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FLORENVILLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BASTOGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 19e Matz (1-0), 39e Bury (2-0).
Florenville : Brault 6,5, Dumonceaux 6,5, Denoncin 6,5, Roland
6,5, Matz 7, Bury 6,5, Delahaut 6, Emond 6, J. Lerud 7 (78e N.
Lerud), Safsaf 6, Messai 6 (65e Materne 6).
Bastogne : Noël 7, Kornmann 5, Jacob 5,5 (72e Marayula 6),
Gouard 5, Bertin 5 (69e Ziane 5), Pignon 5, Debiève 4,5, Massen
5, Macoir 6,5, Mboyo 5, Dislaire 5 (46e Defays 5,5).
Cartes jaunes : Marayula, Pignon.
Arbitre : F. Krack.
Assistance : 40.

Les murs du vestiaire visiteur
de Florenville tremblent en-
core. Au terme d’une pre-
mière période médiocre de la
part de ses joueurs, menés
alors 2-0, Pascal Lebrun a
poussé une gueulante qui
s’entendait à l’autre bout du
terrain. « Nos 45 premières mi-
nutes étaient tout simplement
scandaleuses », entamait Ar-
naud Bertin, l’un des rares
Bastognards à prendre ses res-
ponsabilités après la partie.
« Les consignes étaient de ga-
gner les duels et de jouer juste.
On n’a rien fait de tout ça. On
n’était pas dans le match. »

Un comportement inquiétant
de la part d’une équipe qui
devrait montrer plutôt l’en-
vie de se sauver. « Il fallait im-
pérativement prendre les trois
points. C’est loupé. Mainte-

nant, ça va être très compliqué
pour la suite d’autant plus
qu’on vient de prendre une pe-
tite claque ici à Florenville et
qu’on est tous abattu (NDLR :
même si la 2e période fut
meilleure). Il faudra gagner un
maximum de matches à la re-
prise si on veut se sauver. Moi,
j’y crois. » Le souci, c’est qu’il
n’en restera déjà plus que
neuf à disputer. « Il faut six
victoires. Sans ça, ce sera im-
possible de rester en première

Andy Matz, le défenseur florenvillois, a ouvert la marque pour sa formation. © FG

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

C
e dimanche, Bastogne
a perdu le match… à
ne pas perdre. La pre-
mière période du Léo a

été particulièrement honteuse. Il
lui reste désormais 9 matches
pour se sauver. Mais ça s’an-
nonce très compliqué pour
l’équipe de Pascal Lebrun.

Bastogne file
vers la P2

provinciale. Maintenant, je ne
peux pas imaginer une seule
seconde de voir mon club, ce-
lui de ma ville, descendre en
P2. Ce serait une catastrophe. »
Le défenseur affichait aussi
son soutien à son entraîneur,
Pascal Lebrun, qui ne doit
sans doute plus trop savoir
quoi faire. « Je me fais le porte-
parole de l’équipe en disant
qu’on est tous derrière lui. »
Une note positive dans ce ma-
rasme collectif – en plus de
la hargne affichée par Pascal
Macoir tout au long de la par-
tie –, c’est la bonne entrée
d’Antoine Dufays, longtemps
blessé cette saison. « Ce joueur
créatif nous a énormément
manqué », assure Arnaud Ber-
tin. « On espère qu’il pourra
nous apporter un plus dès la re-
prise. » Bastogne espère aussi
attirer quelques joueurs du-
rant le « mercato ». Le souci,
c’est qu’en première provin-
ciale, ça n’est pas souvent un
gage de réussite… En conclu-
sion, le Léo n’est pas encore
en P2 mais il faudra un petit
miracle pour que le club soit
toujours en P1 le 8 avril, la
date prévue pour la dernière
journée de compétition. -

