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Ce n’est pas un hasard si de-
puis quelques semaines, Ethe
est redevenu un candidat plus
que sérieux au titre. Les
chiffres sont éloquents et té-
moignent de la force de frappe
des Gaumais. Trois succès
consécutifs, et avec la ma-
nière. Que demander de plus ?
Mais si les 15 buts inscrits en
trois parties sont incroyables
et qu’il faut bien entendu féli-
citer les avants, un homme est
devenu important au sein de
l’échiquier de Mario Machado.

Ce lascar, c’est Mamadou Faye.
Une fois de plus infranchis-
sable à Marloie, il a fait la loi
au milieu du terrain à côté de
Nicolas Derhet. Même Fabrice
Piters est tombé sous le
charme de son adversaire,
c’est tout dire.
Et quand on fait son éloge, le
principal intéressé ne se la
joue pas perso. « Moi décisif
dans le milieu ? C’était une des
clés du match et j’ai effective-
ment bien joué mais c’est aussi
à l’image du collectif actuel qui
tourne bien. Chacun a fait le job
et quand toute l’équipe se met
au diapason, c’est plus facile.
Avec Nico au milieu, on a essayé
de faire tourner la baraque et il
faut dire que l’apport des
joueurs offensifs qui ont su

exercer un pressing constant sur
l’adversaire nous a facilité la
tâche », confie celui qui a été
désigné l’homme du week-
end en première provinciale
par la rédaction sportive de La
Meuse Luxembourg. Sans
blague, Ethe n’a pas montré
beaucoup de faiblesse dans le
jeu et semble aujourd’hui être
redevenu un candidat plus
que crédible pour le titre. De là
à (re)citer les Cassidjes comme
« LE » principal favori de la sé-
rie…

LE CHOC FACE À HABAY
En tout cas, Ethe est en forme
et on ne voit pas bien ce qui
pourrait arrêter Faye et ses
partenaires. « Je ne sais pas
quand ça va s’arrêter. Nous met-

tons les ingrédients pour y arri-
ver et ça fonctionne. Pourvu
que ça dure. On tient le bon
bout mais il faut continuer le
travail. On a trouvé les clés pour
réussir mais on a toujours su ce
qui allait ou ne fonctionnait pas
avant. On sait que si on parvient
à garder le zéro derrière, on a la

qualité pour scorer devant. Fa-
vori ? Un cliché, un titre qu’on
nous donne et c‘est normal. Au
risque de me répéter, je dis que
nous devons encore travailler
sans regarder les autres. L’objec-
tif, tout le monde le connait. On
doit y arriver sans faire de cal-
cul. C’est la bonne formule.

Quant à la pression, on ne l’a ja-
mais eue et ce n’est pas mainte-
nant qu’on va l’avoir, même si
les résultats sont bons. » Di-
manche prochain face à Ha-
bay-la-Neuve, on saura si les
Gaumais sont vraiment rede-
venus intouchables.-

LAURENT TROTTA

« On tient le bon bout mais il faut continuer le travail », glisse le milieu de terrain gaumais. © JPL

L
es trois derniers matches
confirment le retour en
force des Cassidjes mais
pour Mamadou Faye, il

faut que son équipe continue de
travailler.

Ethe, le favori, se porte de mieux en mieux
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Faye, 
le joueur
du week-end

Tout vient à point à qui sait at-
tendre, dit le proverbe. À
condition de ne pas attendre
qu’il soit trop tard et c’est sans
doute ce que se sont dit les di-
rigeants florentins en rempla-
çant Christophe Jego par un
gars de la maison, Morgan
Matz. Relation de cause à ef-
fet ? Qui sait ? Toujours est-il
que la première prestation de
Morgan à la tête de ses anciens
équipiers coïncide avec leur
première victoire. Un Morgan
Matz qui se la jouait modeste.
« Changement d’entraîneur ga-
gnant ? Je ne sais pas et c’est dé-
licat pour moi d’affirmer une
telle chose », précise Morgan.
« Peut-être qu’on aurait aussi ga-
gné avec le staff précédent
(NDLR : Christophe Jego et son
T2 Fabrice Debiais). Il y a plu-
sieurs éléments qui ont fait que
ça a tourné en notre faveur. On
a joué en contre-attaque, on

l’avait prévu et Julien Roland et
Maxime Denoncin qui ont don-
né les entraînements ont tra-
vaillé là-dessus durant la se-
maine. Ça a fonctionné aujour-
d’hui mais il n’est pas dit que ça
fonctionnera tout le temps. »

