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Succès très important pour Givry
P.43

Les coaches avaient le sourire
avant le match. C’était moins le
cas après pour Machado...

On a assisté à une belle ren-
contre ce dimanche, avec beau-
coup de duels.

Gengoux et Klein : les deux
Habaysiens ont chacun inscrit
un but dans ce match.

HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . . 2
ETHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 22e Gengoux (1-0), 83e V. Klein (2-0).
Habay-la-Neuve : Mathieu, R. Grévisse, Reyter, Jacob, G. Gré-
visse, Raboteur, Reichling, Bekhaled (69e Moris), Zervakis (90e
Denis), Klein, Gengoux (68e Texeira).
Ethe : Leyder, Woillard, Gérouville, Gustin, Halluent (46e A. Pe-
tit), Schweig (75e Dabe), Faye, Derhet, Vitali, Molnar, Gomez.
Cartes jaunes : Jacob, Bekhaled, R. Grévisse, Moris.
Arbitre : A. Dauphin.
Assistance : 500.

Du soleil, des buts, de l’enga-
gement, plus de 500 per-
sonnes… On a vécu un
match comme on les aime ce
dimanche du côté de Habay-
la-Neuve. Dans cette partie,
ce sont les « Rouge et Noir »
qui ont fait la bonne affaire

en s’imposant 2-0 dans le
« choc » face à Ethe. Grâce à
cette victoire méritée, les Ha-
baysiens comptent désor-
mais trois points d’avance
sur les Cassidjes et sept sur
Oppagne. De quoi déjà être
assuré du sacre grâce à ce
coup au moral porté à leur
principal rival ? « Je vous
coupe tout de suite, c’est non.
Les deux prochaines ren-
contres seront aussi impor-
tantes, voire même plus, que
celle-ci », assure le capitaine,
François Reyter qui revient
sur la partie. « On a très bien
débuté et on a réussi à mar-
quer rapidement. Ensuite, on
a un peu reculé en fin de pre-
mière période. Par la suite, ce
fut plus équilibré. Le
deuxième but nous a fait du
bien… » Un second goal ins-
crit par Valentin Klein qui a
profité d’une mésentente

entre Gérouville et Leyder.
« J’avais vu que Gérouville fai-
sait toujours le même mouve-
ment avant de dégager. Ici, j’ai
bien feinté et il a été surpris »,
explique celui qui estimait
que ce 2-0 « a coupé les
jambes de notre adversaire ».

« ON A SOUFFERT EN HIVER »
Le pressing haut demandé
par Jean-Luc Manand a donc
porté ses fruits dans ce
match. Mais la forme ac-
tuelle de sa formation peut
sans doute être expliquée
par… la préparation hiver-
nale. « Durant un mois, on
s’est tapé des cross de 15 kilo-
mètres sous une température
de – 10 degrés. On revenait
dans les vestiaires avec les
cheveux tout blancs (sourire).
On a souffert. Mais on ne veut
pas avoir fait ça pour rien.
C’est donc grâce à cela, je

pense, que nous avons été
mentalement plus forts
qu’Ethe ce dimanche. »
Comme ce fut déjà le cas la
semaine passée à Libramont
lors de la « remontada » (3-4).
Un autre paramètre dans la
victoire habaysienne, c’est la
prestation trois étoiles
d’Anasse Bekhaled, l’auteur
de l’assist sur le premier but
signé Gengoux. « Il n’a pas
été souvent titulaire cette sai-
son mais on le voit à l’entraî-
nement, il a énormément de
qualités », avance Valentin
Klein. « Il a mangé son oppo-
sant tout cru (NDLR : Hal-
luent) », poursuivait François
Reyter.
Bastogne et Marloie. Ce se-
ront les deux prochains ad-
versaires. « A nous de termi-
ner le travail », conclut Va-
lentin Klein.-

FABRICE GEORGES Un succès amplement mérité des Habaysiens. © JPL

D
ans le match au som-
met entre les deux
premiers, c’est Habay-
la-Neuve qui a pris le

dessus sur Ethe. La formation de
Jean-Luc Manand a désormais
son sort entre ses mains pour le
titre.

