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Habay est parvenu à remonter le 3-0 infligé par les Libramontois
après 15 minutes de jeu pour l’emporter 3-4 dans les arrêts de jeu.
Les hommes de Jean-Luc Manand ont méritoirement pu fêter cette
folle remontée samedi et dimanche au carnaval à Arlon !-

Le Rafagé

L’exploit des Habaysiens a été bien fêté !

2 Dix minutes de retard. A Libramont, le
match a débuté avec dix minutes de re-
tard, l’arbitre Monsieur Bressard ayant de-
mandé que l’on retrace certaines lignes.
Et c’est le président Bernard Jacquemin
qui s’y est collé.
2 Melreux : deux équipes concernées.
Melreux-Hotton B terminera très certaine-
ment sur le podium de P3E. Pourtant, si
l'équipe A devait être rétrogradée en P2,
elle ne pourrait pas participer au tour fi-
nal d'accession en P2... Mais nous n'en
sommes pas encore là.
2 Parison en retard. Annoncé dans le 11
de Freylange, Parison a finalement débu-

té sur le banc car il est arrivé à 10 minutes
du coup d'envoi à cause de son travail.
2 Jourdan au ski. Il était prévu que Clé-
ment Jourdan (Wellin) quitte le jeu à la
65e pour filer prendre sa douche et sur-
tout aller prendre le car pour les sports
d’hiver à 22h30 à Virton. Son papa Thier-
ry l’attendait pour le conduire à Virton.
2 Pas de jaune pour Debehogne. Toutes
nos excuses au jeune libramontois An-
toine Debehogne. Dans notre commen-
taire d’hier, nous lui avons généreuse-
ment attribué une carte jaune… qu’il n’a
jamais reçue.

Express

> Points forts
-A son sort entre ses mains.
-En position favorable.
> Points faibles
-La pire défense de la série (53
buts encaissés, mais avec deux
grosses défaites 7-0 et 7-2).
-Capable du meilleur comme
du pire.-

9. Wellin (26 pts)

Pire défense
> Points forts
-La victoire contre La Roche a
l’équipe.
-Le départ d’Alain Hourlay a peut-
être libéré certains joueurs.
> Points faibles
-Avant ce week-end, le club restait
sur 7 défaites d’affilée.
-Un mental parfois défaillant.-

10. Melreux (21 pts)

L’électrochoc ?
> Points forts
-A son sort entre ses mains.
-Le retour de Gerarts dans
l’équipe.
> Points faibles
-Les joueurs non-reconduits
vont-ils se donner à fond?
-Une énorme difficulté à gagner
(8 partages).-

11. Marloie (20 pts)

8 partages !
> Points forts
-La spirale positive actuelle.
-La bonne forme de Dufays et
Noël.
> Points faibles
-Un calendrier compliqué : 2
concurrents et 2 ténors.
-Un réveil peut-être trop tar-
dif.-

12. Bastogne (19 pts)

Réveil tardif ?
> Points forts
-Ils ne sont pas largués au classe-
ment et tout est encore possible.
-Un calendrier jouable... mais
face à des clubs motivés
> Points faibles
-Un noyau trop juste.
-Les deux points perdus di-
manche contre Meix.-

13. Florenville (17 pts)

Jouable, mais...
> Points forts
- N’a plus rien à perdre désor-
mais.
-La victoire contre Saint-Léger
est peut-être un déclic.
> Points faibles
-Ne marque pas beaucoup.
-Peu de joueurs ont le niveau de
la P1. -

14. Freylange (15 pts)

Rien à perdre

La belle victoire de ce week-end
face à Saint-Léger aurait pu rendre
espoir aux Freylangeois. Malheu-
reusement pour eux, les autres
concurrents directs se sont tous
imposés, sauf Marloie. Avec cinq
points de retard sur la 11e place,
et trois formations à remonter
pour arriver à cette position syno-
nyme sans doute de barragiste, il
faudra un petit miracle pour que
l’équipe de Stéphane Carlier ar-
rive à se sauver. D’autant plus que
cette formation éprouve de très
grosses difficultés à marquer. Oui,
il y a bien eu deux goals samedi
soir mais ils ont été inscrits de ma-
nière brouillonne, pas après une
action construite.
> 26/03 : Meix-devant-Virton –
Freylange
> 01/04 : Bastogne – Freylange
> 09/04 : Freylange – Florenville
> 17/04 : Freylange – Wellin

