
40

40 LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016

ETHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CHAMPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 53e Gomez sur pen. (1-0), 78e
Gomez (2-0).
Ethe : Leyder 6, Gérouville 6, Petit 6, Hal-
luent 6,5, Gustin 6,5, Petit 6 (71e Schweig
6), Woillard 6,5, Faye 6, Dabe 6 (85e J.
Molnar), Lacour 7, Gomez 7,5 (90e Hutlet).
Champlon : Pepic 6, François 5,5 (75e
Corio 6), Simon 5,5, Soyer 6, Vandenbergh
6, Mustafaj 6, Talmas 6, Collin 5,5 (67e Er-
got 6), Mayanga 5, Paquay 5 (67e Clément
5,5), Héligers 5,5.
Cartes jaunes : Simon, Soyer, Collin,
Vandenbergh.
Arbitre : D. Chauvaux.
Assistance : 120.

Si les Cassidjes avaient perdu
contre Champlon, ils auraient
accusé un retard de sept points
sur leurs hôtes. Mais ils ont ga-
gné et reviennent à un point
de Champlon et deux points
d’Oppagne. « Nous avons fait ce
qu’il fallait et la victoire est mé-
ritée », commentait Daniel Go-
mez, double buteur dans ce
match au sommet. « Après
toutes les critiques qu’on a lues
et entendues, ça fait du bien ! Et
si nous avions perdu, ça n’aurait
pas du tout été la catastrophe. Il

n’y a que la presse qui parle de
catastrophe. Ce qu’on lit dans
les journaux, ce n’est pas du
tout ce que nous ressentons
dans le vestiaire. Nous sommes
toujours invaincus et il reste
vingt matches à jouer. »

On sentait malgré tout beau-
coup de soulagement dans le
chef des Gaumais. D’autant
plus que le match a longtemps
été très fermé. « Un match en-
gagé comme on pouvait s’y at-
tendre, avec une équipe de
Champlon bien en place. Nous
avions mis un peu de pression
dans leurs trente mètres durant

« Nous sommes toujours invaincus et il reste vingt matches à jouer », lance l’attaquant. © DM

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

L
es victoires de Ethe et
Habay-la-Neuve, conju-
guées au partage entre
Oppagne et Meix-devant-

Virton, provoquent un regroupe-
ment en tête de la course.

Gomez répond
aux critiques

les dix premières minutes mais
après, ça s’est calmé. Nous
avons ensuite profité des bons
moments pour marquer. »
Si Daniel Gomez a marqué,
c’est aussi grâce au travail de
Julien Lacour. « Il y a eu cette
étincelle, ce penalty sur moi. Je
pense qu’il me touche. Le
deuxième but, c’est une passe
de Mamadou Faye et j’ai trans-
mis directement à Daniel Go-
mez qui était bien placé dans
l’intervalle et qui a gagné son
face-à-face. C’est bien de pou-
voir compter sur un attaquant
efficace. »
Le club gaumais jouait sans
Grégory Molnar, Alexandre
Vitali et Nicolas Derhet. Des
absences qui n’ont finalement
pas été trop remarquées. « Le
coach avait dit qu’il fallait de la
grinta. Nous avons eu cette grin-
ta qui nous a fait gagner. Nous
voulions battre Champlon pour
ne pas nous retrouver à sept
points. Nous avons vraiment
fait le match qu’il fallait. »
Ethe est décidément une
équipe qui ne réussit pas aux
Champlonais. Le match de di-
manche a rappelé la finale de
la coupe 2016 durant laquelle
Champlon n’avait pas joué à
son niveau habituel. Ethe vou-
dra enchaîner avec une nou-
velle victoire lors de son dépla-
cement de dimanche prochain
à Libramont. -

DAVID MARTIN

Ethe a empoché un succès mérité ce dimanche

L'ÉQUIPE TOP

Les hommes du week-end : une
fois n’est pas coutume, deux
joueurs sont mis en avant ce
week-end, les défenseurs centraux
des Gaulois Romain Bonjean et
Johan Paquet. Dans le choc de la
P1 ce samedi soir, les deux défen-
seurs ont rendu une copie par-
faite permettant à leur équipe de
préserver le zéro derrière. Ce nul
permet aux promus de rester
invaincus cette saison et surtout,
ils profitent de la défaite de
Champlon pour s’emparer, seuls,
de la tête du classement.

