
41

41SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016

St-Léger compte bien jouer au mauvais tour au leader tandis qu‘Oppagne espère briller face à Ethe

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Les deux belles affiches du week-end

sommes bien revenus dans le coup
tandis que notre gardien Mathieu
(Detaille) n’arrête pas d’être dans
l’équipe-type. Mais c’est toute
l’équipe qui s’est bonifiée ces der-
niers temps. »

NOVEMBRE COMME OCTOBRE ?
Novembre commencera-t-il aussi
bien qu’octobre ce dimanche face
à Champlon, le leader ? « On l’es-
père. Pour nous, c’est le bon mo-
ment pour affronter cette équipe.
On est en forme et ce sera un bon
test face à cette formation qu’on res-
pecte mais qu’on ne craint pas. On
ne doit avoir peur de personne de
toute façon. Clément (NDLR : opéré
jeudi du ménisque et out pour un
mois) sera absent ? C’est une bonne
nouvelle car il est toujours très ch…
à tenir (sourire). Maintenant, leur
force offensive, même sans lui, reste
impressionnante », poursuit celui
qui apprécie le travail de Sébastien
Bach. « Je le connais depuis long-
temps car mon papa l’avait entraîné
chez les jeunes du Lorrain avant de
l’affronter plus tard comme joueur.
Même durant les moments diffi-
ciles, je l’ai toujours soutenu. Ses en-
traînements sont toujours excel-
lents. Il est différent de Francis Mar-
chal, son prédécesseur, mais c’est
surtout une question de génération.
A son arrivée, il y a bien eu quelques
soucis car Saint-Léger n’est pas un
club très pro. Mais malgré les diffé-
rences de points de vue, tout s’est ré-
glé et avec lui, le club est dans une
bonne spirale désormais. »-

FABRICE GEORGES

Buteur lors des deux dernières ren-
contres, Quentin Feltesse est sur
un petit nuage, à l’instar de ses
équipiers. En effet, les Léodéga-
riens et leur capitaine restent sur
un impressionnant 13/15 sur les
cinq matches disputés en octobre.
Un mois fructueux pour eux qui
se placent désormais dans le top 5
après un début de saison délicat.
« Il y a eu une prise de conscience
collective au niveau de l’équipe. On
a changé notre façon d’aborder les
matches et notre petite réunion de
crise fin du mois de septembre a
porté ses fruits. Désormais, on dé-
fend en bloc et tout le monde se bat
pour tout le monde. » Ce qui n’était
donc pas forcément le cas avant.
Peut-être était-ce dû au fait qu’on
avait cité cette formation parmi
les outsiders. « On avait réalisé un
bon championnat 2015-16 et on
s’est peut-être cru trop beau. Or,
Saint-Léger reste un petit club dont
l’unique objectif est d’abord de se
sauver. »
Le matricule 4273 se glisse pour-
tant tout doucement parmi les té-
nors de la série. « Mais rassurez-
vous, on ne tiendra pas cette ca-
dence jusqu’à la fin », se marre
Quentin Feltesse qui estime tout
de même son équipe capable de
terminer 5e ou 6e. En attendant,
on se demande bien ce qui pour-
rait enrayer la mécanique gau-
maise pour l’instant. Car en plus
de faire le plein de points, les
« Jaune et Noir » n’ont plus encais-
sé de buts depuis quatre matches.
« Serge (Yemba Mahop) et moi

Feltesse : « On ne doit
avoir peur de personne »

Saint-Léger (5e) – Champlon (1er) : les Léodégariens restent sur un 13 sur 15

Le capitaine léodégarien. © JPL

à Oppagne. « Jouer ailleurs qu’à
Oppagne ? Je ne crois pas non.
Cela va être très difficile de trou-
ver un challenge qui pourrait
me faire quitter le club. Quant
au coach, je le connais par
cœur », sourit-il. « C’est un en-
traîneur passionné qui connaît
très bien le football. Il est tou-
jours positif et nous encourage
tout le temps. C’est un entraî-
neur que j’apprécie beaucoup,
comme tous mes coéquipiers je
pense. Les 8/10e de l’équipe le
connaissent depuis qu’ils sont
tous petits donc même si c’est sa
première saison en équipe pre-
mière, nous, on savait tous à
quoi s’attendre avec lui. »

