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Pour rappel, le match Op-
pagne – Habay-la-Neuve (P1)
avait été arrêté par l’arbitre Bi-
la Kizedioko qui avait été vic-
time de propos déplacés. « On
n’est pas dans la brousse », lui
avaient répété quelques sup-
porters isolés. Le président
Marcel Javaux a demandé aux
représentants du club d’Op-
pagne les noms des supporters
qui avaient tenu ces propos. Le
délégué Luc Bastin et le pré-
sident Philippe Paquet, tout
comme le délégué habaysien
Marc Tassigny, ont d’abord ré-
pété qu’ils n’avaient pas en-
tendu ces propos. « Je
m’étonne qu’ils n’aient rien en-
tendu, c’est sans doute nor-
mal », a déclaré l’arbitre, aga-
cé. Marcel Javaux a demandé
aux représentants d’Oppagne
s’ils avaient mené leur en-
quête pour identifier les au-
teurs des propos. Le président
Paquet lui a répondu qu’il ne
voulait pas donner de noms
sans être sûr à 100 %. « Il y
avait 80 ou 90 personnes qui
criaient. Si je ne suis pas sûr de
qui a dit quoi, je préfère rester

tranquille. »
Guy Van Binst a rappelé à Op-
pagne que le manque de colla-
boration pouvait valoir une
amende de 1000 euros. Un
supporter d’Oppagne a égale-
ment pris la parole. « J’étais
dans le groupe des supporters
concernés. Je n’ai pas envie de
défendre l’indéfendable mais je
suis incapable de dire ce qui a
précisément été dit et qui l’a dit.
Nous n’avons jamais dit que

nous étions des enfants de
chœur mais mettre une muse-
lière aux supporters qui sont un
peu plus cons, c’est difficile. »
Ce à quoi le président Javaux
lui a répondu qu’il y a de plus
en plus de cons.
Alors que l’on s’attendait à
une amende salée pour Op-
pagne, le CP a opté pour une
autre voie qui est également
dans l’actualité de la D1. Op-

pagne devra disputer un
match à huis clos. Il s’agira du
premier match à domicile
après le 16 décembre. Sans re-
mises, ce sera Oppagne –
Saint-Léger le 11 février 2017.
Ce huis clos implique qu’il n’y
aura aucun spectateur. Le rè-
glement dit qu’ils devront être
« hors des installations ». En
plus des joueurs et entraî-
neurs, seules quelques per-
sonnes pourront accéder au
stade. 
Les journalistes mais égale-
ment les dirigeants du club ti-
tulaires de cartes bleues. Deux
membres du CP seront sur
place pour s’assurer du respect
des règles. Cette décision n’est
pas une première dans la pro-
vince. 
Par le passé, des clubs comme
On ont déjà dû jouer à huis
clos. Par contre, il semble bien
que cela ne se soit jamais pro-
duit en première provinciale.
Cette décision peut indirecte-
ment s’assimiler à une
amende puisque le club n’au-
ra ni la recette des entrées, ni
la recette de la buvette.-

DAVID MARTIN

Oppagne - Habay avait été stoppé le 26 novembre dernier. © DM

J
eudi soir, le CP s’est pen-
ché sur les incidents qui
s’étaient produits lors du
match entre Oppagne et

Habay-la-Neuve. Une rencontre
stoppée quelques instants par
l’arbitre suite à des propos
racistes envers lui. Oppagne
s’en sort avec une sanction pour
le moins inattendue.

Oppagne: aucun spectateur pour le 1er match «at home» en 2017

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Match à huis clos : une
grande première en P1