1 Wigny (Wellin)

2 R. Bonjean
(Oppagne)

4 J. Paquet (Opapgne)

3 R.Van Geen (La Roche)

6 Kamba (Marloie) 8 Raboteur (Habay)

7 Paulus (Melreux)

9 Lacour (Ethe) 10 Rode (La Roche)

11 Gomez (Ethe) 12 Bonjean (La
Roche)

LA ROCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAINT-LÉGER. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 14e Boulanger (0-1), 46e Rode
(1-1), 63e Rode (2-1), 75e Remacle
(3-1).
La Roche : Leunen 6,5, Grommen 6, Re-
macle 6,5, Philippe 6,5 (80e Kaleu), G. Van
Geen 6 (86e C. Dubois), R. Van Geen 7,
Gillard 6,5, M. Dubois 7, Rode 7,5 (85e
Abada), Bonjean 7,5, Berg 6,5.
Saint-Léger : Toussaint 5, Donneaux 6,
Koenig 6,5, Boulanger 6,5 (63e Yemba Ma-
hop), Feltesse 6, Résibois 6, Agostini 5,
Schmit 5, Nicolas 5, N. Collin 5,5 (75e
Laurent 5), Sukiqi 6.
Cartes jaunes : G. Van Geen, Donneaux,
Sukiqi.
Carte rouge : 75e Agostini (2 jaunes).
Arbitre : M. Texeira Ribeiro.
Assistance : 68.

Les Rochois ont arraché avec
leur tripe leur premier succès.
Sur le terrain du moins car ils
devraient normalement rem-
porter les trois points sur à la
panne d’éclairage à Wellin sa-
medi dernier… Mais le score
est trompeur. Menés 0-1 dès la
14e minute grâce au but de
François Boulanger (avec la
complicité d’Axel Leunen, le
très jeune gardien local), ils
eurent droit à un discours
musclé à la pause du coach
Alain Mercier à la mi-temps.
« Sans crier, le regard droit dans
les yeux (aucun joueur ne savait
où regarder), j’ai exigé de voir
des hommes, pas des mau-
viettes. Nous étions partis vers
une nouvelle déroute. » Reçu 5

sur 5. Dès la 46e, déboulé de
Tanguy Bonjean, Jérémy Rode
surgissait (1-1). La Roche se li-
bérait lentement mais sûre-
ment. 65e minute, copie
conforme pour le 2e but. Dé-
boulé de Bonjean qui place le
cuir dans la foulée de Rode
(2-1). La messe était dite. L’ex-
clusion d’Agostini n’arran-
geait évidemment pas les af-
faires visiteuses. Olivier Re-
macle va profiter de la désor-
ganisation totale de
Saint-Léger pour fixer le score
à 3-1. Il plaçait enfin La Roche
sur de bons rails. Inutile de
dire que le vestiaire local était
en délire mais Alain Mercier
la jouait modeste. « Je tiens à
souligner le bon match d’Axel

Leunen qui nous a sorti deux
ballons chauds. Il apprend de
ses erreurs, c’est un bon indice.
Cette victoire constitue une
bouffée d’oxygène avant notre
déplacement à Meix-devant-Vir-
ton. Nous avons un type de
match référence. Quand il faut
jouer à couteaux tirés (ce qui est
toujours le cas contre Saint-Lé-
ger), il faut procéder de cette
manière. » Et Olivier Remacle
de conclure. « C’est jouissif ces
premiers cris de victoire dans le
vestiaire. Nous faisons la bonne
affaire du week-end. »

« 5 SEMAINES QUE ÇA DURE »
Ambiance mortuaire à Saint-
Léger. On peut comprendre
Sébastien Bach. « Quatre

joueurs… à l’heure du rendez-
vous, des arrivées en retard, des
excuses bidon, personne du co-
mité, pas de président, des er-
reurs de numéro sur les
maillots, entre 8 et 9 joueurs à
l’entraînement, un joueur (le 2e
gardien) Benjamin Simon qui
arrive sans carte d’identité…
Cela dure depuis 5 semaines. Si
cette situation perdure, inutile
de dire que je ne continuerai
pas dans ces conditions. » Sé-
bastien Bach restant muet du-
rant la partie, le délégué Yan-
nick Marthe faisait office de
T2. « Le staff subit les événe-
ments, une remise en question
à tous les niveaux est indispen-
sable et urgente. » -

