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0 Eddy, beaucoup
d’observateurs sont
évidemment surpris de
retrouver Oppagne en tête.
Et vous ?
Je suis surpris d’avoir 18
points, avec cinq victoires et
trois partages. Par contre, je le
suis moins quand je vois
notre état d’esprit sur lequel
je suis vraiment satisfait. Bien
évidemment, j’aurais crié au
fou en début de championnat
si on m’avait prédit notre
situation actuelle.
0 Même si le football est un
sport collectif, en
retirez-vous une certaine
fierté ?
Je ne suis pas comme ça. La
réussite d’un club est celle des

joueurs, du staff et du comité.
0 On croyait que vous alliez
rester entraîner les équipes
de jeunes du club. Qu’est-ce
qui vous a fait franchir cet
écueil de diriger l’équipe
première ?
Ma petite femme (Nathalie) a
eu beaucoup de persuasion
sur ce cas-ci. J’ai suivi les
cours d’entraîneur il y a trois
ans d’ici avec quelques co-
pains. Honnêtement, le

monde des adultes dans le
football ne m’inspirait guère
au départ. Quand j’entends
encore à gauche et à droite
que certains trouvent toutes
les excuses imaginables pour
ne pas venir s’entraîner, cela
ne correspond pas avec mes
valeurs. Ici, à Oppagne, c’est
le pied pour l’instant ! 
J’ai un super groupe, avec des
joueurs respectueux et tra-
vailleurs. Ce sont des valeurs

que je prône depuis les dia-
blotins. J’ai dirigé Romain
Bonjean et Valère Lamy, des
diablotins jusqu’en juniors,
durant dix ans. Et la nouvelle
vague actuelle, je l’ai eue
pendant dix ans également. Je
connais donc très bien la
plupart des joueurs. Il est vrai
cependant que j’étais indécis
à l’idée de reprendre l’équipe
première.
Quand Philippe Paquet, le
président, est venu me de-
mander d’occuper ce poste,
j’ai hésité. Et quand j’ai ré-
pondu positivement, je ne
savais pas si j’avais fait le bon
choix en rentrant chez moi le
soir. Mais les dix-neuf joueurs
de la saison passée ont voulu
tous rester ! C’était un signal
fort.
0 Le mot « respect » revient
souvent dans votre
approche…
Le week-end dernier, les U17
interprovinciaux, que j’ai en
charge également, ont gagné
à Tilleur. Les Liégeois ont pris
onze cartes jaunes et deux
rouges alors que nous n’avons
reçu qu’un bristol jaune. Je
dis toujours à mes gars qu’il
est hors de question de s’en
prendre à l’arbitre car cela
veut dire qu’ils ne sont pas
bien dans leur match. Un

arbitre est un être humain
qui commet des erreurs
comme tout le monde. Nous
donnons des amendes pour
ceux qui rouspètent. Deux
joueurs ont été sanctionnés
en début de saison lors des
matches de coupe. Depuis,
plus rien ! Mes gars ne sont
pas là pour rouspéter mais
pour jouer. Le foot doit rester
un loisir et il y a des choses
plus importantes que cela, la

santé par exemple.
0 Après le gain de la
tranche, l’équipe peut-elle
viser plus haut ?
Nous prenons rencontre par
rencontre. Il faut avant tout
prendre du plaisir et retirer le
maximum de ce que nous
avons.
Le mardi, je suis déjà dans
mon match du week-end car
j’observe comment l’équipe
s’entraîne. Quand nous

jouons le samedi soir, je passe
quatre heures à préparer le
match l’après-midi ! Ce que je
mets comme énergie là-de-
dans, les joueurs me le
rendent bien sur le terrain.
0 Les week-ends d’Eddy
Raskin sont pour le moins
chargés alors ?
J’ai l’équipe première et les
interproviciaux U17 en
charge. Sans oublier que j’es-
saye d’aller à gauche et à
droite le samedi et le di-

manche en fonction du pro-
gramme. Tout cela en concer-
tation avec ma petite femme
bien sûr… J’ai aussi mes deux
filles ainsi que mon petit
dernier qui jouent au basket à
Hotton et j’essaye d’aller les
voir.
0 Eddy Raskin est un coach
heureux ?
Nous prenons énormément
de plaisir. Les résultats font
que tout se passe bien mais je
n’oublie pas qu’il y aura des

Il avait pourtant hésité à reprendre l’équipe première. © DM

L
’entraîneur des leaders
(18/24) profite pleine-
ment de son nouveau
rôle, de la forme olym-

pique de ses joueurs et du nou-
veau statut de son club. Très
discret, Eddy Raskin n’a pas
envie de tirer la couverture à lui
mais il avoue, en tant qu’habitué
entraîneur de jeunes, prendre
énormément de plaisir à diriger
des adultes.