LA ROCHE - OPPAGNE (SAMEDI, 20H)
La Roche : Berg est suspendu mais croise
Neumers, de retour dans le groupe. Kaleu
et M. Dubois sont toujours blessés.
Oppagne : J. Paquet a purgé sa journée
de suspension et fait son retour. Schmitz
et Adam, eux, sont suspendus. Enfin, Ge-
na est blessé.
Arbitres: V. Rozet, L. Molitor, J-L. Etienne.
WELLIN - CHAMPLON (SAMEDI, 20H)
Wellin : Jourdan revient de suspension
mais Bonmariage fera l’impasse pour rai-
sons professionnelles. Hayon et M. Le-
jaxhe sont à l’infirmerie. Arnaud, le frère
de ce dernier, est quant à lui incertain.
Champlon: Mustafaj est suspendu. Lon-
gueville est incertain alors que Clément,
Heligers et Valentin ne reviendront qu’en
2017.
Arbitres : B. Kizedioko, D. Englebert, M.
Collard.
FREYLANGE - ETHE (SAMEDI, 20H)
Freylange: Laffargue et Palmerini rentrent
de suspension mais Stéphane Carlier sera
privé de Sissoko, suspendu, Cardron, Lié-
geois et Volckaerts, tous les trois blessés.
Ethe : Dabe, Halluent et Schweig sont en-
core à l’infirmerie mais Mario Machado
peut compter sur le retour de Faye.
Arbitres: M. Simeon, L. Krier, E. Ambaud.
MELREUX-HOTTON - LIBRAMONT (SAMEDI, 20H30)
Melreux-Hotton: Collignon (grippe) et Ni-
jskens (cheville) sont incertains.
Libramont : Claudy Marcolongo est tou-
jours privé de S. Poncelet, G. Poncelet,
Toussaint et Da Cunha. Une liste à la-
quelle s’ajoute Bibot, suspendu.
Arbitres: O. Prévot, N. Decoutere, J. Pa-
quay.
SAINT-LÉGER - HABAY-LA-NEUVE (DIMANCHE, 15H)
Saint-Léger: Yemba-Mahop est en voyage
au Cameroun et donc absent. N. Collin et
Charlier sont à nouveau sélectionnable.
Habay-la-Neuve: Raboteur est suspen-
du... et blessé. Le médian habaysien
souffre d’un arrachement osseux à la che-
ville. V. Klein et Reichling sont de retour de
suspension mais Bekhaled fait le chemin
inverse. Michaux est à nouveau dispo.
Arbitres : D. Chauvaux, M. Simeon, T. De-
nis.
FLORENVILLE - BASTOGNE (DIMANCHE, 15H)
Florenville : Leclère, Mani et Baralle sont
toujours blessés. François est suspendu.
Bastogne: Laffalize, Poncin et Cobraiville
manquent toujours à l’appel alors que
Kornmann, Ziane et Gouard sont incer-
tains. Pour Pignon, cela devrait être ok...
du moins Pascal Lebrun l’espère.
Arbitres : F. Krack, J-L. Alexandre, C. Apos-
tol.
MEIX-DT-VIRTON - MARLOIE (DIMANCHE, 16H)
Meix-devant-Virton : T. Herman est sus-
pendu pour abus de cartes jaunes. Arend,
K. Bitaine, Breda et Brolet sont toujours
sur la touche.
Marloie : Claude est suspendu. Lamote
est absent pour raisons professionnelles.
Kamba et Vincent rentrent dans le noyau.
Arbitres : M. Alexandre, F.M. Gérard, G.
Frazelle.

Les noyaux

C’est une rencontre cruciale qui
attend les joueurs de Bastogne
14e, 9 points) avec le déplacement
à Florenville (11e, 13 points). Un
choc du bas de tableau qui pour-
rait presque ruiner tous les espoirs
de maintien du Léo, avant même
le début du deuxième tour, en cas
de nouvelle défaite. « Un revers se-
rait en effet très mal venu », glisse
laconiquement Pascal Lebrun qui
pourrait être privé de trois titu-
laires ce week-end : Gouard, Ziane
et Kornmann. « Si c’est le cas, on
n’est pas dans la m… ! Mais quel que
soi le scénario, nous devons gagner,
nous n’avons pas le choix. Une dé-
faite serait catastrophique sur le
plan comptable mais surtout sur le
plan moral juste avant la trêve. Il y a
maintenant un mini-championnat
dans le championnat avec Marloie
(13e, 10 points), Freylange (12e, 12
points) et Florenville. En cas de dé-
faite, on compterait 7 points de re-
tard sur le premier non-relégué à
neuf matches de la fin… » 
Le coach espère tout de même
étoffer son noyau en janvier. « Il
nous faut un transfert dans chaque
ligne. J’ai déjà contacté quelques
gars mais je l’avais déjà fait durant
l’été. Tout le monde promet de venir
et quand tu parles argent et ambi-
tions, tu n’as plus personne. Je suis
conscient que notre position ne mo-
tive pas les joueurs à nous rejoindre.
À nous donc de limiter la casse
avant ce mercato. »