Habay-la-Neuve s’est imposé dans le sommet et a fait un grand pas vers le titre de champion

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

« Finissons le travail »

6,5MATHIEU. Sollicité à quelques
reprises sur des tirs de Molnar ou
encore Faye, il a été impeccable.
6,5R. GRÉVISSE. Intransigeant,
comme souvent.

7 REYTER. A gagné de nom-
breux duels face à Gomez et
Molnar. L’une des clés du match.
6,5JACOB. Aligné en défense,
c’est souvent lui qui était à la
base des constructions habay-
siennes.

6 G. GRÉVISSE. Toujours bien
placé. Pas une seule fausse note.
6,5RABOTEUR. Sa malice a été
importante dans ce match.

6 REICHLING. Dans un rôle plus
défensif, il s’en est bien sorti.
Proche d’inscrire le 1-0 à la 12e.

6,5ZERVAKIS. Fort remuant sur
son flanc gauche.
7,5 BEKHALED. En a fait voir de
toutes les couleurs à Halluent en
1re période. Auteur de l’assist
sur le 1-0. Moins en vue après la
pause.

7 KLEIN. Un pressing de tous les
instants. Récompensé par un
but très important.
6,5GENGOUX. Débloque la partie
et une source de danger perma-
nente.
REMPLAÇANTS

6 TEXEIRA ET MORIS. Ont bien
soulagé l’entrejeu lors de leur
montée.
NCDENIS.-

F.G.

LES BULLETINS DE HABAY-LA-NEUVE

Bekhaled, intenable sur le flanc droit

5,5LEYDER. Un gros problème de
dégagement en première pé-
riode, et un manque de com-
munication sur le 2-0.
5,5WOILLARD. « Pépette » a vécu
un après-midi difficile face à
Zervakis.

6 GEROUVILLE. Impérial en
défense pendant la majeure
partie de la rencontre. Sa seule
bourde coûte le 2-0 à Ethe.

6 GUSTIN. Un des rares Cas-
sidjes à avoir été à son niveau.

3 HALLUENT. Le maillon faible
gaumais. Il n’a jamais réussi à
prendre le dessus sur Bekhaled.
Logiquement sorti à la pause.

6 DERHET. Moins à l’aise qu’à
l’habitude avec Klein dans ses

parages.
6,5FAYE. Précieux à la récupéra-
tion.

5 SCHWEIG. Il n’a que trop
rarement apporté le danger.
5,5VITALI. Il a très peu mis le nez
à la fenêtre offensivement.
5,5G. MOLNAR. Beaucoup de
duels aériens perdus.
5,5GOMEZ. Dommage qu’il n’a
pas eu plus de soutien.
REMPLACANTS
6,5A. PETIT. A mis Bekhaled sous
l’éteignoir et a verrouillé ce
flanc gauche si perméable en
première mi-temps.

5 DABE. Une montée au jeu
assez timide.-

S.M.

LES BULLETINS D’ETHE

Gérouville : une seule erreur qui coûter cher

Comme on peut s’en douter,
c’était la soupe à la grimace
dans le vestiaire cassidje ce
dimanche. « Il faut être hon-
nête, on n’a rien à revendiquer
de plus dans ce match », glis-
sait Nico Derhet, le capitaine
d’Ethe.
Avec maintenant trois points
de retard sur Habay, le titre
s’éloigne. « On ne l’oublie pas,
regardez ce qui nous est arrivé
l’an passé. On va se remobili-
ser pour finir sur une bonne
note », poursuit-il.
Ethe qui s’écroule à nouveau
dans le sprint final va encore

relancer les rumeurs disant
que cette équipe ne veut
peut-être pas forcément
monter. « Tout ça, c’est des
conneries (sic). Bien sûr qu’on
veut être champion. Ce serait
totalement débile de tout ga-
gner pendant 20 matches et
puis de lever le pied. Pourquoi
on s’essouffle ? Sans chercher
d’excuses, on a perdu Lacour
au mercato et Kevin Petit sur
blessure. C’étaient nos deux
flancs, les deux joueurs qui ap-
portaient la fraîcheur, ça nous
a fait mal. »-

S.M.