FABRICE GEORGES

Une défaite qui fait très mal pour la lanterne rouge

Dans le camp florenvillois,
Morgan Matz affichait un
grand sourire. « Je ne vais pas
dire qu’on va passer les fêtes au
chaud mais, avec ce succès, on
est un peu plus à l’aise », sou-
riait le jeune entraîneur dont
l’équipe a réalisé une excel-
lente première période. C’est
son frère Andy qui avait
d’ailleurs ouvert la marque.
« On était samedi à un marché
de Noël et je lui avais dit qu’il
allait marquer ! Ça a fonction-

né ! Maintenant, je dois bien
avouer que je lui avais déjà dit
ça auparavant mais ça n’avait
pas marché (rires). » Il ajoute.
« On savait qu’il fallait marquer
rapidement dans cette partie
car ça mettrait un coup au mo-
ral de l’adversaire. C’est ce qui
s’est produit même si j’aurais
préféré qu’on fasse le 1-0 un
peu plus tôt encore… »
L’ex-Arlonais préférait ne
mettre aucun de ses joueurs
en exergue, mettant l’accent

sur le collectif. Mais on lui a
demandé un petit mot sur Ja-
son Lerud, très déroutant sur
les flancs. « C’est un Français et
comme tous, il a eu besoin d’un
petit temps d’adaptation. C’est
en train de venir peu à peu. »
De bon augure donc pour la
suite de la saison comme les
nombreuses occasions créées,
mais galvaudées, en 2e pé-
riode. Notamment par Kévin
Safsaf.-

F.G.

M. Matz: «J’avais dit à Andy qu’il allait marquer»

MELREUX-HOTTON . . . . . . . . . . . . 1
LIBRAMONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 7e Colback (0-1), 60e Detaille (0-2), 87e Laffineur
(1-2).
Melreux-Hotton : Constant 4, Leroy 5 (65e Michel 5), Paulus
6,5, Becker 5,5 (76e Yangara 4), Gilson 5,5, Bajot 6 (58e Claude
5,5), Laffineur 6,5, Demelenne 6,5, Nijskens 5,5, Leboutte 5,
Guillaume 5,5.
Libramont : Nique 7, Keller 6,5, Schoore 6,5, Nélisse 6,5,
Masson 6,5, Déom 6,5 (65e Schoumaker 7), Luis 6, Gravé 6,5,
Manand 6,5 (70e Toussaint 6), Colback 7, Detaille 7,5.
Cartes jaunes : Laffineur, Demelenne, Nijskens, Déom.
Arbitre : O. Prévot.
Assistance : 80.

Sensation à l’échauffement :
Guillaume Nélisse se bles-
sait et Bertrand Nique repre-
nait du service au pied levé.
« Bonne nouvelle, je ne dois
pas subir d’opération ce mer-
credi, elle est d’ailleurs annu-
lée. Par contre, nous faisons
une bonne… opération ma-
thématique. » Il enchaîne.
« Ma pointure est du 46. En
première période, j’ai joué en
multi-studs mais à cause du
froid, j’ai demandé à l’arbitre
de changer. Refusé ! J’ai profi-
té de nos attaques pour enfi-
ler des souliers à crampons
mais c’était du… 44. J’ai souf-
fert mais tout est oublié avec
une victoire méritée, je pense.
Une mauvaise nouvelle pour

Guillaume Nélis qui devra
s’entraîner s’il veut jouer
(rires). »

DETAILLE EN FORME
Dès la 7e minute, l’excellent
Detaille filait vers le point
de corner. Son centre était
relâché par Constant. Le
tout bon Jorgen Colback (20
ans) n’avait plus qu’à
conclure (0-1). Nique retrou-
vait ses sensations peu à
peu. Notamment celle de
voir sa transversale trembler
sur un essai de Guillaume.
Match plié à la 60e minute :
remise de Manand vers De-
taille. Un 0-2 sans pitié.
Claudy Marcolongo, on s’en
doute, était heureux. « Vic-
toire méritée et acquise sur-
tout au mental. Car le groupe
peut faire beaucoup mieux.
Pas un grand match mais un
grand pas vers le maintien. Le
retour aux affaires de Ber-
trand Nique est évidemment
la toute bonne nouvelle de la
soirée. »
Tête basse chez les locaux
qui se sont réveillés à trois

minutes de la fin. Un peu
tard ce but de Laffineur et
cette révolte locale. Alain
Hourlay était dépité. « Diffi-
cile de revendiquer plus.
Toutes les consignes étaient
oubliées et chacun faisait son
petit numéro. Il nous faudra
gagner un match sur deux
après la trêve, c’est clair. »

