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LA REPRISE EN P1
TROIS MATCHES SAMEDI, QUATRE MATCHES DIMANCHE

Nathan Collin reste sur une sai-
son difficile à Ethe. Il veut re-
bondir avec Saint-Léger et Sé-
bastien Bach. Dimanche, avec
le derby Saint-Léger – Ethe, il
aura forcément l’occasion de se
montrer. « J’aurai déjà la pres-
sion tant j’ai une revanche à
prendre ! » Nathan Collin an-
nonce la couleur. « Je veux
montrer aux gens de Ethe que je
suis capable, à Saint-Léger, de
réaliser une saison du même ni-
veau que ma première chez eux.
Je veux prouver que je suis ca-
pable d’être titulaire en pre-
mière provinciale. » Après de
nombreuses années à Virton et
des apparitions en équipe pre-

mière, Nathan Collin avait op-
té pour les Cassidjes lors de la
saison 2014-2015. « La première
année s’était super bien passée.
J’avais beaucoup de temps de jeu
et, pour une première en P1,
j’avais inscrit sept buts. »
La suivante avait été plus com-
pliquée. Les Cassidjes avaient
réalisé plusieurs transferts et
aussi changé d’entraîneur
puisque Mario Machado succé-
dait à Sébastien Bach. « J’ai vécu
une saison difficile avec beau-
coup moins de temps de jeu. J’ai
fini par aller en P3 et, comme ça
se passait bien avec eux, j’ai ter-
miné la saison avec les B. » Pour
Nathan Collin, 2015-2016 est
une saison à oublier. Et c’est
avec Saint-Léger qu’il veut
tourner la page. « Je reste en très
bons termes avec les gens de
Ethe qui restent des copains. Je
suis d’ailleurs allé les voir en
coupe contre Givry. Malgré tout,
ce qui s’est passé là est dur à ava-
ler. Je me voyais vraiment passer

de nombreuses saisons chez
eux. » Nathan Collin ne le
cache pas, il adore la P1. Il y a
plusieurs mois que sa décision
de changer d’air était prise et la
proposition de Saint-Léger l’a
très vite intéressé. « Surtout

quand j’ai appris que Sébastien
Bach allait arriver et qu’il voulait
me faire retrouver la confiance. »
Premier objectif atteint. « J’ai
retrouvé le plaisir de jouer au
foot ! La saison dernière, j’avais
limite envie d’arrêter… » Les
deux autres objectifs, c’est

d’abord de convaincre et d’être
titulaire.
Ensuite, Nathan Collin espère
s’approcher de la barre des dix
buts inscrits durant le cham-
pionnat 2016-2017. « Pour l’ins-
tant, tout est parfait. Nous de-
vons encore travailler physique-
ment et j’estime qu’il me faudra
encore le mois de septembre
pour être vraiment au top. »
L’ancien Virtonais a déjà perdu
quelques kilos superflus et re-
vient au meilleur de sa forme.
Avec une fameuse envie de se
montrer, dimanche, contre son
ancienne équipe. « Je ne sais pas
pourquoi mais avant que le ca-
lendrier ne soit publié, j’avais
vraiment l’impression que l’on
démarrerait contre Ethe. Je
pense que c’est le bon moment
pour les jouer. Nous sommes en
confiance et eux, ils viennent
d’enchaîner pas mal de matches
notamment avec la coupe de Bel-
gique. »-

DAVID MARTIN « Ce qui s’est passé là est dur à avaler », avoue-t-il. © JPL

A
près une saison diffi-
cile sous les ordres de
Mario Machado à Ethe,
le jeune Nathan Collin

(21 ans) a décidé de rejoindre
Saint-Léger. Ce week-end, l’an-
cien Cassidje aura à coeur de
prendre sa revanche.

Saint-Léger - Ethe : l’ancien Cassidje veut prouver qu’il est capable d’être titulaire en P1
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Nathan Collin a une revanche à prendre

LA ROCHE - BASTOGNE (SAMEDI, 20H)

La Roche :légèrement blessés, Dylan Neu-
mers et Olivier Remacle se testeront avant
la partie. De son côté, Quentin Grommen
est absent pour raison privée.
Bastogne :Ziane et Kornmann sont incer-
tains. Marayula et Yelli ne sont pas encore
qualifiés tandis que Balenga, l’un des
autres nouveaux venus, n’est pas là.
Arbitres :M. Siméon, L. Krier, B. Lannoy.
WELLIN - HABAY-LA-NEUVE (SAMEDI, 20 HEURES)

Wellin: Guidon est encore sur la touche
pour 4 à 5 semaines tout comme Delha-
haut. Reis est lui sur le flanc pour 3-4 se-
maines tandis que Pigeon, qui vient tout
juste de reprendre la course ne sera pas
apte. En plus de ces forfaits, A. Lejaxhe et
Bonmariage ne se sont pas entraînés
cette semaine.
Habay-la-Neuve: Jean-Luc Manand n'a
pas les mêmes soucis que son homo-
logue. Si Guermann est toujours sur la
touche pour un bon bout de temps, le
coach habaysien a dû faire des choix. Ain-
si, Bekhaled, Teixeira, Clément et Devillet
ne sont pas repris ce week-end.
Arbitres: T. Muller, B. Gillet et T. Fivet. 
FREYLANGE - MELREUX-HOTTON (SAMEDI, 20H)