Quatre matches face à des concur-
rents directs pour terminer la sai-
son 2016-17. C’est le programme
pour des Florentins qui vivent un
retour en P1 très compliqué. Le
départ de Christophe Jego n’a pas
forcément changé grand-chose de-
puis son renvoi en octobre der-
nier. Depuis, Morgan Matz bricole
tant bien que mal avec les moyens
mis à disposition. Lui qui voulait
stopper le football a presque été
contraint et forcé de reprendre du
service à deux reprises. Et quand il
a rejoué, il a été au-dessus du lot.
La preuve, si besoin en était, que
cette équipe n’a pas le niveau.
> 25/03 : Florenville – Wellin
> 02/04 : Marloie – Florenville
> 09/04 : Freylange – Florenville
> 17/04 : Florenville – Melreux-
Hotton

10 sur 15. C’est le bilan du Léo en
2017. On se demande toutefois si
ce réveil n’est pas un peu tardif
pour la formation de Pascal Le-
brun. On aura la réponse dans
deux semaines, après les matches
à Marloie et contre Freylange,
deux autres équipes en lice pour
le maintien. Ces deux rencontres

seront sans doute capitales pour
les Bastognards car, ensuite, place
à Habay-la-Neuve et Oppagne,
deux des ténors de la série qui se-
ront peut-être alors dans la lutte
finale pour le titre.
> 26/03 : Marloie – Bastogne
> 01/04 : Bastogne – Freylange
> 08/04 : Bastogne – Habay-la-
Neuve
> 17/04 : Oppagne – Bastogne

Marloie éprouve toujours les pires
difficultés du monde à se mainte-
nir en P1. C’est encore le cas cette
saison où l’équipe du président
Hérion devra se battre jusqu’à la
dernière journée. Sur les quatre
derniers matches, trois se joue-
ront à domicile. À la maison, les
Balouches n’ont remporté que…
deux rencontres cette saison. Le
même nombre de victoires qu’à…
l’extérieur. Quatre succès seule-
ment pour un club avec un tel po-
tentiel, c’est à la limite du ridi-
cule. Si les Famennois veulent se
sauver, ils vont être obligés de ga-
gner, surtout la prochaine partie
face à Bastogne qui sera déjà déci-
sive. Sinon, ce sera direction les
barrages, voire la P2. Vu l’effectif
en préparation pour 2017-18, ce
serait un beau gâchis.
> 26/03 : Marloie – Bastogne

> 02/04 : Marloie – Florenville
> 08/04 : Marloie – Wellin
> 17/04 : Habay-la-Neuve – Mar-
loie

Après avoir remplacé Jacques
Boutay en novembre, Alain Hour-
lay avait remis Melreux-Hotton
sur de bons rails. Mais ce ne fut
qu’un feu de paille car rapide-
ment l’équipe famennoise s’est de
nouveau enrayée. Lassé de la
mentalité, le policier liégeois a re-
mis sa démission et, ce week-end,
pour sa première en tant que T1,
Eddy Godfroid a permis aux Mel-
reusiens de renouer, enfin, avec la
victoire. Trois points qui risquent
d’être bénéfiques dans la mission
maintien. Maintenant, rien n’est
encore acquis pour eux. Les
quatre derniers matches seront
tout sauf faciles et ils ne doivent
pas croire que le maintien est déjà
presque dans la poche sous peine
de connaître une grosse désillu-
sion.
> 26/03 : Saint-Léger – Melreux-
Hotton
> 01/04 : Champlon – Melreux-
Hotton
> 08/04 : Melreux-Hotton – Meix-
devant-Virton
> 17/04 : Florenville – Melreux-
Hotton

Des six équipes toujours en lutte
pour le maintien, Wellin est la
seule qui n’a plus que trois
matches à disputer, pour quatre
aux autres. Les « Jaune et Bleu »
ont leur sort entre leurs mains.
S’ils ne déconnent pas, ils prolon-
geront facilement leur bail en pre-
mière provinciale. Maintenant, le
calendrier n’est pas facile. Floren-
ville puis Marloie, deux autres
concurrents, ne leur feront pas de
cadeau. Et quand on sait que Wel-
lin a l’habitude d’encaisser pas
mal, on n’est peut-être pas encore
au bout de nos surprises concer-
nant cette folle lutte pour le main-
tien en P1.
> 25/03 : Florenville – Wellin
> 08/04 : Marloie – Wellin
> 17/04 : Freylange – Wellin-

F.G.

Pour espérer se sauver, Freylange est contraint à l’exploit ! © JPL

I
l reste quatres journées à
disputer, trois pour cer-
taines équipes. Dans le bas
de classement, la lutte fait

rage pour le maintien. Six for-
mations sont encore concer-
nées. Toutes peuvent encore
espérer se sauver. Mais toutes
peuvent aussi faire la culbute au
terme de la saison.

