « Mentalement, ce serait
bien de prendre les trois points.
On en a discuté en semaine et
on a travaillé pour gommer nos
erreurs. La Roche, c’est quand
même une équipe solide qui est
forte au niveau « duel ». Nous,
on tentera de déposer la balle à
terre. A ce stade de la compéti-
tion, il est encore tôt pour savoir
qui est en forme ou pas. Il fau-
dra attendre quelques rencontres
pour se forger une impression »,
conclut-il. 
En face, La Roche aura l’obliga-
tion de prendre quelque chose,
sous peine de pointer un 0/6
(comme Marloie en cas de dé-
faite) que l’on n’attendait peut-
être pas au vu du calendrier.
On n’en est pas encore là. Aux
Rochois de faire le nécessaire
maintenant et de remettre les
pendules à l’heure…-

LAURENT TROTTA L’attaquant marlovanais a déjà inscrit un but cette saison. © JPL

A
lors qu’il pensait quit-
ter le club cet été, le
jeune milieu de terrain
(19 ans) a finalement

prolongé son aventure à Mar-
loie. Et c’est plutôt bien parti en
ce début d’exercice. Il est ac-
tuellement l’unique buteur de
son équipe et tentera d’en
mettre un deuxième ce soir.

Marloie - La Roche : l’attaquant espère rendre à son coach la confiance qui lui a été donnée
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Marloie : Axel, le Renard des surfaces

Devinez qui est le beau-frère de
Charles Delmée, le gardien de
Marloie ? Exactement. Il s’agit
bien d’Axel Renard, qui est le
frère de Claudia, la compagne
du portier. Inutile de dire que les
réunions familiales sont orien-
tées « foot », niveau discussion.
« Je l’appelle souvent « ptit bis-
cuit » car il se blesse de temps en
temps pour une semaine et pour
des bêtises. Mais cette semaine, il
en profite ! C’est lui qui me ren-
voie l’ascenseur. C’est aussi moi
qui le conduis aux entraînements
et aux matches. On parle réguliè-
rement foot et pendant les repas,
ça n’arrête pas », ajoute le gar-
dien, en couple avec la soeur de
l’attaquant. « J’aime bien
« l’emm… » aux entraînements.
La finition n’est pas son fort, il
préfère la belle passe plutôt que la
lucarne. On se charrie. S’il m’en
met un, je suis certain qu’il va me
le ressortir quand je le ramènerai
chez lui », précise Charles.-

L.T.

Une histoire de famille

Avec le beauf’

MARLOIE – LA ROCHE (SAMEDI, 19H)
Marloie : Hormis J. Strumans suspendu et
Chavée blessé, Fabrice Piters peut comp-
ter sur tous les autres. Lamote, Gerarts,
Rinchard et Collard sont toujours aux
soins et sont incertains.
La Roche : Guillaume Van Geen est sus-
pendu. Quentin Grommen est de retour.
Le reste du noyau est opérationnel.
Arbitres : F. Krack, M. Simeon, L. Molitor.
BASTOGNE – SAINT-LÉGER (SAMEDI, 20H)
Bastogne : le groupe est au complet vu
que les derniers arrivants du mercato sont
maintenant tous qualifiés.
Saint-Léger : Toussaint est absent à cause
du baptême de son enfant et Donneaux,
exclu pour deux avertissements contre
Ethe, est suspendu.
Arbitres : V. Rozet, N. Decoutere, J-L.
Etienne.
MELREUX-HOTTON – WELLIN (SAMEDI, 20H30)
Melreux-Hotton : R. Leboutte revient
dans le noyau. Par contre, S. Gilson (pu-
balgie) et M. Claude (blessé) sont tou-
jours inaptes. K. Yangara et J. Gonset iront
jouer avec l’équipe B.
Wellin : tout le secteur offensif est handi-
capé. F. Pigeon (qui en a pour 4 ou 5 se-
maines), K. Reis (absent 2, 3 semaines),
M. Lejaxhe, E. Guidon et M. Delahaut sont
tous à l’infirmerie. Seul Clément Jourdan
est disponible en front de bandière. Par
rapport au match contre Habay, A. Le-
jaxhe, Bonmariage et Schroeder re-
viennent dans le groupe. Ce match tient
particulièrement à cœur au coach Samuel
Lefèbvre qui a évolué un an à Melreux
tout en côtoyant son vis-à-vis Jacques
Boutay.
Arbitres : M. Rode, M. Pahaut, E. Am-
baud.
CHAMPLON – FREYLANGE (DIMANCHE, 15H)
Champlon : après son entorse, Clément a
suivi un entraînement normal jeudi soir
mais il fera encore l’impasse ce dimanche-
.Longueville et le gardien réserve Poos
sont encore out. Talmas qui a reçu un
coup mardi à Bertrix est incertain. Corio
s’entraîne mais devra encore attendre une
semaine. Heligers qui s’était abstenu en
amical à Bertrix, sera bien au poste. Mar-
tin est en week-end à la mer.
Freylange : deux joueurs seront certaine-
ment absents, Kevin Martin victime d’une
rechute au niveau du tendon d’Achille lors
de l’échauffement avant le match contre
Melreux ainsi que Jason Cardron à Eupen
pour disputer le mondial de pétanque.
Philippe Fostier a fait l’impasse sur les en-
traînements de la semaine et se testait
hier. Jean-Baptiste Payen est rentré de va-
cances.
Arbitres : G. Dropsy, F.M. Gérard, B Lannoy
LIBRAMONT – FLORENVILLE (DIMANCHE, 15H)
Libramont : Schoumaker, Keller et Gravé
seront « out » ce week-end. Nique égale-
ment. Le portier a passé une écho cette
semaine et souffre du ménisque. Il doit
passer des examens complémentaires
dans la semaine.
Florenville : Morgan Matz est toujours
blessé (cuisse)
Arbitres : F. Krack, M. Siméon, L. Molitor.
HABAY-LA-NEUVE – OPPAGNE (DIMANCHE, 15H)
Habay-la-Neuve : Kévin Denis, au cham-
pionnat du monde de quilles (!) à Eupen,
n’est pas repris. Bastien Klein (entorse) et
Vivien Guermann (opéré des ligaments
croisés) sont out.
Oppagne : Cambron, Philippe et Generet
ont repris la course cette semaine.
Arbitres : M. Collin, S. Thunus, G. Frazelle.
ETHE – MEIX-DEVANT-VIRTON (DIMANCHE, 15 H)
Ethe : Schweig se réentraîne mais est en-
core trop court tandis que K. Petit est à
nouveau apte.
Meix : A. Breda et Arend sont toujours sur
la touche. Collette est suspendu et Simons
(contracture) devrait pouvoir s’aligner. De
plus, Godfrin pourrait manquer le match
pour raisons professionnelles.
Arbitres : B. Kizedioko, T. Muller, F. Avdy-
laj.