PAULUS TRÈS CRITIQUE
Fabian Paulus, l’homme fort
du vestiaire, était plus dur
que son coach. « Décevant
comme pas possible. Le
groupe se croyait arrivé au
top avec ces 18 points. On en-
tend parler que des quatre
qui sont derrière nous. Ce
n’est guère de cette manière
que nous allons progresser.
Cette défaite arrive peut-être
au bon moment pour re-
mettre les gros coups à leur
place. Notre groupe n’est hé-
las pas constitué de 11 com-
pétiteurs. En continuant
comme cela, nous risquons
une fin de championnat
stressante. » -

JEAN MATHIEU

Nique réenfile les gants
Le gardien a repris du service suite à la blessure de Guillaume Nélis

L’homme de la dernière journée
de 2016 en P1 est François Reyter.
Le défenseur a tenu la baraque
face à Saint-Léger, qui restait sur
deux victoires de rang. En plus
d’être solide défensivement,
l’Habaysien fait souvent la diffé-
rence, comme cela avait été le cas
à Marloie il y a quelques se-
maines. Ce week-end, il a encore
ouvert la marque pour ses cou-
leurs d’une tête rageuse. Ce suc-
cès permet à Habay de rester au
contact d’Ethe et de revenir à la
hauteur de Champlon. l

L'ÉQUIPE TOP

1 Nique (Libramont)

2 Reyter (Habay) 4 Matz (Florenville)

3 Woillard (Ethe)

5 Bekkar (Marloie) 7 Zervakis (Habay)

6 Jourdan (Wellin)

8 Philippe (Oppagne) 9 J. Lerud (Florenville)

10 Detaille (Libra-
mont)

11 K. Petit (Ethe)

2 Pas aimable. Gaëtan Besonhe, le délé-
gué de Florenville, s’est montré particuliè-
rement grossier à notre arrivée alors
qu’on lui demandait simplement une
feuille de match. Un comportement triste
de la part d’une personne qui occupe une
fonction officielle dans ce club pourtant
sympathique.
2 Totalement loupé. A Florenville, Bas-
togne a hérité d’un coup franc indirect à 1
mètre du but adverse. Mais les Basto-
gnards ont totalement foiré cette belle
possibilité de but. Une vidéo à découvrir
sur www.sudinfo.be dans la catégorie
sports luxembourg.
2 Lefebvre (ex-Wellin) nouveau T2 de
Champlon. Samedi soir, en plus de Pierre
Devuyst, le coach, Gaëtan Dave, l’ex-
coach, un autre entraîneur passé par Wel-
lin était présent : Samuel Lefèbvre. Celui
qui a démissionné du club en début de
saison est désormais un adjoint de... Gaë-
tan Dave à Champlon. Une situation qui,
semble-t-il, en a étonné plus d’un du côté
de Wellin.
2 Confiance à Walhain. Le coach de Mar-
loie se félicitait du bon rendement d’un
des jeunes du club. « On a vu un bon pi-
vot devant, François Walhain qui a inscrit
21 buts avec notre P3. Depuis le départ de
Mascolo, on lui a fait confiance et il monte
en puissance. De plus le retour de Bawin
fait du bien avec sa percussion. Il en fait
même parfois un peu trop. » 
2 Grande première. Le jeune Jeff Heu-
ghebaert (17 ans) a fait ses grands débuts
en équipe première à Oppagne. Aligné au
back gauche, il a livré 80 minutes de très
bonne facture à La Roche. Son coach Eddy
Raskin était d’ailleurs satisfait de la pres-
tation du garçon.