Derhet : « On ne veut pas
monter ? Des conneries ! »

> Habay grandit bien. « Évi-
demment, je rêve de monter
avec mon club en nationale »,
assure François Reyter. « Ce
serait encore un pas en avant
pour Habay qui a un projet de
terrain synthétique et qui mise
sur les jeunes depuis quelques
années. L’an prochain, il devrait
y avoir des juniors. Ce serait
assurément un plus. » Il reste
aussi la finale de la Coupe
contre Messancy ! « Une chose
après l’autre », sourit-il. 
Quant à Valentin Klein, il
estimait que son équipe a
désormais « trois finales à
jouer ».
Quoi qu’il arrive, ces deux

joueurs seront toujours ha-
baysiens en 2017-18
> Halluent ou A.Petit. Ils ont
été nombreux à demander à
Mario Machado pourquoi
Steve Halluent avait été préfé-
ré au jeune Petit. « C’est
simple, Alex revient de deux
semaines au ski où il n’a pas
touché un ballon », glisse Ma-
rio Machado. « Steve, lui, avait
fait un bon match contre Mar-
loie la semaine passée. J’ai donc
longuement hésité mais j’ai fini
par opter pour le joueur qui
était le plus dans le rythme. »
> Greg Molnar frustré. « Le
sentiment qui domine, c’est la
frustration », glissait Greg
Molnar (Ethe) après le coup de
sifflet final. « On perd ce
match et c’est logique. Habay
était bien en bloc, ça dédoublait
et il y avait un bon collectif. Ça
nous a fait mal d’entrée. Après
ce match, on n’oublie pas le
titre. On a 15 jours pour se
remobiliser mais nous n’avons
plus notre sort entre nos

mains. »
> Gil Grévisse touché. En
première période, Gil Grévisse
(Habay) a reçu un coup au
visage. Il était quelque peu
ouvert en dessous de l’œil
gauche. Et ce n’était pas très
beau à voir…
> Champion… mais pas
après un match ? Le prochain
week-end sera réservé aux
remises partielles et ne
concernera donc ni Habay-la-
Neuve ni Ethe. Le prochain
match des Habaysiens, ce sera
donc pour le samedi 8 avril à
Bastogne. Si le leader réalise
un meilleur résultat qu’Ethe
qui affrontera Oppagne le
lendemain, il sera sacré. Ce
titre aurait donc sans doute
un petit goût de trop peu vu
qu’il ne pourrait pas être fêté
après un match.
> Dernière journée. Lors de
l’ultime journée, Habay rece-
vra Marloie tandis qu’Ethe ira
à La Roche.-

S.M. ET F.G.

Express

Les Habaysiens sacrés lors de la 25e journée?

Place au doublé ? © JPL

J G P P/C Pts

Habay-N. 24 16 3 58/20 53
Ethe 24 15 4 64/20 50
Oppagne * 24 13 4 46/25 46
Champlon A 23 12 6 38/20 41
St-Léger 24 10 7 32/28 37
Libramont 24 10 8 35/29 36
La Roche 24 9 9 40/41 33
Meix-dt-V. A 24 7 6 37/29 32
Wellin 24 7 11 38/58 27
Marloie 23 5 10 28/37 23
Melreux-Hotton A 23 6 13 30/43 22
Bastogne 23 5 14 25/55 19
Florenville 23 3 11 20/43 18
Freylange A 23 4 16 12/55 15

CLASSEMENT
1ER-2 AVRIL

Champlon - Melreux-Hotton. . . s.20h00
Bastogne - Freylange . . . . . . . s.20h00
Marloie - Florenville . . . . . . . . d.15h00

8-9 AVRIL

Marloie - Wellin . . . . . . . . . . . s.19h00
Bastogne - Habay-la-Neuve . . . s.20h00
Libramont - La Roche . . . . . . . s.20h00
Melreux-Hotton - Meix/Virton . . s.20h30
Champlon - Saint-Léger . . . . . . d.15h00
Ethe - Oppagne . . . . . . . . . . . d.15h00
Freylange - Florenville . . . . . . . d.16h00

Calendrier

N’attendez plus
le lundi matin
pour lire les
infos de vos
clubs préférés

Tous les articles
étaient déjà dispos
dimanche soir
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