UNE NETTE AMÉLIORATION
On a en tout cas senti une
amélioration principalement
dans l’envie, du moins dans le
chef de certains joueurs qui
donnaient parfois l’impres-
sion de ne pas s’impliquer to-
talement. « Il y a eu, c’est juste,
beaucoup plus d’envie. On sa-
vait que Meix était plus tech-
nique que nous, posait mieux le
ballon et on l’a vu, ça circulait
vite dans le milieu de terrain.
On a donc joué avec nos quali-
tés d’engagement en tentant de
gagner les duels, car c’est là
qu’on pouvait marquer des
points dimanche. On a beau-

coup récupéré de seconds bal-
lons et c’est ça qui a fait la diffé-
rence je crois. »
Une première victoire qui doit
en appeler d’autres surtout
lors des rencontres qui se pré-
sentent. « Maintenant c’est
vrai, il ne faut pas que cette vic-
toire soit éphémère. Gagner cet
après-midi et aller perdre contre
des concurrents directs, alors ça
ne sert à rien (NDLR : leurs trois
prochains concurrents sont
Wellin, Freylange et Melreux).
D’ailleurs j’avais dit avant le
match que tout ce qu’on prenait
ici était du bonus. Je regarde
plutôt ceux qui sont dans notre
moitié de tableau et sur laquelle
on doit se concentrer. »

EN FONCTION DE L’ADVERSAIRE
Morgan avait tout de même
apporté quelques modifica-
tions à son équipe par rapport
aux matches précédents,

changements qui ont semblé
judicieux. « J’ai inversé les
postes d’Arnaud Emond et de
mon frère Andy Matz qui est
monté dans l’entrejeu parce
que j’avais besoin de plus de vi-
vacité dans le milieu. C’est tac-
tique simplement mais je ne
vais pas dévoiler toutes mes bat-
teries, hein (rires). On change et
ça changera encore en fonction
des adversaires. »
Victime d’une blessure sé-
rieuse au mollet et au tendon
d’Achille il y a un bon mois, le
nouvel entraîneur florenvil-
lois compte pas rechausser les
crampons. «Je n’ai plus de
plâtre mais je marche difficile-
ment et avec mon boulot de
prof d’éducation physique, c’est
trop délicat. De plus, j’ai cette
opportunité de démarrer
comme coach en P1, donc c’est
bien. »-

J-M.G.

Florenville : Matz a démarré en fanfare
Quelques jours après sa nomination comme entraîneur, son équipe a remporté son premier succès

Au terme de la défaite
face à Wellin, Pascal Le-
brun avait évoqué une
possible démission de
son poste d’entraîneur.
« Je ne serai pas là mardi à
l’entraînement », avait dé-
claré celui qui était en
colère par rapport à
l’état d’esprit de ses
joueurs. « Je ne continue
pas dans ces conditions-
là. » Le coach et son pré-
sident se sont entretenus
par téléphone ce lundi.
« Je ne communique pas
pour l’instant, vous en
saurez plus en fin de se-
maine », explique Samuel
Zune qui devrait s’entre-
tenir avec les joueurs ce
mardi. Avant de tran-
cher ?-

Bastogne :
pas de
décision
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Champlon. La formation de Gaëtan
Dave a remporté le match au sommet à
Oppagne, une équipe invaincue depuis
1,5 an, et prend la 1re place du classement.

Ethe. Les Cassidjes semblent avoir
trouvé la bonne carburation. A Mar-
loie, ils n’ont fait qu’une bouchée des
Balouches en s’imposant 0-4.

Florenville. Morgan Matz a réussi de
belle manière ses débuts en tant qu’en-
traîneur. Le plus difficile pour lui sera
maintenant de confirmer.
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Bastogne. Le Léo a perdu le match... à
ne pas perdre contre Wellin. Les
joueurs ne semblent pas conscients que
leur club est en danger. 

Freylange. Beaucoup de nervosité
dans les rangs freylangeois à Saint-
Léger. La preuve, deux joueurs ont failli
en venir aux mains durant la partie.

Meix-devant-Virton. Comme
Oppagne, l’équipe de Lionel Zanini a
subi ce week-end sa première défaite
de la saison.

