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MARLOIE – MEIX-DEVANT-VIRTON (SAMEDI, 19
HEURES)

Marloie : Jérôme Claude (entorse)
est incertain. Delmé, Strumans, Col-
lard, Gerarts et Rinchard sont sur la
touche.
Meix-devant-Virton : Yassine Nee-
tens n’est pas qualifié. Alexis Breda
est toujours à l’infirmerie. Pour le
reste, tout le monde est sur le pont.
Arbitres : M. Siméon, T. Fivet, B. Lan-
noy.

LIBRAMONT - MELREUX (SAMEDI, 20H)

Libramont: Nique est toujours blessé.
On ne sait pas encore quand il sera
disponible, tout comme Da Cunha
qui doit consulter un spécialiste pour
sa blessure à la hanche.
Melreux: Demelenne sera encore
trop court, tout comme Claude. Yan-
gara et Gilson ne sont toujours pas
opérationnels non plus.
Arbitres : M. Alexandre, S. Thunus, D.
Chauvaux.

BASTOGNE – FLOERNVILLE (SAMEDI, 20H)

Bastogne : Dufays, Brucker et Mas-
sen sont en vacances. Debiève est
également parti mais rentrera same-
di après-midi. Balenga et Todaro sont
blessés.
Florenville : Antoine Dupont est bles-
sé, Dylan François absent. Loïc Ba-
ralle et Andy Matz ne sont pas repris.
Morgan Matz est de retour dans le
noyau. Le renfort qui a récemment si-
gné est qualifié.
Arbitres : G. Dropsy, T. Muller, Q. Ri-
chard.

ETHE – FREYLANGE (DIMANCHE, 15H)

Ethe : Gustin (suspendu) et Lacour
(vacances) ne seront pas au poste. G.
Molnar est quand à lui incertain.

Freylange : Fostier et Pihart oc-
cupent encore l’infirmerie tandis que
les deux recrues de dernière minute,
Parison et Sissoko, ne sont pas en-
core qualifiées. De plus, Pieroux et
Stevenot sont en vacances.
Arbitres : V. Rozet, C. Apostol, C. Léo-
nard.

CHAMPLON – WELLIN (DIMANCHE, 15H)

Champlon : Gilles Longueville, Julien
Stoffel, Kentin Ergot, Florent Poos,
Antonio Corio et Steve Lalloyer sont
tous blessés. Le coach ne peut pas
non plus compter sur Francq Martin.
Wellin : François Bigonville est sus-
pendu. Gilles Schroeder, Morgan et
Arnaud Lejaxhe, Geoffrey Daphné et
Florian Pigeon sont blessés. Thomas
Schroeder (contractures) est incer-
tain.
Arbitres : S. Brasseur, L. Krier, D.
Guillaume.

HABAY-LA-NEUVE – SAINT-LÉGER (DIM., 15H)

Habay-la-Neuve : Si B.Klein et Moris
sont en vacances et donc absents cer-
tains, il y a beaucoup d’incertains,
victimes de petits bobos : G.Grévisse
(genou), Raboteur (gêne au mollet)
et Gengoux (petite contracture). L’en-
traînement de vendredi soir détermi-
nera l’effectif.
Saint-Léger : Koenig et Marthe sont
blessés et absents. Par contre, Tous-
saint, Logan Collin et Boulanger
rentrent dans l’effectif. « C’est un der-
by géographique », note Sébastien
Bach (NDLR : Meix et Ethe étant évi-
demment les « vais » derbies pour
les Léodégariens), Habay est plus fort
sur le papier mais à nous de jouer. »
Arbitres : B.Gillet, M.Siméon, S.La-
pagne.

Les noyaux

Les Gaulois et les Rochois s’affrontaient en match
avancé de la 4e journée de P1 vendredi soir.

Le résumé et les réactions du match
Oppagne - La Roche sur notre site 
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Le match de dimanche est donc
un peu particulier pour Gaëtan
Dave et Bastien Talmas qui
étaient encore à Wellin en 2015-
16. « C’est évidemment un match
que, le coach et moi, nous n’avons
pas envie de perdre », sourit Tal-
mas. « C’est la première fois que ça
m’arrive de jouer contre mon an-
cien club. Logique puisque j’ai
toujours joué à Wellin depuis que
j’évolue en première. Ce duel est
très excitant. Je ne cache pas que
c’est un moment que j’attends
avec impatience. » Impatient
mais aussi prudent. « A Wellin, il
n’y a que des joueurs qui mettent
beaucoup de cœur à l’ouvrage.
Quand ils sont motivés, ils sont ca-
pables de grosses performances.
Mais nous aussi, nous serons moti-
vés ! »
Le coach Gaëtan Dave avait aussi
pointé cette date dans son agen-
da. « Ca va être chaud. Mes an-
ciens joueurs ont une mentalité de
fer, un engagement de feu. Je m’at-
tends à un match très difficile. Je
serais étonné du contraire. » La
présence de Gaëtan Dave et Bas-
tien Talmas dans le camp ad-
verse va booster la motivation de