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
Oppagne sait que cela va être
compliqué de stopper la série
de défaites ce week-end face à
Ethe (2e), l’équipe en forme du
moment (10 points sur 12). « Si
on réalise un match appliqué et
qu’on reste concentré, je suis
persuadé qu’on peut repartir
avec les trois points. Mais on sait
aussi que ce sera du costaud en
face. Pour ma part, à part les
noms, je ne connais personne
dans cette équipe. »
C’est aussi un choc des généra-
tions entre les anciennes
gloires cassidjes et les jeunes
pousses gauloises. « On va croi-
ser les doigts pour que la fougue
de la jeunesse l’emporte sur les
vieux (rires). »-

ALEX BARRAS

Étonnant leader du champion-
nat jusqu’à la 10e journée de
championnat, Oppagne, désor-
mais troisième, a concédé deux
revers consécutifs face à Cham-
plon (0-1) et Libramont (2-1). Le
champion de P2C rentre dans
le rang. Logique ? « Contre
Champlon, notre défaite est lo-
gique. Contre Libramont, on a li-
vré un mauvais match collective-
ment », explique Romain Bon-
jean. « Seul le futur nous dira si
on était bel et bien en surrégime
au début du championnat. Un
futur assez proche puisque nos
prochains matches pourraient
être révélateurs, excepté Ethe.
Car après, nous allons à Bas-
togne et à Marloie, c’est là qu’on
verra si Oppagne a vraiment sa
place ou pas sur le podium. »
Deux défaites consécutives, ce
n’était plus arrivé aux Gaulois
depuis le 30 avril 2015, en P1.
Une situation que les joueurs
doivent gérer au mieux avec
leur coach Eddy Raskin. « Le
discours de l’entraîneur est
qu’on doit rester soudé car notre
grande force, c’est notre collec-
tif », explique celui travaille
dans une boite d’informatique
à Pommerloch.
À 25 ans, Romain Bonjean est
le capitaine des Coalisés depuis
le départ de Denis Crèvecoeur
vers Mormont en 2011. Fidèle
Gaulois depuis qu’il a tapé ses
tout premiers ballons de foot
en Diablotins, Romain Bonjean
a toujours connu Eddy Raskin

« Seul le futur nous dira
si on était en surrégime »

Oppagne (3e) – Ethe (2e): Romain Bonjean, le fidèle serviteur des Gaulois

Le capitaine des Gaulois. © D.M.

Quentin Feltesse entame sa 7e
saison du côté de Saint-Léger. Il
était arrivé chez les Léodégariens
en provenance d’Aubange. Vu ses
bonnes prestations ces dernières
saisons, ne songe-t-il pas à aller
voir plus haut ? « J’y pense, en
effet », confesse celui qui habite
du côté de Freylange. « J’ai 27 ans
et ce n’est pas dans quatre ans que
je devrai tenter ma chance. »
Il y a donc une grosse probabilité
que ce soit donc sa dernière
saison à la rue de Virton. « Je
travaille au Luxembourg et je ne
rechercherai pas forcément un club
lointain. Si Ethe était monté la
saison passée, j’y serais sans doute
allé. » Arlon aurait aussi pu être
une opportunité. Ce n’est peut-
être que partie remise… à moins
que Saint-Léger ne déjoue les
pronostics et remporte la mon-
tée ! Qui sait ?-

7e saison à Saint-Léger

Sur le départ ?
Les Cassidjes se méfient de
cette équipe d’Oppagne
comme de la peste. « On sait
que c’est un gros bloc équipe »,
assure Kévin Petit, l’ailier
gaumais. « Ce sont des gars qui
vont au charbon, qui ne
lâchent jamais rien. Mais hon-
nêtement, je ne connais per-
sonne dans cette équipe. J’ai
bien entendu quelques noms
mais c’est tout. Les frères Pa-
quet absents ? Ça par contre je
connais et c’est une bonne
nouvelle. »
En cas de victoire, Ethe pour-
rait réaliser la bonne opéra-
tion du week-end. Kévin Petit
et ses coéquipiers ne veulent
pas laisser passer cette chance.
« On est dans une bonne spirale
et nous devons le confirmer.
On pourrait les repousser à 4
points… »-

Ethe veut faire le trou

Petit se méfie

Après Wellin et Florenville, Mel-
reux-Hotton est le troisième club
de P1 à changer d’entraîneur cette
saison. Si dans les deux premiers
cas, les choses coulaient de
source, dans ce cas-ci, la « vic-
time », Jacques Boutay, ne s’atten-
dait absolument pas à se faire
débarquer.
0 Jacques, comment
prenez-vous la décision du
comité de Melreux ?
La décision en soi ne me gêne pas.
C’est la prérogative d’un club de
licencier son entraîneur s’il es-
time que les résultats ne sont pas
assez bons. Maintenant, là où j’ai
beaucoup plus de mal, c’est au
niveau de la manière.
0 Un simple coup de fil mardi…
C’est ça. J’en suis quand même à
mon deuxième passage au club,
j’ai donc passé sept saisons en
deux fois à Melreux, ce sont des
gens que je connais depuis plus
de dix ans. Nous avions des rela-
tions qui allaient au-delà d’une
relation de travail, je suis donc
tombé des nues lorsque j’ai reçu
le coup de fil du président.
0 Vous ne vous doutiez de
rien ?

