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Voici les principaux enseigne-
ments de la 24e journée.
> 1. Habay, l’équipe la plus forte
de la saison
Si sur papier Ethe possède sans
doute l’équipe la plus solide et
expérimentée de la série, il faut
bien avouer que, sur le terrain,
Habay-la-Neuve est bel et bien la
formation la plus forte de la
première provinciale cette saison.
On en a encore eu la preuve ce
dimanche lors du match au som-
met. Une rencontre gérée de
main de maître par les troupes de
Jean-Luc Manand qui l’ont, si pas
facilement, méritoirement em-
porté.
En défense, le gardien Mathieu,
Reyter, les frangins Grévisse et

Jacob ont rendu une copie
presque parfaite. Dans le milieu
de terrain, Raboteur et Reichling
ont fait le job. Sur les flancs,
Zervakis et surtout Bekhaled ont
été déroutants. Devant, Gengoux
a de nouveau marqué. Et sur le
banc, le coach avait des solutions.
Teixeira et Moris ont chacun
apporté un plus lors de leur mon-
tée au jeu. 
> 2. Une équipe de Machado
craque encore
Si Ethe n’a pas encore perdu tout
espoir de terminer champion, le
club gaumais n’a plus son sort
entre ses mains. Si ça se confirme,
ce sera la troisième fois d’affilée
qu’une équipe de Mario Machado
craque totalement en fin de
saison. Flash-back. En 2014-15, il
entraîne Messancy. A quelques
journées de la fin, les Zèbres
occupent le ventre mou du classe-
ment et personne n’ose imaginer
une descente. C’est pourtant ce
qui arrive quelques semaines plus
tard après des derniers matches et
un barrage complètement loupés.
Et en 2015-16, Ethe occupe la tête
durant une bonne partie de la
saison. Mais durant la dernière
ligne droite, les Cassidjes craquent

et se font dépasser par Durbuy et
Mormont pour finalement termi-
ner 3e. La victoire en Coupe
mit tout de même du
baume au coeur des Cas-
sidjes. Un tout petit peu…
Mario Machado n’arrive
donc visiblement pas à
rendre ses joueurs plus sereins
dans les moments capitaux. Main-
tenant, il n’est pas le seul fautif
dans l’histoire d’autant plus que
le départ de Julien Lacour au
mercato hivernal et, surtout, la
blessure de Kévin Petit ne l’ont
pas aidé. Certains cadres de
l’équipe n’ont également pas
répondu présent à certains mo-
ments importants, surtout lors
des défaites à Wellin et à Bas-
togne. De quoi relancer la rumeur
comme quoi la plupart des Cas-
sidjes préféraient rester en P1. Ce
qu’a démenti formellement le
capitaine Nicolas Derhet dans
notre édition de lundi. « Ce sont
des conneries », a-t-il affirmé.
> 3. Freylange va retrouver la P2
La victoire de la semaine dernière
contre Saint-Léger (2-1) était belle
mais ce fut le chant du cygne
pour Freylange. Des Freylangeois
qui, pour la troisième fois, vont

directement faire l’ascenseur de la
P1 vers la P2. Stéphane Carlier
aura eu beau aligner près d’une
trentaine de joueurs différents
dans ce championnat, ça n’a pas
été suffisant pour se maintenir
même si mathématiquement, la
descente n’est pas encore offi-
cielle. L’an prochain, avec Lionel
Gondry à la barre, Freylange sera
sans aucun doute l’un des ténors
en 2A. Mais si le club veut un jour
passer un cap et devenir une
valeur sûre en P1, il devra s’y
prendre autrement. En attendant,
le matricule 1167 reste sain. Et
c’est sans doute cela le principal
pour les sympathiques comitards

des « Mauve et Blanc ».
> 4. Tour final :Libramont, le der-
nier qualifié ?
A moins d’un fameux retourne-
ment de situation, Ethe participe-
ra donc au tour final. A ses côtés,
on retrouvera Oppagne qui a
perdu tout espoir de titre suite à
sa défaite vendredi. Et aussi
Champlon. Pour la dernière
équipe, ça va se jouer entre Saint-
Léger et Libramont. Vu les formes
totalement opposées des deux
formations, on miserait plutôt
une pièce sur les Mauves.
> 5. Lutte pour le maintien : un
week-end décisif
Qui accompagnera Freylange en

P2 ? Pour l’instant, c’est un peu la
bouteille à encre. Mais on devrait
en savoir plus au terme de la
prochaine journée, consacrée aux
remises isolées car plusieurs
formations concernées se rencon-
treront. Bastogne (12e, 19 points)
recevra les Freylangeois (14es, 15
points) tandis que Marloie (10e,
23 points) affrontera Florenville
(13e, 18 points). Pour sa part, le
dernier concerné, Melreux-Hotton
(11e, 22 points) ira à Champlon
samedi soir. Pour rappel, si Arlon
culbute, il y aura trois descen-
dants directs vers la P2. Dans ce
cas, le 11e sera alors barra-
giste.-
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Les Habaysiens ont pris les commandes de la P1 en battant Ethe ce dimanche. © JPL
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Grâce à sa belle victoire dimanche contre Ethe, Habay-la-
Neuve prend seul la tête du classement général. Notre caricatu-
riste s’est inspiré de la pochette de l’album « Abbey Road » des
Beatles pour son dessin de la semaine.