Express

LA ROCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
OPPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 7e R. Philippe (0-1), 84e T. Paquet (0-2).
La Roche : Leunen 7, Grommen 5,5, Gillard 6, R. Van Geen 6,
Neumers 5,5 (84e Bouillon), Bonjean 6,5, Remacle 5,5, Heck 5,5
(60e C. Dubois 6), G. Van Geen 6, Philippe 5 (62e Abada 6), Rode
6.
Oppagne : Catania 7, Lahaye 6, R. Bonjean 7, O. Bonjean 6,
Heughebaert 6,5 (80e Pirson), Boyne 6, Evrard 6, M. Bonjean 6
(66e J. Paquet 6), Biatour 6,5 (87e Bouterbiat), R. Philippe 7, Pa-
quet 6,5.
Cartes jaunes : R. Van Geen, Evrard, T. Bonjean, Grommen,
Rode, O. Bonjean.
Arbitre : V. Rozet.
Assistance : 100.

Oppagne a terminé 2016 en
force en alignant six matches
sans défaite. La victoire à La
Roche clôture ainsi une an-
née fantastique pour les Gau-
lois, champions de 2C et ré-
vélations du championnat
en P1. Ce succès s’est dessiné
rapidement grâce à un but de
Ronan Philippe (7e minute)
qui reprenait à bout portant
de la tête un corner d’Arnaud
Biatour. Après avoir contrôlé
plus ou moins facilement la
partie, l’équipe d’Eddy Ras-
kin scellait le score en fin de
partie par l’inévitable Tom
Paquet.
Du côté de La Roche, Alain
Mercier était en colère. Tout
d’abord sur ses joueurs. « La
consigne était ne pas prendre
de but dans le premier quart
d’heure et de ne pas prendre
de goal sur les phases arrê-
tées… » Raté. Ensuite sur l’ar-
bitre, Vincent Rozet. « Il ou-
blie un penalty f lagrant et une
carte rouge dans la foulée.
Tout le monde a vu la faute
sauf lui… A 1-1 et à 11 contre
10, la rencontre aurait été tout
autre. L’arbitre a vraiment
tout siff lé en faveur d’Op-
pagne. Heureusement que les
assistants étaient, eux, à la
hauteur. » Il est vrai que la
poussée de Julien Lahaye sur
Tanguy Bonjean à la 54e mi-
nute était bel et bien fautive.
Parmi les points positifs, on

notera un meilleur état d’es-
prit des Rochois en deuxième
période et, surtout, la bonne
prestation du gardien, Axel
Leunen. Ce dernier avait été
vivement critiqué par son en-
traîneur la semaine passée.
« Il a bien réagi. Pour moi, il a
été le meilleur de chez nous ce
samedi. » Le club songe toute-
fois à lui trouver un concur-
rent pour la fin de saison. « Il
faut qu’on en discute. Mais
Axel a besoin de quelqu’un
pour le guider un peu plus. »
Yoan Marette, toujours affi-
lié, aurait été une solution
mais il a poliment décliné.
A la trêve, les « Rouge et
Blanc » comptent donc 20
unités. « Ce n’est pas assez. On
aurait mérité d’avoir quelques
unités en plus », ajoute
l’entraîneur.

PLACE À LA COUPE
L’année 2016 de La Roche
n’est pas encore terminée.
Dimanche prochain, place à
la demi-finale de la Coupe de
la province à Messancy.
« Maintenant qu’on est arrivé
à ce stade, on va jouer le coup
à fond », assure Alain Mer-
cier. « Mais attention, ce ne se-
ra pas facile d’autant plus que
la partie aura lieu sur un ter-
rain synthétique. Pour le pré-
parer, on ira affronter une
équipe « mixte » de Longlier ce
mardi sur la même surface de
jeu. » -

F.G.

Alain Mercier en 
colère sur l’arbitre

Oppagne termine 2016 par une victoire

Découvrez les
deux buts de
la partie en
vidéo

WWW.

SUR WWW.SUDINFO.BE, 
EN SPORT LUXEMBOURG

« Nos 45 premières
minutes étaient
tout simplement
scandaleuses »

Arnaud Bertin