FLORENVILLE MARQUE ENFIN !
Du côté de Florenville, si la victoire
ne revêt pas d’une importance ca-
pitale dans le cadre du maintien,
Morgan Matz, le coach, sait qu’en

cas de victoire ses hommes pour-
ront déballer leurs cadeaux de fin
d’année dans la plus grande séré-
nité. « Bastogne doit impérative-
ment gagner ce match. Nous, on
peut l’aborder un peu plus sereine-
ment. On s’était fixé un objectif de
cinq points sur douze à partir du
match contre Champlon. Nous en
sommes à trois sur neuf avant d’af-
fronter Bastogne. » 
Très peu en verve offensivement,
les Florentins ont retrouvé leurs
armes offensives depuis quelques
semaines. « Nous jouons même pas
mal du tout pour le moment. Les
joueurs ont enfin compris où je vou-
lais en venir. Le déclic, cela a été à
Champlon (NDLR : défaite 2-0). Ils
ont pris conscience de leurs quali-
tés. » Reste à voir si cela sera suffi-
sant pour permettre aux Floren-
tins de vivre une deuxième saison
de rang dans l’élite.-

ALEX BARRAS

Le Léo n’a vraiment
pas le droit à l’erreur

Bastogne – Florenville : le choc du bas de tableau

Morgan Matz. © JPL

William Maillen (26 ans) fi-
gure à la huitième place des
cotations de notre journal en
ce qui concerne la deuxième
tranche. Il est le seul Méchois
à figurer dans le onze de base
pour cette période, une ré-
compense pleinement méri-
tée. 
0 William, vous êtes revenu
à Meix la saison dernière
après y avoir déjà joué. Que
s’est-il passé entre ces deux
périodes ?
Je suis revenu à Meix la saison
dernière, le dernier jour de la
clôture des transferts. Aupara-
vant, après avoir fait mes
classes chez les jeunes de
Virton, j’ai stoppé le foot du-
rant une saison avant de venir
ici à Meix déjà. Je suis ensuite
parti à Bruxelles pour trois
ans pour des raisons profes-
sionnelles.
0 Où vous avez continué à
jouer au foot ?
Oui mais c’était plutôt …
disons du foot folklore. Je
jouais pour un club appelé
l’UJP, ce qui signifie l’Union
des Joyeux Pleins (NDLR : tout
un programme !) dans le
championnat de l’ABSSA
(NDLR: Association Belge des
Sports du Samedi Après-midi),
une sorte de ligue de clubs

Corpos. Puis au bout de trois
ans, je suis revenu retrouver
ma région qui me manquait
beaucoup.
0 Vous figurez dans
l’équipe type du second
tour et ce en excellente
compagnie. Quel est votre
sentiment ?
Je ne m’attendais pas vrai-
ment à être dans cette équipe
type. Je l’ignorais et c’est
même Nico (Georges) qui m’a
dit lors d’un entraînement
que j’étais dans l’équipe de la
deuxième tranche. 
0 A quoi devez-vous cette
place ?
Je pense à mon influence, pas
forcément sur le jeu, mais
plutôt sur l’équipe. J’ai un
rôle à tenir au niveau de la
communication. Étant défen-
seur central, je vois le jeu et je
peux guider et replacer mes
défenseurs, ce que je fais
naturellement. 
0 A votre régularité aussi,
non ?
Oui peut-être et c’est sans
doute dû aussi au fait que je
m’entraîne plus que la saison
dernière, et donc je pense être
à un meilleur niveau. C’est
aussi ce que le coach attend
de moi : être régulier et ame-
ner de la stabilité au niveau
défensif.
0 Vous évoluiez en tant que
milieu défensif. Pourquoi un
replacement en défense
centrale ?
J’ai été formé chez les jeunes
comme n°6 où j’ai fait
quelques matches la saison
dernière avant d’être déjà
replacé en défense centrale.
Sans doute par manque de
défenseurs centraux mais