On estime les chances de sauvetage des six équipes concernées

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

La lutte pour le maintien
sera serrée jusqu’au bout

FREYLANGE : 10 %

FLORENVILLE : 30 %

BASTOGNE : 50 %

MARLOIE : 60 %

MELREUX : 65 %

WELLIN : 80 %

Etant donné qu’il y a très
peu de chances qu’Arlon
se sauve en D3 amateurs,
il risque d’y avoir trois
descendants directs de P1
vers P2 : les 12e, 13e et
14e. Pour sa part, le 11e
sera barragiste. Si une
équipe supplémentaire
monte en nationale, cela
profitera au finaliste
malheureux du tour fi-
nal de la montée P2 vers
P1.-

Sans doute 3
descendants
directs

Quand Simon Poncelet est sorti
en boitant bas à cinq minutes
de la pause, on savait que Li-
bramont allait souffrir… en-
core un peu plus face à Habay-
la-Neuve. On sait toute l’impor-
tance qu’a le capitaine libra-
montois dans le onze mauve.
Et pas uniquement par son im-
pact physique devant sa dé-
fense, mais aussi par le fait
qu’il est un des garants du bon
positionnement de ses équi-
piers. « A l’issue d’une course de
40 mètres aux trousses de Logan
Reichling, j’allais le tacler quand
j’ai senti une vive douleur à l’ar-
rière de la cuisse », explique Si-
mon. « Je n’ai eu d’autre issue
que de sortir. Je dois voir le mé-
decin ce mardi mais je crains
une déchirure aux ischios, au
même endroit qu’il y a deux
ans. Si ça se confirme, ma saison
est terminée, hélas. »

UNE SORTIE FATALE ?
Cette sortie est-elle un élément
d’explication à la défaite de Li-
bramont ? C’était en tout cas
l’avis de quelques observateurs
de ce match. « Je n’irai pas
jusque-là, mais avec un gars
comme Gilles Poncelet (forfait
samedi) qui va au charbon à
mort et peut-être moi pour repo-

sitionner, ainsi qu’avec Arnold
(Nkokolo) s’il avait débuté le
match, on aurait pu être plus
présents dans l’entrejeu et je ne
pense pas qu’ils seraient reve-
nus. » 
Parce que même dans leurs
rêves les plus fous, jamais les
hommes de Marcolongo n’au-
raient pensé mener de trois
buts après à peine 15 minutes
de jeu. Alors quoi, Simon ?
« D’abord on a trois occasions
que l’on concrétise toutes les
trois. Ils ne sont pas entrés dans
le match directement mais si on
revoit les buts, un vient d’un cor-
ner, l’autre fait suite à un long
dégagement de Guillaume (Né-
lis). C’est clairement un pro-
blème de positionnement et un
manque de couverture de leur
part. Mais bon après ça, ils se
sont montrés supérieurs à nous
et nous ont poussés à reculer. Ce
qui a obligé notre gardien à sor-
tir quelques ballons chauds. »
De l’avis même du grand dé-
fenseur libramontois, la gueu-
lante poussée à la pause par
Jean-Luc Manand, le coach ha-
baysien a eu un effet immé-
diat. « Quand on est rentrés dans
le vestiaire, on n’a rien dit, on
écoutait et ça y allait gaiement
(rires). Tout le monde chez nous

avait conscience qu’ils allaient
remonter sur le terrain avec la
rage. On a trop reculé et on n’est
jamais parvenu à sortir. Quand
tu recules et que tu ne parviens
pas les priver de ballon, c’est
toujours dangereux. »

SACRÉE FORCE DE CARACTÈRE
Même si quelques décisions ar-
bitrales, notamment dans la
gestion des cartes, sont restées

en travers de la gorge de cer-
tains, Simon Poncelet ne remet
nullement en cause la victoire
habaysienne (3-4). « Dommage
de se faire remonter comme ça
bien sûr. Ceci dit, le succès d’Ha-
bay ne se discute pas. Ils ont
d’ailleurs fait preuve d’une sa-
crée force de caractère pour reve-
nir. » Et préserver leurs
chances d’être champions!-

JEAN-MARIE GÉRARD

Saison terminée pour Poncelet ?
La sortie sur blessure du défenseur de Libramont a peut-être aidé Habay-la-Neuve à réaliser un miracle

Le capitaine libramontois craint une déchirure aux ischios. © JPL