Le coach d’Oppagne fait le point sur un début de saison inespéré

FOOTBALL – PROVINCIALE 1 : MELREUX-HOTTON – OPPAGNE

Eddy Raskin : « C’est
le pied pour l’instant ! »

Eddy Raskin
Entraîneur d’Oppagne

« J'aurais crié au
fou en début de

championnat si on
m'avait prédit
notre situation

actuelle »

« Les résultats font
que tout se passe

bien mais je
n'oublie pas qu'il y
aura des moments

plus délicats »

Le derby à Melreux vaudra le
détour et s'annonce promet-
teur. Il sera spécial aussi
pour le mentor des Gaulois.
« J'ai joué quatre ans là-bas et
j'en garde des bons et des
mauvais souvenirs », indique
Eddy Raskin. « Lors de la sai-
son où nous avons basculé en
P2 (NDLR : en 2004-2005
après un match couperet à
Bérismenil contre Com-
pogne), nous n'avions pas
vraiment une équipe sur le
terrain car tout le monde
jouait sa carte personnelle. » 
Durant son passage melreu-
sien, il aura connu deux
coaches : Michel Santer et

Bruno Parfondry. « J'ai tou-
jours Michel à mes côtés, il of-
ficie un peu comme T2. De
plus, il a sa patte de lapin ! »
Ce samedi, Eddy Raskin vi-
vra le déplacement le plus
court de la saison puisqu’il
n’aura que quelques mètres
à faire pour se rendre au
stade de Melreux. «Il y a juste
l'école qui sépare le terrain de
mon domicile. Je vais deman-
der à la directrice de l'école de
laisser le portique ouvert ce
week-end pour que je puisse
passer avec tout mon barda
(rires). » Et après la 3e mi-
temps ?-

F.L.

Il habite à quelques mètres du terrain de Melreux

4 ans à Melreux © FL

Cette saison, Mathys Raskin (16
ans), le fils de l’entraîneur d’Op-
pagne, pointe le bout de son nez
en équipe première. « Il avait déjà
été repris la saison passée avec
Alain Hourlay. Quand tu es le long
de la ligne et que tu vois ton fils ren-
trer sur le terrain en portant le
maillot de l’équipe première d’Op-
pagne, ça fait quelque chose »,
avoue celui qui tient un magasin
de sport à Barvaux avec David Van
Brussel (ex-Mormont) et Daniel
Godelaine (Erezée). « Beaucoup
disent que je suis trop dur avec mon
gamin, mais je ne suis pas d’accord
avec ça. Je suis tout simplement
juste avec lui, comme avec tout le

monde. Sur le terrain, je ne suis
plus son père mais son entraîneur. »
Comme un instituteur qui a son
fils à l’école en somme.-

F.L.

« Je suis juste, pas dur »
Son fils Mathys pointe le bout de son nez en équipe A

Il a 16 ans. © DM

Invaincus depuis 35 matches,
les Gaulois sont encore loin du
record d'invincibilité de Bour-
don (62 rencontres). « On vou-
drait bien égaler ce brevet voire
le dépasser. Nous plaisantons
avec ça chaque semaine et cela
contribue à la bonne ambiance
dans le groupe. On fera tout
pour rester invaincu le plus
longtemps possible en tout cas»,
confie l’entraîneur des Coali-
sés.
Prudence toutefois car le
match face à Melreux-Hotton
s'apparente à un parfait guet-
apens.-

« On plaisante
avec cela »

Le record de Bourdon

Impériaux le week-end précé-
dent face à Wellin (7-0), les Cas-
sidjes ont fait le plein de
confiance avant de recevoir
Bastogne, une équipe qui par-
tage la peu enviable place de
lanterne rouge avec les Welli-
nois. « A domicile, on se doit de
prendre un maximum de
points », prévient Grégory Mol-
nar, l’attaquant des Cassidjes.
« Nous sommes ambitieux. Avec
l’équipe que nous avons, on ne
peut pas se cacher. L’objectif est
le titre donc on ne doit pas lais-
ser filer de points chez nous. En
plus, ce week-end, c’est la fête à
Ethe. ll y aura donc certaine-
ment un peu de monde pour
voir ce match, on se doit de faire
plaisir à nos supporters en rem-
portant la mise. »
Et s’ils ont humilié les Welli-
nois, Greg Molnar et ses équi-
piers ne vont pas snober le Léo
pour autant. « Un match n’est
pas l’autre et notre adversaire a

certainement aussi envie de gla-
ner l’un ou l’autre point pour as-
surer son maintien. Vu le score
fleuve du week-end passé, Bas-
togne viendra peut-être dans une
configuration prudente en mi-
sant sur les contres. Ce sera à
nous de les faire déjouer et d’ar-
river à imposer notre jeu et, sur-
tout, il faudra mettre nos occa-
sions au bon moment. »