Freylange :Stéphane Carlier dispose d’un
noyau au grand complet.
Melreux-Hotton : Sébastien Gilson,
Maxime Claude et Kévin Yangara sont
blessés et ne joueront pas ce samedi. Ro-
main Leboutte a un empêchement et sera
également absent. Jordan Michel et Chris-
tophe Laffineur sont incertains.
Arbitres :F. Krack, M. Alexandre et J-L.
Etienne.
SAINT-LÉGER - ETHE (DIMANCHE, 15H)

Saint-Léger :Feltesse, Sukiki et Nicolas
sont incertains. Logan Collin est blessé et
ne jouera pas contre les Cassidjes.
Ethe :Trois joueurs devaient se tester à
l’entraînement de vendredi soir. Pas sûr
que Schweig, Kévin Petit et Michaël Ley-
der sachent s’aligner. Si Leyder déclare
forfait, c’est Bodet qui jouera dans le but.
Arbitres :D. Chauvaux, J-L. Alexandre, J.
Trodoux.
FLORENVILLE - CHAMPLON (DIMANCHE, 15H)

Florenville : le secteur défensif florentin
sera quelque peu déforcé ce dimanche
puisque Julien Roland et Andy Matz sont
en vacances.
Champlon : Outre Gilles Longueville et
Florent Poos, Jérôme Clément et Antonio
Corio blessés contre Waha-Marche sont
out pour l’instant tandis que Jordan
Mayanga devrait être dans les quinze
joueurs retenus. 
Arbitres : V. Rozet, Q. Richard, E. Ambaud.
MEIX-DT-VIRTON - LIBRAMONT (DIMANCHE, 17H)

Meix-devant-Virton: A. Breda et Arend
sont sur la touche et sont les seuls absents
pour Lionel Zanini.
Libramont: Claudy Marcolongo a beau-
coup d'incertitudes pour ce premier dé-
placement. Ainsi, Schoumaker, Keller,
Schoore, Gravé, G. Poncelet et Nique ne
sont pas certains de pouvoir tenir leur
place.
Arbitres: S. Thunus, C. Léonard et J-L.
Etienne.
OPPAGNE - MARLOIE (DIMANCHE, 18H)

Oppagne : Eddy Raskin devra faire sans
Ronan Philippe, Sébastien Generet, Thi-
baut Martin et Jérôme Cambron , blessés.
Marloie : Laurent Geraerts et Pierre-An-
toine Collard sont blessés alors que le ca-
pitaine Frédérick Lamote est incertain.
Arbitres : S. Brasseur, P. Jadot, L. Krier.

Les noyaux

Après avoir vécu la fin de sai-
son passée avec la peur au
ventre, La Roche aura pour am-
bition d’assurer son maintien
au plus vite cette fois-ci. « On
est prêt pour la reprise, aussi
bien physiquement, mentale-
ment que tactiquement », assure
Renaud Van Geen, le vice-capi-
taine. « Au niveau physique, on
vient d’ailleurs de faire la
meilleure préparation depuis
que je suis ici. Comment l’expli-
quer ? Simplement suite au coup
de massue de 2015-16 où on
avait joué notre peau en P1 jus-
qu’au dernier match de cham-

pionnat. On ne veut plus vivre
cela. Voilà pourquoi on a tous
travaillé plus assidûment et sé-
rieusement cet été. »

BON PARCOURS EN COUPE
Des efforts estivaux qui se sont
déjà fait remarquer en Coupe
de la province où ils ont réussi
un 10 sur 12. « On s’est appli-
qué. Mais attention, ne mélan-
geons pas tout. Nous n’avons pas
rencontré de grosses équipes et
ce n’est pas parce que nous
avons été invaincus dans le pre-
mier tour de cette épreuve que
nous devons nous reposer sur

nos lauriers. Face au Léo, il fau-
dra aller à la guerre car c’est im-
portant pour nous de bien dé-
marrer le championnat. » Une
équipe bastognarde annoncée
parmi les plus faibles des qua-
torze de la série. « Oui mais ce
sont souvent ces équipes dites en
reconstruction dont on doit le
plus se méfier. Généralement, les
joueurs de ces formations se
donnent à 400 % sur le terrain. »

PLACE AUX JEUNES
A La Roche, plusieurs jeunes
ont intégré l’équipe première
cet été. Pour le plus grand bon-

heur de Renaud Van Geen. « Je
suis vraiment content de cela car
je les ai eus tous sous mes ordres
en juniors », sourit le défenseur.
« C’est pour cela qu’on travaille
avec les jeunes, pour les voir un
jour en A. C’est donc chouette
qu’on leur donne leur chance. A
nous maintenant, les plus an-
ciens, de les encourager pour
qu’ils progressent. Mais vu leur
implication depuis la reprise, je
suis certain qu’ils vont se mon-
trer et certains devraient même
débuter plus rapidement que
prévu. »-