JEAN MATHIEU

Saint-Léger : l’ultimatum de Bach
Le coach estime que si ça continue dans ces conditions, il s’en ira. Pour sa part, La Roche remporte trois points très importants

Dans le camp champlonais,
on ne décolérait pas. «Sans le
penalty cadeau, on s’orientait
vers un 0-0. Il n’y a pas la
moindre faute. Cette décision
a totalement influencé le ré-
sultat final. Avec ce penalty,
nous avons pris un coup au
moral. Avant ce cadeau, il n’y
avait pas eu la moindre occa-
sion. Juste des frappes de loin
de part et d’autre. »
On n’a pas vu le Champlon
séduisant des semaines pré-
cédentes. Plusieurs joueurs
ont eu un rendement claire-
ment inférieur à celui des
week-ends précédents. « J’ai
un peu l’impression que nous

loupons à chaque fois nos
matches contre Ethe », pestait
Patrick Collin qui ne voulait
toutefois pas dramatiser. « Ce
n’est qu’un match. Cela se res-
serre en haut du classement.
Ils reviennent à un point de
nous mais nous sommes tou-
jours devant eux. Habay-la-
Neuve en profite pour revenir
à trois points. Après six
matches, on ne peut pas parler
de championnat relancé. On
va juste dire que ça se res-
serre.»

SANS SERVAIS
S’il y a bien une explication
que l’on refusait d’avancer à

Champlon, c’est la suspen-
sion de Grégory Servais.
«Vraiment rien à voir. On sait
jouer sans lui. Si on ne sait pas
jouer sans lui, comment
Champlon va-t-il s’en sortir
quand il quittera le club ? Il
apporte beaucoup mais on
peut jouer sans lui. » -

D.M.

Patrick Collin : « Il n’y a jamais penalty »

L’avant champlonais. © DM

HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . 4
FLORENVILLE . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 8e Reichling sur pen.
(1-0), 73e V. Klein (2-0), 82e G. Gre-
visse (3-0), 84e Moris (4-0).
Habay-la-Neuve : Mathieu 6, Denis
6, Reyter 6, R. Grevisse 6, G. Gre-
visse 6 (82e Clément), Raboteur
7,5, Jacob 6, Reichling 7, Zervakis
5 (58e Gengoux 5), Bekhaled 5 (75e

Moris 6), V. Klein 6,5.
Florenville : Bernier 6, A. Matz 5,
Dumonceaux 5, Denoncin 5, Le-
clère 6 (46e Mani 6), Roland 6,
Messaï 5,5, Bury 5, Nicoli 4 (58e J.
Lerud 4), Safsaf 5,5, Delahaut 4,5
(68e François).
Carte jaune : G. Grevisse.
Arbitre : S. Brasseur.
Assistance : 80.

Avec un petit point glané
en deux rencontres à domi-
cile (défaite contre Op-
pagne, nul contre Saint-Lé-
ger), Habay-la-Neuve devait

profiter de la venue de Flo-
renville pour rectifier le tir.
Après 90 minutes, c’est
chose faite même si la ren-
contre n’a pas été aussi fa-
cile que le score pourrait le
laisser penser. « Nous avons
bien récupéré cette semaine,
on a retrouvé un peu de fraî-
cheur et cela s’est vu sur le
terrain », note Gary Rabo-
teur, le médian habaysien.
« Face à une équipe comme
Florenville qui restait sur
cinq partages, on savait qu’il
fallait marquer rapidement
pour les obliger à sortir. On a
eu la chance de pouvoir le
faire sur penalty. » 
Si le verrou a mis peu de
temps à sauter, les locaux
ont dû attendre 65 minutes
avant de se rassurer. « Avant
le 2-0 c’était quand même
tendu. Certes Florenville n’a
pas eu de réelle occasion de

but mais il faut toujours res-
ter attentif pour éviter de les
remettre dans le coup. » 
Avec ce succès, Habay se re-
place derrière les leaders et
avec Freylange et Melreux
au programme, les Habay-
siens doivent engranger. « Il
faut maintenant commencer
une série, l’équipe va encore
monter en puissance. » -

STÉPHANE MARCHESANI

Un succès pas si facile que ça
Premier succès à domicile pour Habay-la-Neuve

Raboteur veut enchaîner. © JPL

«Si nous avions
perdu ce match
contre Champlon,
ça n’aurait pas du
tout été la
catastrophe»
Daniel Gomez