Les noyaux

Après Florenville, c’est un autre
promu qui est au menu dominical
des Champlonais avec la visite de
Freylange. Si les hommes de Gaë-
tan Dave ont quelque peu « ba-
fouillé » leur première partition
(0-0 contre Florenville), ceux de
Stéphane Carlier ont engrangé
trois points précieux contre Mel-
reux. L’un des artisans de cette vic-
toire freylangeoise est Anthony
Palmerini, auteur du second but
des siens samedi dernier. « C’est
clair que pour nous c’est un début
idéal », se réjouit Anthony. « Sur-
tout que tout le monde nous voyait
déjà au fond du trou. Mais ça nous
booste, ça nous donne envie de
montrer ce qu’on vaut. Comme per-
sonne ne nous attend, on joue sans
pression aucune. Autre avantage
pour nous, c’est que nos adversaires
se disent que ce n’est que Freylange
et donc qu’il ne peut rien leur arri-
ver de fâcheux contre nous. »

« ON JOUERA LE COUP À FOND »
Second adversaire de dimanche,
Champlon qui a été échaudé
contre Florenville et qui se méfie-
ra sans doute. « C’est vrai que
Champlon est cité comme l’un des
trois favoris. Mais ce que Florenville
a réussi, pourquoi ne le réussirait-on
pas à notre tour ? Et pas sûr qu’on
fermera le jeu, l’entraîneur voulant
jouer le coup. » Et pourquoi pas
après tout, ne dit-on pas que l’at-
taque est souvent la meilleure dé-
fense ?

Du côté de Champlon, un second
résultat en demi-teinte ne serait
certainement pas le bienvenu. Des
Champlonais qui ont pris la me-
sure de Bertrix en semaine sur le
score de 1-2. De quoi rendre la
confiance au groupe et à son capi-
taine Benjamin Simon ? « C’est vrai
que même si les Baudets ont loupé
quelques grosses occasions, pour
notre part, on a livré un bon match.
Et surtout, on a bien respecté les
consignes de l’entraîneur… ce
qu’on n’avait pas fait à Florenville
avec le résultat que l’on sait »,
convient le capi. « Sans les prendre
de haut, on a peut-être cru que ce se-
rait plus facile surtout en début de
match. Mais ils sont bien rentrés
dans le match directement. »
Il est à espérer que les ouailles de
Gaëtan Dave auront retenu la le-
çon pour éviter un second faux
pas contre un autre promu, ce qui
ferait un peu tache. « On doit ap-
prendre de nos erreurs et d’un
match comme celui de dimanche
dernier, sinon on n’évoluera pas.
Mais si on respecte les consignes, le
match est abordable, même si on
doit toujours se méfier d’une équipe
à laquelle on ne donne guère de
chances au départ. Je suis persuadé
que ça les aide, ça les booste. On s’at-
tend en tout cas à voir chez nous
une équipe de Freylange super moti-
vée. Donc pas question de les
prendre de haut ! » Sage précaution
capitaine !-

JEAN-MARIE GÉRARD

Deuxième promu au
menu de Champlon

Champlon – Freylange

« On doit apprendre de nos erreurs », glisse le capitaine. © D.M.