Le fait du week-end. Tous les spectateurs présents au match face à
Freylange étaient pour le moins étonnés par la nouvelle vareuse de
Saint-Léger. 
Les « Jaune et Noir » arboraient en effet un maillot couleur.... saumon
fluo. Un étrange colori, peut-être même unique dans le monde du foot-
ball, qui a malgré tout porté chance à la formation de Sébastien Bach
qui s’est imposée facilement 2-0.© Credit
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> Du monde à Meix. Il y avait
foule à Meix ce dimanche. Il faut
dire qu’un repas était organisé
avant le match, repas qui a réuni
80 convives. Le prochain est
normalement prévu contre Ethe
dans un bon mois. Sans compter
les spectateurs qui avaient assis-
té au match de l’équipe B à
14h00, ainsi qu’au match de
lever de rideau des U7.
> Un seul renfort titulaire. Un
spectateur florentin nous
confiait dimanche qu’à part
Jason Lerud, les 10 autres titu-
laires étaient déjà présents la
saison dernière. Lucas Nicoli et
Nolan Lerud n’étaient d’ailleurs
pas dans le « quinze ». «Lucas a
des soucis de transport puisqu’il
venait avec les deux entraîneurs
précédents, mais on va trouver
une solution et Nolan n’était pas
repris ce dimanche. Mais tous

deux restent concernés bien sûr. »
> Praline. Le 4e but de Wellin à
Bastogne, signé Clément Jour-
dan, valait le détour. Son coup
franc des 25 mètres a atterri dans
le plafond du but d’Adrien Noël.
Une magnifique praline !
> Encore un de moins. En effec-
tif réduit ce dimanche avec les
absences de Raboteur, Jacob et R.
Grévisse, Habay-la-Neuve a
encore perdu Moris en cours de
route victime d'une élongation.
> Deux blessés à Meix. Di-
manche, le Méchois Martin
Collette a été contraint de sortir
peu après la pause, se plaignant
d’un genou. Il devait passer des
examens hier, le kiné de Meix
craignant pour les ligaments
croisés. Gaël Arend était lui aussi
sorti en cours de première pé-
riode, sa blessure aux ischios
jambiers s’étant réveillée. -

Express

Les croisés touchés pour Collette ?
2 6 buts
Patrick Collin (Champlon), Daniel Gomez
(Ethe), Valentin Klein (Habay-la-Neuve)
2 5 buts
Grégory Molnar (Ethe), Logan Reichling
(Habay-la-Neuve), Steve Bawin (Marloie),
Thomas Herman (Meix-devant-Virton), Cy-
rille Godfrin (Meix-devant-Virton)
2 4 buts
Grégory Servais (Champlon), Julien La-
cour (Ethe), Jérémy Rode (La Roche), Tom
Paquet (Oppagne), Johan Paquet (Op-
pagne), Quentin Koenig (Saint-Léger),
William Schmit (Saint-Léger)
2 3 buts
Michaël Dislaire (Bastogne), Jordan
Mayanga (Champlon), Arthur Paquay
(Champlon), Burim Mustafaj (Champlon),
Esteban Erdeljan (Freylange), Yves-Laurent
Abada (La Roche), Guillaume Déom (Li-
bramont), David Schoumaker (Libra-
mont), Franclef Kamba (Marloie), Arnaud
Lejaxhe (Wellin), Erwin Guidon (Wellin)
2 2 buts
Cava Mboyo (Bastogne), Mamadou Faye
(Ethe), Alex Vitali (Ethe), Kévin Safsaf (Flo-
renville), Jason Lerud (Florenville), Jona-
than Moris (Habay-la-Neuve), Anasse Be-
khaled (Habay-la-Neuve), Olivier Remacle
(La Roche), Allan Manand (Libramont),
Arthur Nkokolo (Libramont), Gilles Ponce-
let (Libramont), Davide Mascolo (Mar-
loie), Nicolas Simons (Meix-devant-Vir-
ton), Jordan Michel (Melreux-Hotton),
William Guillaume (Melreux-Hotton),
Gilles Leroy (Melreux-Hotton), Sébastien
Gilson (Melreux-Hotton), Maxime Claude
(Melreux-Hotton), Fabian Hayon (Wellin),
Clément Jourdan (Wellin).

Les buteurs

Des débuts réussis ! © JPL