Absolument pas. On n’a même
pas eu de discussion avant pour
parler de la situation, envisager
des solutions. Je n’ai même pas
reçu d’ultimatum. Après, j’ap-
prends que les tractations pour
me remplacer sont menées der-
rière mon dos depuis une se-
maine. Je suis vraiment dégoûté
par ces façons de faire. Je me
demande même ce qui se serait
passé si nous avions battu Saint-
Léger le week-end dernier. Serais-
je resté une semaine en sursis

avant de me faire dégager ? Ce
n’est pas de cette façon qu’on
fonctionne lorsqu’on a un mini-
mum de considération pour les
gens…
0 Que pensez-vous des
arguments du président qui
vous décrit comme quelqu’un
de trop gentil ?
Je me dis que ces gens ne me
connaissent décidément pas ! Je
ne suis pas trop bon ou trop
gentil, la discipline était présente
dans mon groupe. Seulement
nous ne sommes pas à l’armée

non plus. J’ai toujours assumé
mes décisions et notre bilan est ce
qu’il est mais nous aurions pu
avoir plus de neuf points. Il y a
des facteurs qui interviennent et
dont je ne suis pas responsable.
Ce n’est pas de ma faute si un
joueur loupe une occasion. Je ne
peux que tirer mon chapeau à
quelqu’un comme le président de
Marloie quand je lis que pour
soutenir son coach il serait même
prêt à écarter des joueurs. Je ne
suis pas toujours d’accord avec les
excès de monsieur Hérion mais
là, je lui dis bravo !
0 Avez-vous eu droit à plus
d’explications lors de votre
réunion jeudi avec le comité ?
On ne peut pas vraiment parler
de discussion. Ça a plutôt été un
monologue et à la fin j’ai dit ma
façon de penser avant de partir.
C’est triste mais c’est maintenant
la mentalité du monde du foot-
ball. J’ai beaucoup de bons souve-
nirs en tant que joueur ou entraî-
neur. J’ai passé de nombreux très
bons moments à Melreux mais
croyez-moi, je ne suis pas près d’y
remettre les pieds.
0 Qu’allez-vous faire
maintenant ?
Je suis dégoûté de ce qui m’est
arrivé mais je vais passer à autre
chose. Le football est une passion
mais c’est quelque chose de très
prenant. Les gens ne le voient pas
forcément mais cela implique
beaucoup de travail et de stress. À
cause du foot, on passe des fois à
côté de certaines choses de la vie
et je n’en ai plus trop envie.-

STÉPHANE MARCHESANI

Meix-devant-Virton – Melreux-Hotton : Jacques Boutay ne digère pas son éviction

« Je suis vraiment dégoûté de ce qui m’est arrivé »

Jacques Boutay
EX-COACH DE MELREUX-HOTTON La Roche est l’équipe en

forme ! Après un début de
saison difficile, les Rochois ont
trouvé leur vitesse de croisière
après leur large victoire à
Wellin (0-5) lors de la cin-
quième journée. Depuis, ils
ont signé une belle série de
sept matches sans défaites ! « Il
y a eu une prise de conscience
dans le chef de chacun après
cette victoire à Wellin. Nous
avons compris qu’il y avait de
la qualité dans notre noyau et

que nous devrions nous battre
lors de chaque match afin d’évi-
ter de revivre la saison stres-
sante que nous avons connue »,
souligne Guillaume Van Geen
qui réintégrera l’équipe de La
Roche après avoir été suspen-
du durant trois semaines.
« Mes coéquipiers ont su faire le
job en mon absence. J’en suis
content surtout qu’en début de
saison, la presse pointait du
doigt l’étroitesse de notre noyau.
Or, force est de constater que
les jeunes du cru répondent
présent quand il y a un souci
au sein de l’équipe première !
Chapeau à eux ! C’est une belle
fierté pour le club ! »
Le Rochois a vécu un match
stressant, en bord de touche, à
Champlon le week-end der-
nier. « Je pense que nous au-
rions pris un coup au moral si