Battus d’entrée à Freylange
(2-1), les Famennois abordent
leur première rencontre à do-
micile avec un chouïa de pres-
sion. La venue d’un Wellin dé-
forcé est l’occasion rêvée pour
décoller, sauf si les erreurs
commises en banlieue arlo-
naise sont réitérées. « Nous
avons été décevants face à Frey-
lange », concède Dimitri Bajot,
le capitaine, qui dispute sa
troisième saison chez les
« Rouge et Blanc ». « Tout le
monde a vu que notre opposant
avait davantage de volonté que
nous. Mardi, à l’entraînement,
nous avons bien travaillé et mis
le doigt sur ce problème. J’ai
senti que le groupe avait pris
conscience de nos lacunes et
avait à cœur de se rattraper rapi-
dement. Je suis persuadé que
Melreux vaut bien mieux que ce

qu’il a montré le week-end der-
nier. Nous avons de très bons
joueurs individuellement
comme Jordan Chenon et Ro-
main Leboutte, il faut juste ap-
prendre à former une équipe. »

« ON A DES AMBITIONS »
Pour Dimitri Bajot, les auto-
matismes doivent encore être
travaillés. « Cela vaut pour moi
également », affirme-t-il. « L’ar-
rivée de Fabian Paulus, joueur
intelligent s’il en est, en tant
que milieu défensif a quelque
peu changé la donne. Je joue dé-
sormais un cran plus haut en
tant que pur milieu et je dois ap-
prendre à m’habituer à cette
place pour élever mon niveau
de jeu. Je me sens bien physi-
quement et j’ai à cœur de faire
une bonne première saison en
P1. Au fur et à mesure des

matches, je suis certain que tout
le monde va s’adapter au
rythme de la série. Melreux-Hot-
ton est un club qui a des ambi-
tions et j’espère contribuer à son
développement. En tant que ca-
pitaine, je dois montrer
l’exemple. »
Wellin sera-t-il le tremplin
pour les néo-promus ? « Il va
falloir être costaud car c’est une
équipe qui va au duel. Comme
nous, notre adversaire a perdu
le week-end dernier et voudra se
rattraper. Je ne sais pas ce que
Wellin pense de nous mais il se
dit sans doute que nous
sommes également prenables. »
Avant la venue de Champlon,
les trois points seraient les
bienvenus, sous peine de res-
ter dans les starting-blocks de
l’élite provinciale.-

FRANÇOIS LEBOUTTE

Dimitri Bajot : « Nous
valons mieux que cela »

Melreux-Hotton – Wellin : A 30 ans, le capitaine dispute sa 1re saison en P1

« Le courant passe
mieux avec le

nouveau coach qui
n’hésite pas à faire

confiance aux
jeunes »

Axel Renard

Contraints au nul le week-end
dernier face à Meix-devant-Vir-
ton (1-1), les Libramontois es-
pèrent engranger leur premier
succès de la saison ce dimanche
face à Florenville, le promu de
P2B. La mission ne semble pas
insurmontable mais Claudy
Marcolongo, l’entraîneur des
Mauves, se méfie des Florentins
comme de la peste. « Je me mé-
fie car je sais qu’on va encore as-
sister à un championnat bizarre
où tout le monde va battre tout
le monde », glisse l’ancien
joueur de Givry. « S’ils ont été
capables de prendre un point à
la machine champlonaise le
week-end dernier, c’est qu’il y a
de la qualité. Je ne me suis pas
renseigné sur eux et je ne le ferai
pas, mais je me doute qu’ils se
sont bien renforcés. Puis les
champions de P2 surfent tou-
jours sur la bonne vague de leur
montée. »
Après de jolis débuts en coupe

de la province où les Mauves
sont restés invaincus, la dure
réalité du championnat a refait
surface... 

LIBRAMONT RESTE PRUDENT
Le coach devra en effet se pas-
ser Schoumaker, Keller, Gravé
et Nique, rien que ça ! « Alors
que nous avons perdu cinq
joueurs, et non des moindres
(NDLR: Kevin Lebrun (Sibret),
Anthony Soyer (Champlon), Ra-
phaël Bozet (Sainte-Ode), Yohan
Clausse (Bercheux), Damien
Faustino (Libin)) pour en recru-
ter seulement deux... (Luis et
Schoumacker) » peste-t-il. « Mais
nous le savions. la politique du
club est de faire confiance aux
jeunes. C’est un choix que je
comprends et que je valide.
Quand j’étais jeune à Bertrix, on
m’a donné ma chance et je veux
que les gamins vivent cela à leur
tour. »
Souvent cité par ses pairs

comme une formation pouvant
viser allègrement le top 5 cette
saison, Claudy Marcolongo
calme toute suite les choses.
« Faut se calmer hein ! Nous
avions une meilleure équipe l’an
passé et pourtant , on a en a ch...
(sic) toute la saison, on a vu trois
coaches différents avant de se
sauver en fin de championnat...
On va déjà jouer quelques
matches avant de nous voir dans
le top 5. »-

A.B.

« Une meilleure équipe l’an passé »
Libramont - Florenville : Marcolongo devra se passer d’au moins quatre titulaires

Le coach libramontois. © JPL


