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1RE JOURNÉE EN P1
VOICI LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU WEEK-END

0 Comment analysez-vous
cette première rencontre de la
saison ?
En première mi-temps, j’étais
assis dans un fauteuil. C’était
assez facile. En deuxième pé-
riode, nos adversaires étaient
beaucoup hargneux et ont
gagné plus de duels. Ils nous
ont mis en difficultés et nous
avons pris le but égalisateur.
Nous nous sommes remobilisés,
nous avons dû redoubler d’ef-
forts. Nous nous sommes serrés
les coudes et nous sommes allés
chercher cette victoire.
0 Si la deuxième mi-temps a
été compliquée, c’est
uniquement de votre faute !
C’est clair ! Si nous avions mis
trois ou quatre buts avant la
pause, il n’y aurait pas eu d’his-

toire à écrire en deuxième mi-
temps. Mais nous n’avons ins-
crit qu’un but et nous avons
joué petit bras après la pause.
Nous nous sommes nous-
mêmes mis en difficultés.

0 Un avis sur le ou les
penalties non sifflés ?
Je pense qu’il y a un penalty
oublié pour nous en première
période. Et qu’il y en a un pour
eux en fin de match et qu’il
aurait même pu être accompa-
gné d’une carte rouge.
0 Que pensez-vous du niveau
de cette première provinciale
que vous découvrez ?
Ce n’était pas tout à fait ma

première rencontre de P1 puis-
qu’en coupe de la province,
nous avions joué contre des
équipes de cette division. C’est
un jeu qui me plaît bien. Notre
équipe me plaît beaucoup
également. Nous jouons très
bien au foot et il y a une très
bonne ambiance. Et malgré ce

que l’on peut entendre sur
l’équipe d’Ethe, nous ne
sommes pas des mercenaires.
Nous ne sommes pas venus
chercher du pognon, nous
sommes venus chercher du
plaisir. Nous avons une très
belle équipe mais c’est avant
tout une équipe de potes. Da-

niel Gomez, je l’ai côtoyé à
Metz quand nous étions jeunes,
Steve Gustin était avec moi à
Virton, Julien Gérouville était à
Bleid, il y a aussi mon petit
frère. Nous sommes des potes.
Quand j’entendais le long des
terrains que je suis un merce-
naire ou que je dois aller cher-

cher mon chèque chez le pré-
sident, ça me fait mal. Je ne suis
pas du tout comme ça. Ethe,
c’est une équipe de potes et de
mecs de la région. Et oui, nous
avons des qualités intrinsèques
qui, dans le collectif, peuvent
faire mal. -

DAVID MARTIN

« Nous avons une très belle équipe mais c’est avant tout une équipe de potes », assure le Français. © DM

A
rrivé cet été à Ethe en
provenance de la
Jeunesse Esch, Grégo-
ry Molnar a déjà mar-

qué les esprits en inscrivant les
deux buts cassidjes lors de la
victoire à Saint-Léger (1-2).
L’ex-attaquant de l’Excelsior
Virton (33 ans) évoque sa pre-
mière rencontre en championnat
avec son nouveau club.

Pour son premier match en championnat avec Ethe, Grégory Molnar a inscrit un doublé à St-Léger
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« Nous ne sommes pas des mercenaires »

On peut considérer que les pro-
mus ont bien réussi leur pre-
mier test ce week-end puisque
sur neuf points possibles, étant
donné que Freylange et Mel-
reux se rencontraient, ils en ont
pris sept. Et si le meilleur résul-
tat est sans doute à mettre au
crédit d’Oppagne, celui de Flo-
renville ne doit rien à personne
(0-0). Pourtant, parmi les quatre
montants, ce sont eux qui sur
papier avaient la tâche la plus
délicate en accueillant les
Champlonais du président Hu-
berty.
Tâche qu’ils ont su mener à
bien grâce à une base défensive
solide sur laquelle les hommes
de Gaëtan Dave se sont réguliè-
rement cassé les dents, au grand
dam de leur entraîneur, particu-
lièrement remonté à la rentrée
aux vestiaires. « Alors que j’avais
demandé qu’on joue avec simpli-
cité, je n’ai rien vu de ça. Et ce dé-
faut de simplicité et de fluidité
dans notre jeu a donné le temps à
l’équipe adverse de se reposition-
ner et donc de pouvoir nous
contrer plus facilement. Ce jeu
simple que je prône, avec le po-
tentiel de Champlon, n’est certai-
nement pas chose impossible. »
On le sent à travers son dis-
cours, le coach rossoneri veut
imposer sa griffe avec un jeu
qui peut, qui doit être autre-
ment payant que celui de di-
manche. «Si on s’en tient au jeu
qu’on a produit ce dimanche, on
va faire exactement le même
championnat que l’an dernier
avec une belle équipe certes, mais

avec de temps en temps des
hauts, de temps en temps des bas.
Je suis là pour qu’il y ait une évo-
lution, pour qu’il y ait plus de
discipline dans le jeu. Si j’arrive à
installer ça et qu’ils l’appliquent,
ça ira. Sinon on fera un cham-
pionnat mi-figue mi-raisin. Et ça,
ça ne m’intéresse pas. »
Simplicité ! Ce mot est revenu
très souvent dans le discours de
Gaëtan … et ce déjà durant le
match. « Je ne dis pas que notre
match fut mauvais, non. Mais on
a parfois abusé des longs ballons
et lors des appels en profondeur,
c’était tout le monde qui appelait
sans que personne ne décroche.
On a pratiqué un football limité
et pas suffisamment réfléchi. »
Nul doute qu’il y aura des mises
au point cette semaine.-

J-M.G.