LE RAFAGE

Habay-la-Neuve fait un grand pas vers le titre

> Un Liégeois débarque à
Champlon. Nicolas Skoba, un
joueur actif cette saison dans
l’équipe réserve d’Aywaille, évo-
luera à Champlon la saison pro-
chaine. Le milieu de terrain est
âgé de 23 ans. Ce joueur avait été
formé jusqu’en U16 au FC Liège
avant de passer par Sprimont.
Ensuite, il a évolué notamment à
Banneux ou encore à Trooz.
> 25e journée. Pour rappel, le
prochain week-end sera consacré
aux remises isolées. La journée
complète suivante sera jouée les 8
et 9 avril. Samedi : Marloie –
Wellin (19h), Bastogne – Habay-
la-Neuve (20h), Libramont – La
Roche (20h) et Melreux-Hotton –
Meix-devant-Virton (20h30). Di-
manche, Champlon – Saint-
Léger (15h), Ethe – Oppagne
(15h), Freylange – Florenville
(16h).-

Express

Un joueur arrive

En fin de semaine dernière, Frey-
lange a annoncé à Stéphane Car-
lier, son entraîneur, qu’il ne se-
rait pas prolongé. Il était arrivé
en début de saison en remplace-
ment d’Olivier Schandeler qui
avait souhaité prendre du recul
malgré le titre en P2A. Ce lundi,
le club a désigné son successeur.
Il s’agira de Lionel Gondry, l’an-
cien coach d’Arlon. « Nous avons
trouvé son profil intéressant »,
avoue Angelo De Michele, le pré-
sident. « Lionel connaît déjà un
peu le club pour y avoir joué. De
plus, il correspond au projet que
nous avons avec Freylange et il est
motivé. »
Après une saison noire à Arlon,
l’ancien entraîneur d’Habay-la-
Neuve a donc retrouvé chaus-
sure à son pied. « Il avait fait du

très bon travail à Habay-la-Neuve
la saison passée. Cette année, cela a
été plus compliqué dans le chef-
lieu mais était-ce vraiment uni-
quement sa faute ? On est en tout
cas très content de notre choix et
sommes confiants pour la saison
prochaine. » 
Une saison 2017-2018 qui se dé-
roulera certainement en P2.
Freylange est effectivement lan-
terne rouge de P1 avec 15 points,
7 de moins que le premier sauvé.
Les chances que le club recon-
duise son bail en P1 sont quasi
nulles. « Mathématiquement, ce
n’est pas encore fait mais on est ef-
fectivement mal barrés. Je ne me
fais pas trop d’illusion. Il faudra
maintenant repartir du bon pied la
saison prochaine. »-

A.B.

Lionel Gondry entraînera Freylange
L’ancien entraîneur d’Habay et Arlon a retrouvé de l’embauche

Freylange est dernier. © JPL

Ali Yilmaz, attaquant à Bertrix
en 2015-16, n’avait plus mar-
qué depuis la venue de Hamoir
le 24 septembre dernier, soit
six mois de disette. Pourtant, la
saison avait bien débuté pour
le joueur de Waremme. « En dé-
but de campagne, j’avais bien
commencé en étant aligné d’en-
trée lors des quatre premiers
matches. Après cela, mon épaule
s’est déboîtée face à Couvin et
mon calvaire a commencé par
quatre mois d’absence. La revali-
dation fut longue et, même si
certains me disaient que je pou-
vais revenir un peu plus tôt, ça
ne servait à rien car, à ce mo-

ment-là, l’équipe tournait bien
et, de mon côté, je n’aurais fait
qu’accentuer le risque de bles-
sure. En plus, quand je vois
l’évolution de ma blessure et le
fait que je ne ressens plus au-
cune gêne, je me dis que c’était
le bon choix », expliquait le
joueur d’origine turque avant
de parler de son retour.
« Je suis revenu dans l’équipe à
un mauvais moment. Je l’avais
quittée en confiance et l’ai re-
trouvée en plein doute. Ce ne fut
pas facile pour la confiance mais
on s’est accroché. Le coach m’a
directement fait confiance et,
hormis le match sur le banc

contre Meux, j’ai été titulaire à
chaque fois. J’ai cette chance
d’être le seul attaquant de pointe
et donc, il a besoin de moi. C’est
sûr que s’il y avait de la concur-
rence, je n’aurais pas tout joué
comme ça. »
Et même s’il parle de position
centrale au sein de l’attaque,
Ali se sent tout aussi bien sur
le côté droit, sur lequel il a glis-
sé tout naturellement. « Contre
La Calamine, je suis rentré à
droite suite à la blessure de Lio-
nel Loyaerts. J’ai fait une bonne
rentrée et le coach m’a laissé à
cette place et ça fonctionne bien.
Et c’est cette position qui m’a

permis de faire un bon match. »

« LE COACH VEUT ME GARDER »
Et d’enchaîner sur son premier
but qui assoie encore plus la
renaissance de l’avant warem-
mien. « Pour le moral, ce petit
but fait du bien, surtout quand
c’est pour donner l’avantage à
l’équipe comme ce dimanche,
mais le plus important, c’est que
le club se sauve. Avec ma bles-
sure, je me rends compte que
mon objectif de mettre 15 buts
est revu à la baisse. Si j’en mets
5-6 et que l’équipe se sauve, je
serai content », souriait l’atta-
quant avant d’évoquer son ave-
nir. « Je vois la direction cette se-
maine. Je sais que le coach croit
en moi et veut me garder. Il ne
reste plus qu’à trouver un ter-
rain d’entente avec les dirigeants.
Mon but de ce week-end joue en
ma faveur (rires). »-

JULIEN BLAVIER

Yilmaz (ex-Bertrix)
marque de nouveau !
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Il n’avait plus scoré depuis le 24 septembre ! © FL