Wellin. « Il n’y a pas que ça qui va
les pousser à faire un bon match. Il
y a les trois points en jeu et il faut
se dire que Wellin a besoin de
points. Et nous aussi, si nous vou-
lons rester dans le top. »

« 4 BELLES SAISONS »
Gaëtan Dave garde beaucoup de
bons souvenirs de son séjour à
Wellin. « J’y ai vécu quatre belles
saisons mais je sentais que c’était
le moment de partir. Par rapport
au championnat 2015-2016,
j’avais le sentiment que nous ne
pouvions pas faire mieux. En tout

cas, avec moi à la tête de l’équipe. »
Même s’il a la tête à Champlon, il
reste attentif au parcours de son
ancienne équipe. « Avec tous les
blessés et absents, Sam Lefèbvre
doit vraiment calfeutrer. Je vois
quand même qu’avec une équipe
amoindrie, ils ont quasiment réus-
si un partage contre Habay-la-
Neuve. Contre Melreux, ils étaient
tout près de la victoire. Leurs
matches se sont joués à peu de
chose. Ils ont deux points mais
pourraient très bien en avoir
sept. »-

D.M.

P
lusieurs Champlonais
sont des anciens Welli-
nois. Il y a Kévin Héli-
gers et Jordan Mayanga

mais surtout Bastien Talmas et
le coach Gaëtan Dave qui étaient
encore à Wellin la saison der-
nière.

Champlon – Wellin : les deux ex-Wellinois s’attendent à une rencontre très difficile ce dimanche

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Déjà les retrouvailles pour Talmas et Dave

« Je ne cache pas que c’est un moment que j’attends avec impatience », sourit Bastien Talmas. © DM

J G P P/C Pts

Champlon A 3 2 0 8/0 7
Oppagne 3 2 0 6/3 7
Habay-N. 3 2 1 6/3 6
Ethe 3 1 0 3/2 5
Meix-dt-V. A 3 1 0 6/2 5
Freylange A 3 1 1 2/7 4
Marloie 3 1 1 5/4 4
St-Léger 3 1 1 5/5 4
Bastogne 3 1 2 4/8 3
Florenville 3 0 0 1/1 3
Libramont 3 0 0 1/1 3
Wellin 3 0 1 5/6 2
Melreux-Hotton A 3 0 2 3/6 1
La Roche 3 0 3 1/8 0

Classement

Blessé durant toute la saison
l’an passé, Martin Nélisse a
en quelque sorte fait ses dé-
buts avec Libramont… avec
un an de retard. Titularisé
depuis le début de cette
nouvelle campagne, l’ancien
Longolare avoue avoir en-
core besoin de quelques
matches pour se remettre
dedans. « Physiquement, ce
n’est pas encore le top, il me
faudra encore quelques
matches pour être fit »,
avoue-t-il. Un peu à l’image
de Libramont et Melreux
qui n’ont toujours pas dé-
croché leur première vic-
toire cette saison. Après le
partage contre Meix-devant-
Virton, les Mauves ont
concédé le nul face à Floren-
ville et Freylange, deux pro-
mus. « On aurait pu faire
mieux, c’est sûr. Nous avons
quelque peu de mal contre
les équipes qui n’ouvrent pas
forcément le jeu. Notre
meilleur match, nous l’avions
réalisé contre Habay-la-Neuve.
En coupe, on marquait beau-
coup mais on en encaissant
beaucoup. En championnat,
on ne marque pas mais on

n’encaisse pas. On a amélioré
un point, c’est déjà ça. Reste
à trouver l’ouverture, on s’est
montré assez maladroit de-
vant le but. »

TROIS PROMUS DE SUITE
Ce week-end, c’est un autre
promu qui se dressera sur la
route des Libramontois avec
la venue de Melreux-Hotton.
« Nous devrons impérative-
ment prendre les trois points
et démarrer enfin notre sai-
son. En cas de nouveau par-
tage, cela ferait trois points
sur neuf face à des promus…
C’est insuffisant. D’autant
qu’après, nous affronteront
Champlon, Wellin et
Ethe… »-

A.B.

Libramont-Melreux : les deux
équipes veulent enfin démarrer

Martin Nélisse. © JPL