FABRICE GEORGES

Renaud Van Geen : « On est prêt »
La Roche – Bastogne : le défenseur rochois assure que lui et ses équipiers sont mieux préparés que la saison passée

Le vice-capitaine. © DM

Sixième du défunt champion-
nat, le club de Wellin a subi
une importante mutation cet
été. Côté joueurs, sept élé-
ments ont décidé d'aller voir
ailleurs entraînant un nombre
égal d'arrivées. Mais, le chan-
gement principal s'est effectué
sur le petit banc où Samuel Le-
febvre a été promu du rang de
T2 à celui de T1 pour pallier le
départ de Gaëtan Dave à
Champlon. « Lorsqu'on m'a
proposé le poste, j'ai longue-
ment réfléchi », glisse le nou-
veau capitaine du navire welli-
nois. « Je voulais avoir des assu-
rances par rapport au noyau et
au final j'ai estimé qu'on serait
suffisamment armés pour rele-
ver le challenge. »
Et s'il succède au coach de
l'année, Samuel Lefebvre ne va
pas se mettre Martel en tête.
« Wellin est un club sain et fami-
lial. Tout le monde au club est
conscient que la saison passée a
été exceptionnelle et tout le mé-
rite en revient à Gaëtan et aux

joueurs. Maintenant, nous
avons perdu 35-40% de notre
noyau et il nous faudra certaine-
ment un peu de temps pour re-
construire. La mayonnaise ne
prend pas en un claquement de
doigts. »

« PAS À 100 % »
Mais, le problème, c’est que du
temps, les Wellinois n'en en
plus puisque la reprise est pré-
vue pour ce soir. « On a vécu
une préparation assez difficile.
Nous avons eu pas mal de pé-
pins physiques qui m'ont obligé
à bricoler quelque peu au ni-
veau des compositions. Je vais
donc être clair, nous ne sommes
pas encore prêts à 100% pour re-
prendre ce championnat. Il fau-
dra donc compenser nos man-
quements avec notre mentalité,
notre organisation et notre saine
agressivité. Comme je vais le
dire aux joueurs avant le match,
il faut s'inspirer de l'Islande.
Cette nation était peut-être dix
fois moins forte que ses adver-

saires mais ils ont su leur tenir
tête grâce à toutes ces valeurs.
Maintenant, je ne cache pas que
ce sera compliqué face à une
équipe habaysienne qui, sur le
papier, nous est largement supé-
rieure. Pour tout vous dire, on
espérait secrètement que notre
adversaire du jour passe encore
un tour en coupe de Belgique
histoire de gagner dix jours
avant le premier match de
championnat. » -

STÉPHANE MARCHESANI

Lefebvre : « Il faut qu’on
s’inspire de l’Islande »

Wellin - Habay-la-Neuve : le nouveau coach n’est pas trop rassuré

Le T1 wellinois. © JPL

Milieu de terrain pétri de talent,
Martin Collette a été freiné par
de multiples blessures lorsqu’il
évoluait à Virton. Alors que
Michel Renquin l’avait lancé
dans le grand bain de la D3 en
2011, le joueur a dû attendre
2014 pour connaître à nouveau
les joies de l’équipe première
avec Frank Defays. Entre-temps,
deux blessures (croisés) et trois
opérations au genou l’ont freiné
dans sa progression. Arrivé la
saison passée au FCJLA, le mé-
dian veut rebondir après une
saison médiocre. « Je ne vais pas
garder grand-chose de ma saison
dans le chef-lieu », indique le
Méchois. « Il y a eu beaucoup de
négatif et je n’ai pas appris beau-
coup. J’ai dû jouer cinq matches
complets au maximum et l’am-
biance n’était pas top non plus, le
club était en fin de cycle. »

Du coup, le médian a posé son
sac dans le vestiaire de Meix
avec la ferme intention de se
relancer. « Je voulais tout d’abord
retrouver le plaisir d’aller au
football. Après, je suis un compé-
titeur qui veut toujours gagner.
J’ai donc forcément un petit
sentiment de revanche, je veux
retrouver le niveau qui était le
mien à Virton. »
Et si la préparation de Meix a été
mitigée avec une élimination en
coupe, le joueur est confiant.
« Physiquement et mentalement
je me sens très bien. Nous avons
un petit noyau mais il y a de la
qualité. Pour moi, nous pourrions
viser le top 5 si nous sommes
épargnés par les blessures et les
suspensions. »
Ce dimanche, un premier test va
donc se dresser sur leur route
avec la venue de Libramont,
candidat avoué au top 5 égale-
ment. « J’ai joué quatre ans là-bas,
j’y connais encore beaucoup de
monde. C’est donc toujours un
match particulier pour moi. Ce
sera une bonne occasion pour
nous de nous jauger et on fera le
maximum pour décrocher les
trois points. »-

S.M.

Meix-devant-Virton – Libramont

« Retrouver mon niveau de Virton »

Martin Collette. © JPL

« J’ai retrouvé le
plaisir de jouer au

foot ! La saison
dernière, j’avais
envie d’arrêter »

Nathan Collin


