
Claudy Depierreux tire sa révérence  

 

Arnaud Lays file vers le but. Son envoi sera détourné dans les pieds de Dabe. Neuvillers 

égalise contre Haut-Fays.  

Transinne 0 – Villance 0 

Ce match était loin du derby de début de saison, souligne le c. q. Jean-Pierre Van Overmeire. 

Villance a cependant montré plus d’envie et nous a empêchés de construire comme la 

semaine passée. » Les occasions se font rares en début de partie avec Philippart et Lebrun 

pour les visités et Jonckheere côté visiteur. Le second acte ne sera pas riche en opportunités 

non plus. François est toujours dangereux sur coup franc alors que Paul et Saïdi auraient aussi 

pu donner la victoire aux Transinnois. 

Corbion 6 – Bras 3 

« On a manqué d’envie de manière collective, c’était un jour sans, avoue le coach des Brotîs 

Vincent Payot. On a aussi souffert de coups du sort à des moments clé, mais ce n’est pas une 

excuse. »Les Corbelots ont donc démontré qu’il était toujours difficile de s’imposer sur leurs 

terres. Le gardien visiteur dégage sur la tête d’un défenseur et Cordemans démontre qu’il est 

un voleur de buts (1-0). Coetsier et Kandemir pensent mettre Bras sur orbite, mais le match 

bascule avant la pause grâce à Dewachter et Baudart (3-2). Cordemans, Baudart et Jaminet 

font grimper les chiffres durant le second acte. Le dernier but de Kandemir ne sera 

qu’anecdotique (6-3). 

Saint-Hubert 0 – Opont 3 

Opont réussit la bonne opération de cette journée de championnat en étant le seul à s’imposer 

dans le haut de tableau. Les Borquins doivent se priver de Therer (fracture du pied), mais 

gèrent bien le premier acte avec quelques éléments de réserve. Ils craquent cependant au 

début du second acte avec un doublé de Pirot de la tête, puis par Nedjar sur un centre de Pirot 

à un quart d’heure du terme (0-3). 

Carlsbourg 3 – Rossart 1 

Les gars de la Mohy retrouvent des couleurs après un passage à vide et peuvent à nouveau 

regarder vers le haut. Ce sera cependant sans leur coach Claudy Depierreux qui a décidé de 

passer le relais pour « raisons personnelles ». « On ne peut que lui tirer notre chapeau », 

confie Béranger Guillaume. Un beau cadeau de départ donc de ses joueurs et notamment 



d’Hanchir qui sera dans tous les bons coups. Après l’ouverture du score par Gérard au quart 

d’heure, il égalise d’une frappe dans la lucarne. Hanchir place ensuite entre les jambes 

d’Hamel sur un service de Gaussin à la reprise. Ensuite, il combine avec Rezette pour 

permettre à Hainaux de planter le troisième but durant le temps additionnel (3-1). Guillaume 

aurait également pu alourdir les chiffres, mais a eu moins de succès. 

Sainte-Marie-W. 0 – Fays-les-V. 0 

Les Faysans ont voulu faire oublier le 1-9 du match aller et se sont battus pour tenir les 

Orangés en échec. « Fays a fait le match qu’il fallait, estime le président local Claudy 

Poirrier. On n’a jamais su poser notre jeu et il y a eu bien peu d’opportunités. » Sainte-Marie 

aurait toutefois pu arracher la victoire à cinq minutes du terme quand Tabart file au but, mais 

se fait arrêter par le coup de sifflet de l’arbitre pour un hors-jeu peu évident. 

Neuvillers 1 – Haut-Fays 1 

En l’absence d’arbitre pour cette rencontre, c’est l’entraîneur visiteur John Thiry qui a pris le 

sifflet dans un match qui sentait la poudre au fil des minutes. « Tout le monde est content du 

point, estime le joueur-entraîneur local Arnaud Lays. Eux l’ont fêté dans le vestiaire et nous 

en voyant le résultat des autres équipes du top. Prendre un point dans un choc, c’est très bon, 

mais il ne faut pas perdre face à des formations de la deuxième partie du tableau. » 

Neuvillers domine les premiers échanges, mais c’est Haut-Fays qui frappe sur le poteau. Les 

visiteurs ouvrent la marque dès l’entame du second acte quand un ballon revient dans les 

pieds de Préaux qui envoie dans la lucarne (0-1). L'égalisation tombe à un quart d’heure du 

terme quand Lays y va d’un effort personnel ; son essai est détourné par l’excellent gardien 

visiteur, mais Dabe a bien suivi (1-1). « On a encore eu sept à huit ballons qui flirtent avec la 

ligne de but, mais personne pour la pousser au fond », conclut Arnaud Lays.¦ 

(L’Avenir du Luxembourg, 28/11/2011) 

 


