
Sainte-Marie impressionne avant le choc  

 

Jadot et les Transinnois ont dû attendre les derniers instants pour arracher le partage face à 

Haut-Fays 

. Sainte-Marie-Wideumont 6 – Saint-Hubert 0 

Les Borquins se sont réveillés bien trop tard pour faire douter des Orangés qui confirment leur 

deuxième place avant le choc de dimanche prochain contre Neuvillers. Ludovic Pierlot sera le 

bourreau des visiteurs avec quatre buts à la clé, trois avant la pause, puis un autre au retour 

des vestiaires. Tabar et Quinet alourdiront encore la note en fin de partie pour confirmer le 

succès des visités. 

Rossart 1 – Bras 2 

« On avait bien entamé la partie et on aurait dû bénéficier d’un penalty en fin de rencontre », 

estime le gardien rosse Fabian Hamel. Tout commence bien en effet pour les visités qui 

ouvrent la marque dès la 3’, des œuvres de Nemry (1-0). La réaction ne se fait toutefois pas 

attendre avec une frappe enroulée de Coetsier (1-1). Borcy récupère un ballon mal négocié par 

la défense locale et fixe déjà la marque à 1-2. On ne joue que depuis 22 minutes.Rossart 

dominera le second acte, mais de manière fort stérile. Le tir lobé de Nemry touche la 

transversale de Jacqmin alors qu’Hamel doit intervenir devant Coetsier et Kandemir. En fin 

de partie, Rossart aurait espéré un penalty après une faute sur Guissart dans le rectangle. 

Villance 5 – Corbion 1 

Corbion a joué près d’une heure à dix et n’est jamais parvenu à faire douter les visités. 

Rongvaux (2) et Camilerie, omniprésent hier, ont fait parler la poudre avant la pause (3-0). 

Dabge a tenté de relever la tête des Corbelots, mais Camilleri et F. Jonckheere ont finalement 

rassuré les leurs en fin de partie. 

Fays-les-Veneurs 2 – Carlsbourg 3 

Sur un terrain difficilement praticable, les gars de la Mohy ont offert un succès à leur nouveau 

coach Hubert Plonquet. Les Faysans ont pourtant mené la danse une bonne partie de la 

rencontre avec l’ouverture du score de Martin, puis la réplique de Jacques après le but 

d’Hanchir juste avant la pause (2-1). Hanchir sort à nouveau de sa boîte dès la reprise (2-2). 

Le match aurait alors pu basculer dans un camp comme dans l’autre, mais Hainaut a donné les 

trois unités aux Carlsbourgeois (2-3). 



Haut-Fays 4 – Transinne 4 

Une rencontre un peu folle qui se clôture sur un partage finalement logique. Les visiteurs ont 

ouvert la marque en début de partie grâce à Paul, puis ce sont les joueurs de Thiry qui sont 

parvenus à prendre la direction des opérations. Laime et Préaux frappent avant la pause, puis 

on retrouve encore Laime à la conclusion en début de seconde période. Transinne pousse ; 

Jamotte et Jadot égalise (3-3). Rodick croit mettre définitivement les visiteurs au tapis, mais 

Jérouville arrache le partage sur une phase litigieuse (4-4). 

Vesqueville 1 – Neuvillers 13 

Et dire que le Vesseux Masselot avait ouvert la marque en début de partie sur penalty dans ce 

match des extrêmes. Les détenteurs de la lanterne rouge ne feront cependant illusion que peu 

de temps, le score montant à 1-8 à la pause grâce à Rausch, un auto-goal, Milard, Petitjean, 

Deom, Milard à nouveau puis un doublé de Ledent. Le second acte sera également à sens 

unique avec Dabe, Petitjean, Goosse, Dabe à nouveau et finalement Remience pour alimenter 

le marquoir (1-13).¦ 

(L’Avenir du Luxembourg, 05/12/2011) 

 