aussi et surtout parce que les
joueurs évoluant maintenant
en milieu de terrain sont
clairement meilleurs que moi.
Je pense avoir aussi une cer-
taine polyvalence. Je ne suis
pas nécessairement excellent
à un poste mais par contre, je
peux jouer … là où il faut.
0 Au vu des départs à
l’entre-saison, d’aucuns
craignaient un peu. Pas
vous?
C’est vrai qu’on a peut-être
perdu en expérience, mais on
a gagné en qualité et en ho-
mogénéité avec des gens qui
ont envie de travailler. Avec
aussi de bons jeunes qui ré-
pondent pleinement aux
espoirs placés en eux. On a
vraiment un groupe de 15 ou
16 joueurs qui sont concernés
et qui travaillent. C’est un vrai
plaisir cette année. On a de
bonnes surprises, des gens qui
veulent apprendre. On a un
groupe génial.-

JEAN-MARIE GÉRARD

Meix-devant-Virton - Marloie: un incontournable dans la défense méchoise

De l’Union des Joyeux Pleins à l’équipe type de P1

William Maillen
DÉFENSEUR DE MEIX-DEVANT-VIRTON

Voici quelques conseils pour
faire partie de l’Union des
Joyeux Pleins à Bruxelles,
l’ancien club du Méchois
William Maillen. « Si pour toi,
la troisième mi-temps est aussi
importante (si pas plus) que le
match, si tu n’as pas les pieds
carrés, si tu distribues plus de
blagues que de passes, alors
n’hésite plus, viens t’inscrire à
l’UJP. » Alors, des ama-
teurs ?-

J-M.G.

Une équipe du folklore

L’UJP recrute

Nous voilà déjà à la dernière
journée de championnat
avant la trêve. Aucune re-
mise générale n’a été décré-
tée.
Cela n’était plus arrivé de-
puis 2009. Ces dernières an-
nées, on a souvent connu des
remises générales en no-
vembre et décembre.
Lors de la saison 2010-2011,
il y en avait même eu quatre

avant les fêtes.
La saison 2012-2013 avait été
celle du record puisqu’on
avait connu dix remises gé-
nérales : deux avant et huit
après la trêve.
En 2015-16, il y avait eu une
seule remise avant la trêve.
C’était la journée qui devait
se disputer les 20, 21 et 22
novembre.-

D.M.

Fait rare : aucune remise
générale avant la trêve

Avant Oppagne, une autre
affaire concernant des insultes
racistes avait été traitée. Il
s’agissait d’un match de
jeunes opposant Nothomb à
Givry. Un pseudo-supporter de
Nothomb avait lancé un « sale
négro » à un Givrytois de cou-
leur. Le club de Nothomb n’a
pas attendu le CP pour
prendre une décision remar-
quée. 
Par courrier recommandé, le
club a informé le grossier
supporter qu’il était interdit
d’accès au stade suite à son
comportement vulgaire et
honteux. Le spectateur, qui
était présent à Arlon, a recon-
nu les faits et a demandé
pardon. Il ne pourra plus
mettre les pieds au terrain de
foot de Nothomb jusqu’au 31
décembre 2018. Le CP a infli-
gé au club une amende de
250 euros et un blâme pour le
comportement de son suppor-
ter.-

Nothomb

250 € d’amende

« On n’est pas des
enfants de chœur
mais mettre une
muselière aux
supporters qui

sont un peu plus
cons, c’est
difficile »

Un supporter d’Oppagne

Rendez-vous sur le site Internet de 
notre nouveau journal numérique

Vous pouvez découvrir tous nos
articles dès la veille de la parution

SUR LUXEMBOURG.LAMEUSE.BE

WWW.