Champlon est notre déception de la première journée

« Je suis là pour qu’il y ait une évolution », dit le coach. © JPL
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Dave : « Je ne veux pas d’une
saison mi-figue, mi-raisin »

Raphaël Pieroux évoluait déjà à
Freylange lors de la saison 2010-
2011, la dernière du club en pre-
mière provinciale. L’équipe a re-
trouvé l’élite, Raphaël Pieroux est
toujours là. Il en est même le capi-
taine. Ce week-end, il a savouré le
premier succès de la saison 2016-
2017 : 2-1 contre Melreux-Hotton.
« Je ne suis pas si étonné que ça par
le déroulement de cette première
rencontre », commente-t-il. « Nous
avons eu trois ou quatre occasions
franches et nous avons inscrit deux
buts. Je savais que si nous avions un
peu de réussite, ça rentrerait. Nous
avons de très bons attaquants mais
jusqu’ici, la dernière passe n’arri-
vait pas ou alors on ne cadrait pas.
Sur l’ensemble des matches de
coupe, je pense que nous n’avons
même pas eu dix tirs cadrés. Je
connais les capacités de mon
équipe et j’étais persuadé que cette
concrétisation qui faisait défaut en
coupe allait finir par nous sourire. »
Suite aux diverses déclarations et
prévisions lues dans la presse, la
victoire de Freylange contre Mel-
reux-Hotton a des allures de pe-
tite surprise. « Notre parcours en
coupe n’a pas été bon du tout. La
saison dernière, nous avions une
bonne assise défensive mais lors
des trois derniers matches de prépa-
ration, nous avons pris beaucoup
de buts. Ces nombreux buts nous
ont fait un peu mal même si Habay
et Longlier sont des équipes d’un
niveau supérieur. »

JAMAIS 2 SANS 3 ?
Durant le premier acte face aux
Melreusiens, les Freylangeois se

sont rassurés. « Nous avons bien
fait circuler le ballon et nous avons
mis deux beaux buts sur des phases
construites, pas du billard. Nous sa-
vions qu’en deuxième mi-temps, il
faudrait se battre pour conserver
les trois points. Nous avons su le
faire. Le seul regret, c’est de ne pas
avoir proposé davantage de football
durant la deuxième partie de la
rencontre. » 
On ne peut pas dire que Raphaël
Pieroux est rassuré tant il n’était
pas inquiet avant le coup d’envoi
du match du week-end dernier.
« Évidemment, ça rassure toujours
un peu de gagner mais nous avions
tourné la page de la coupe. Nous
abordions un nouveau chapitre, ce-
lui du championnat. Avant le
match, j’ai bien dit à mes équipiers
qu’il ne fallait pas stresser ni avoir
peur, que nous avions les qualités

pour réussir. Nous n’étions pas
dans le trou après notre élimina-
tion en coupe. Nous ne nous
sommes certainement pas dit que
nous étions l’oiseau pour le chat
même si nous sommes bien
conscients que chaque point pris
sera précieux. »
Raphaël Pieroux a déjà connu
deux courtes expériences avant
Freylange en P1. À chaque fois,
l’aventure ne durait qu’une sai-
son. Jamais deux sans trois ?
« Cette fois, je pense que nous
avons un peu plus d’expérience
dans notre noyau. Nous avons plus
de joueurs qui ont déjà connu la P1
durant plusieurs années, élément
que nous n’avions pas lors des deux
dernières tentatives. Nous étions un
peu trop novices et nous perdions
souvent par un but d’écart. »-

D.M.

Freylange est notre bonne surprise de cette première journée

Le capitaine retrouve la P1 6 ans plus tard. © DM
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Pieroux : « Nous ne sommes
pas l’oiseau pour le chat »

«Nous ne sommes
pas venus chercher
du pognon, nous
sommes venus
chercher du
plaisir»
Grégory Molnar

Grégory Molnar
Attaquant d’Ethe

Deux autres promus vont
maintenant se dresser sur
la route des Champlonais.
Ils affronteront Freylange
dimanche prochain sur le
coup de 15 heures avant
de se déplacer le samedi
suivant à Melreux-Hotton
(20h30). Autant dire
qu’un 6 sur 6 est déjà
presque obligatoire pour
la formation de Gaëtan
Dave.-

La suite ?
Deux autres
promus