avions perdu cette rencontre. Ce
partage était amplement mérité !
Le groupe a explosé de joie
lorsque Jérémy Rode a planté le
2-2 en fin de match. »
C’est donc tout auréolés de
leur bon match nul arraché
sur les terres de Champlon,
leader du championnat, que
les Rochois s’apprêtent à en
découdre avec les Libramon-
tois, ce samedi à 20h. « Libra-
mont a commencé son cham-
pionnat sur le tard, un peu
comme nous. Je m’attends à
vivre une rencontre très difficile
car cette équipe ne nous a
jamais vraiment réussis. L’objec-
tif est de prendre les trois points
ce qui nous permettrait de nous
rendre de manière un peu plus
relax à Ethe, le week-end pro-
chain. »-

C.P.

La Roche – Libramont : il est de retour après trois semaines de suspension

« Les jeunes du cru répondent présent »

Guillaume Van Geen. © FG

OPPAGNE – ETHE (SAMEDI, 20H)
Oppagne : Cambron, Lahaye sont tou-
jours absents. Johan Paquet (adducteurs)
le sera également. Tom Paquet et Gena
sont suspendus.
Ethe : Dabe et A. Petit sont sur le carreau.
Schweig a retrottiné mais est encore trop
juste. 
Halluent et Vitali blessés, Mario Machado
va devoir se creuser les méninges pour
composer sa défense.
Arbitres : G. Dropsy, L. Molitor, N. Decou-
tere.
HABAY-LA- NEUVE – BASTOGNE (SAMEDI, 20H)
Habay-la-Neuve : Jacob et Raboteur sont
toujours out. Reyter est suspendu alors
que V. Klein entame ses six journées de
suspension.
Bastogne : Pignon et Ziane sont absents
alors que Dufays est toujours out, au
même titre que Dislaire (élongation).
Arbitres :M. Simeon, M. Collin, L. Gallet.
WELLIN – MARLOIE (SAMEDI, 20H)

Il devra donc faire des choix pour choisir
son « 15 ».
Champlon : Clément, opéré jeudi au mé-
nisque, est out pour encore un mois.
Arbitres : M. Alexandre, M. Avdylaj, A. Da
Silva.
FLORENVILLE – FREYLANGE (DIMANCHE, 15H)

Florenville : Mani et François sont absents
encore un mois. Nicoli est suspendu mais
Roland, A. Matz et Baralle sont de retour.
Freylange : Stévenot et Parison sont tou-
jours l’infirmerie. Sissoko est de retour.
Arbitres : D. Englebert, M.R. Teixeira, G.
Moreau.
MEIX-DT-VIRTON – MELREUX-HOTTON (DIM., 16H)

Meix-dt-Virton : trois absences à déplo-
rer : A. Breda, Collette et Arend. 
Melreux : Demelenne et Michel sont sus-
pendus, Gilson absent tandis que Chenon
et Gonset sont toujours blessés.
Arbitres : A. Dauphin, B. Gillet, S. Goda-
lier.

Wellin : Schroeder est absent pour ce
match capital dans le cadre du maintien.
Marloie : les Baloûches, derniers n’ont
pas le droit à l’erreur face à Wellin (9e). Le
coup de gueule de Guy Hérion fera-t-il son
effet ? Strumans est de retour de suspen-
sion. Vincent et Bawin seront absents.
Arbitres : F. Gérard, F. Pietri, R. Pirlot.
LA ROCHE – LIBRAMONT (SAMEDI, 20H)
La Roche : Heck est suspendu. G. Van
Geen a fini de purger ses trois matches.
Son frère Renaud est, lui, incertain. Kaleu
(entorse) est plâtré pour une dizaine de
jours. M. Dubois (péricardite) devrait re-
jouer après la trêve.
Libramont : Nélisse et Da Cunha sont à
l’infirmerie. Gravé et Schoore, de retour
de suspension.
Arbitres : N. Holtzeimer, S.Brasseur, F. As-
senmaker.
SAINT-LÉGER – CHAMPLON (DIMANCHE, 15H)
Saint-Léger : Sébastien Bach pourra
compter sur un noyau au grand complet.

Les autres matches et les noyaux

« J'ai passé de
nombreux bons

moments à
Melreux mais

croyez-moi, je ne
suis pas près d'y

remettre les
pieds ! »