EN TROISIÈME POSITION
Troisième de classe avec 15
unités sur 24 possible, Ethe ne
réalise pas forcément un début
de saison en adéquation avec la
qualité de son noyau. « C’est
vrai qu’on pourrait être mieux
mais nous ne sommes qu’à trois
longueurs du premier, ça va en-
core. C’est vrai que nous avons
des noms et des joueurs qui ont
du vécu et cela a pour consé-
quence que les attentes autour
de nous sont énormes. De plus,
nous sommes attendus au tour-

nant chaque semaine. J’ai l’im-
pression de jouer un match de
coupe tous les week-ends. Après,
on reste sur une prestation très
aboutie contre Wellin où on a su
se faire plaisir en marquant des
goals, en pratiquant un beau
football et en laissant peu de
possibilités à l’adversaire. J’espère
dès lors que ce sera un peu le dé-
clic qui va véritablement lancer
notre saison. »-

S.M.

Ethe espère encore être à la fête
Ethe – Bastogne : les Cassidjes ne snoberont pas le Léo

Grégory Molnar. © JPL

> Meix-devant-Virton – Wellin.
La nouvelle de la semaine est
tombée du côté de Wellin. La
gifle encourue à Ethe le week-
end dernier 7-0 a en effet été fa-
tale à Samuel Lefèbvre. Le comité
a en effet accepté la démission
du coach wellinois ce jeudi.
Reste dorénavant à lui trouver
un successeur. À ce sujet, le club
a décidé de prendre son temps.
« On espère avoir un coach pour
début décembre. Nous ne voulons
pas aller trop vite », assure Chris-
tophe Manz, le président. Dans
notre édition de ce vendredi,
nous citions les noms d’Alain
Hourlay ainsi que Thierry Nico-
lay. « Ils ont en effet été contactés
tous les deux… mais ce ne sont pas
les seuls. Nous devons rencontrer
tout le monde prochainement. »
En attendant, c’est Maxime Des-
set et Thomas Demoulin qui as-
sureront l’intérim dès ce week-
end. Reste à voir si l’électrochoc
aura bien lieu face à Meix-de-
vant-Virton samedi sur le coup

de 19h.
> Freylange – La Roche. « Je sais
qu’une victoire nous permettrait
de lancer notre saison », glissait
Alain Mercier, l’entraîneur ro-
chois, avant de rencontrer Wel-
lin le 16 septembre dernier.
Force est de constater que l’en-
traîneur rochois a eu le nez fin.
Depuis ce succès 0-5 sur tapis
vert face aux Wellinois, les Ro-
chois semblent enfin lancés avec
trois succès et partage lors de
leurs quatre dernières sorties.
Si les Ardennais ont le vent en
poupe, du côté de Freylange,
c’est la soupe à la grimace depuis
quelques semaines (1 sur 9). Les
Rochois devront confirmer leur
forme du moment alors que les
Freylangeois doivent redresser la
barre. Trois points seulement les
séparent d’une place de relé-
gable.
> Libramont – Marloie. Marloie
n’a plus connu la victoire depuis
le 27 août dernier et la réception
de La Roche. Depuis, ils n’ont en-

grangé que 4 points sur 18.
ÀLibramont, on alterne le chaud
et le froid. Après avoir dominé
Ethe de la tête et des épaules il y a
deux semaines, les hommes de
Claudy Marcolongo ont concédé
le partage face à Bastogne (1-1).
Pour rester au contact du wagon
de tête, les Mauves n’ont pas le
choix. D’autant que les matches
suivants verront les Mauves af-
fronter Habay-la-Neuve et Op-
pagne…
> Florenville – Saint-Léger. Flo-
renville est la seule équipe à ne
pas avoir encore connu la vic-
toire cette saison. Les hommes de
Christophe Jego détiennent par
contre la palme des partages (six
en huit journées !). le retour de
Brault dans les cages permettra-t-
il à Florenville de décrocher son
premier succès ? Pas sûr que Sé-
bastien Bach et les Léodégariens
l’entendent de cette oreille, eux
qui reste sur une jolie victoire à
Wellin (2-4) et un nul contre
Meix-devant-Virton.-

Wellin : Hourlay et Nicolay contactés
Les autres matches


