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'Carlsbourg surprend Bras
Vesqueville 0 - Transi"nne B

Le joueur-entraîneur Olivier La-
roche avait demandé une réu-
nion avant là rencontre pour ré-
veiller ses troupes avant les deux
raclées des semaines précéden-
tes.

« Il y a eu une réaction; si on en
prenait vingt, je démissionnais »,

[ , précise-t-il. Même si ce dernier a
pris un bristol rouge après le pre-
mier but de Philippart entaché
selon lui d'un hors-jeu, les dix
Vesseux ont apporté une belle ré-
plique. Ils auraient même pu éga-
liser sur penalty, mais l'essai file
à côté. Lebrun, Noël et Saïdi font ,
grimper les chiffres avant la.;B
pause (0-4). On retrouvera Philip- Malgré le but de (oetsler, Bras s'est incliné face à Carlsbourg ce
part, etLebrun, mais celle fois as- ' dimanche après-midi.
sodés à Torres el [adot pour
alourdir les chiffres durant le e
cond açte alors que Collin doit

ortir deux ballons chauds en fin
de partie pour priver les visités
d'ouvrir leur compteur.

{ ,.Bras 1 - Carlsbourg 3
1 •••

« Il Y avait un manque d'envie,

s'attriste le mentor local Vincent Coetsier a tenté de réveiller les
Payot. Certains avaient déjà la tête siens avant la pause, mais
à Transinne la semaine prochaine. » Guillaume assurera le succès des
Les jeunes gars de la Molly confir- siens alors que le travailleur Jac-
ment de semaine en semaine leur quemin perd son duel face au
talent. Hanchir et Oury, de la tête, . gardien visiteur.
trouvent l'ouverture avant la de- Enervé, Callewaert voit rouge
mi-heure. _ dans le final.

Fays-les-Veneurs 0 - Neuvillers 5
Les Faysans ont fait douter le té-

nor durant près d'une demi-
heure. Puis, réduits à dix, ils de-
vront laisser filer leur hôte. Lays
a ouvert la marque, puis Bossart
s'offre le doublé avant la pause
(0-3). Goosse et Hubert conforte-
ront le succès visiteur (0-5).
Villance 2 - Sainte-Marie 2

Un partage logique au vu de
l'équilibre des échanges et une
bonne réaction des visités après
le naufrage de la semaine passée
en terre hubertine. Les buts se-
ront inscrits durant le premier
acte avec Camilleri et Toussaint
sur coup franc, pour répondre
aux buts visiteurs signés B. Ta-
bart et Ska sur penalty (2-2).

Rossart 2 - Saint-Hubert 1

Les Rosses 'décrochent un pre-
mier succès sous l'ère Lheureux.
Ce n'est pourtant que durant le
temps additionnel qu'ils ont
planté leurs deux buts, œuvre,
d'Erard et Gengoux, Jusque-là, les

Borquins pensaient bien avoir ar-
raché la victoire avec le but de
Zenghe pour entamer le dernier
quart d'heure. Avant cela, les Ros-
sartois avaient dû se reposer sur
leur gardien Hamel pour préser-
ver le score vierge-alors que Gé-
rard et Pirson auraient pu aussi
ouvrir la marque pour les Rosses.
Opont 3 - Haut-Fays 1

Kermesse et derby réussis pour
les visités.

Wilmet fait rapidement la diffé-
rence et s'offre le doublé en un
quart d'heure en déjouant le
piège du hors-jeu, puis en profi-
tant d'un service de Lotin. Rodicq
est surpris sur une hésitation du
gardien local, mais envoie sur le
cadre. Le match, est -plié à la 34'
quand Pirot est esseulé sur le
flanc gauche (3-0).

Le portier local se mettra encore
à l'honneur après la pause, -mais
devra s'incliner à dix minutes du
terme quand Kaufman profite
d'un relâchement dans la dé-
fense.a Th.l.
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