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Ce dimanche 25 sep-
tembre, le Domaine du
Fourneau Saint-Michel et
la Maison du Tourisme
du Pays de Saint-Hubert
proposent de vivre une
journée en famille au
Musée de la vie rurale
en Wallonie. Trois activi-
tés seront proposées au
cours de la journée.
De 9h30 à 15h30, les
amateurs de VTT pour-
ront prendre le départ
d’une randonnée de 11
km. L’itinéraire les em-
mènera dans les bois au-
tour du Domaine à la re-
cherche d’indices qui
leur permettront, après
tirage au sort, de rem-
porter une entrée per-
manente au Fourneau
Saint-Michel ! Un verre
sera offert à l’issue de la
balade.
A 14h, sur inscription,
les plus petits (5 à 10
ans) prendront part à
une visite guidée du mu-
sée de plein air, sur leur
vélo ! Pour les accompa-
gner, ils pourront comp-
ter sur Anicet, le farda-
det rieur, qui partagera
avec eux son savoir et
ses anecdotes… à condi-
tion que ces derniers
l’aident à résoudre
quelques énigmes ! Une
collation leur sera offerte
en fin de balade.
Enfin dès 13h30, place à
des démonstrations de
vélo trial. Le Bastognard
Nicolas Massart, double
champion d’Europe de
la discipline, promet
d’en mettre plein la vue
à tout le public.
Prix : adulte : 5€, enfant
– 6 ans : gratuit, enfant
6 à 12 ans : 2€, senior-
étudiant : 4€, PMR :
2€-

à noter Plus d’infos sur
www.saint-hubert-tourisme.be,
rubrique Focus/Actualités

OMNISPORT

St-Hubert :
vtt, balade
et trial ce
dimanche

Nicolas Massart. © DR

10 buts
Michaël Marino (Châtillon)
7 buts
Sabri Pacolli (Ethe B)
6 buts
Nicolas Klein (Châtillon), Loïc Martin
(Toernich), Louis Lamboray (Walt-
zing)
5 buts
Régis Henrion (Autelbas), Dany Friob
(Rachecourt)
4 buts
Xavier Claude (Ethe B), Jonathan Ma-
gnette (Messancy B), Grégory Bazard
(Torgny)
3 buts
Jonathan Husson (Autelbas), Dylan
Keyngnaert (Autelbas), Kévin Meister
(Châtillon), William Casciani (Châ-
tillon), Eric Henrot (Ethe B), Thibaut
Lescrainier (Ethe B), Alexandre Cer-
nat (Messancy B), Dylan Debuysere
(Messancy B), Sandy Petrement (Ra-
checourt), Tommy Sguera (Rache-
court), Jérémy Chainnieaux (Rache-
court), Romain Segalla (Signeulx),
Robin Delhaise (Waltzing), Augustin
Dake (Waltzing)

BUTEURS : SERIE A
13 buts
David Loits (Muno)
10 buts
Bertrand Duret (Muno)
7 buts
Robin Foulon (Tintigny)
6 buts
Quentin Maertens (Marbehan), Auré-
lien Casel (Tintigny)
5 buts
Bastien Sindic (Bellefontaine), Frédé-
ric Braquet (Meix-devant-Virton B),
Karim El Sayed (Tintigny)
4 buts
Denis Manand (Assenois), Thomas
Bouvy (Etalle), Anthony Andrianne
(Gérouville), Joris Lerolle (Muno),
Christophe Pirson (Muno), Bryan
Bianchini (Sainte-Marie)
3 buts
Jonathan Fries (Assenois), Cédric Ve-
riter (Meix-devant-Virton B), Steve
Mathelin (Sainte-Cécile), Julien Fin-
zinger (Tintigny)

BUTEURS : SERIE B
5 buts
Frédéric Therry (Grandvoir), Marlon
Kerger (Namoussart), Julien Cocome-
ri (Vaux-sur-Sûre)
4 buts
Nicolas Renaux (Bouillon), François
Bouchez (Cobreville), Mike Lodriguez
(Orgeo), Artour Isoupov (Saint-
Pierre), Jean-Arnaud Culot (Warmi-
fontaine)
3 buts
Stordeur (Cobreville), Chaidron (Cor-
bion), Nieles (Grandvoir), Massut (Lé-
glise), Jérôme Wenkin (Orgeo), Na-
than Tinant (Sainte-Marie-Wid.),
Idrissa Salo (Saint-Médard), Ous-
mane Savane (Witry)
2 buts
Colson (Bouillon), Jaminet (Corbion),
Gobert (Corbion), Decamps (Grand-
voir), Wauthier (Léglise), Brundseaux
(Léglise), Starck (Léglise), Houchard
(Orgeo), Leitz (Orgeo), Sensique
(Sainte-Marie-Wid.), Pierlot (Sainte-
Marie-Wid.), Goosse (Sainte-Marie-
Wid.), Ska (Sainte-Marie-Wid.), Isou-
pov (Saint-Pierre), Pietri (Warmifon-
taine), Manand (Warmifontaine),
Adam (Witry)

BUTEURS : SERIE C
9 buts
Alex Lecomte (Saint-Hubert)
7 buts
François Walhain (Marloie B)
5 buts
Tom Dion (Haut-Fays), Axel Body
(Vecmont)
4 buts
Maxime Libert (Tellin), Jonathan Wi-
gny (Vecmont), Kévin Maboge (Vil-
lance)
3 buts
Kévin Cavelier (Haut-Fays), Ervin En-
glebert (Haut-Fays), Ludovic Jamotte
(Redu), Yannick Vaillant (Redu), Nico-
las Zévenne (Sainte-Ode), Florent
Claude (Saint-Hubert), Félicien Mar-
chal (Saint-Hubert), Thomas Defoin
(Tellin), Eric Ruelle (Vecmont)
2 buts
Devresse (Bure), Arnould (Haut-
Fays), Colleaux (Haut-Fays), Mandiki
(Marloie B), Crowin (Marloie B), Cey-
lan (Nassogne B), Henry (Opont), Go-
linvaux (Redu), Lessire (Redu), Cha-
vaux (Redu), Toubon (Sainte-Ode),
Raphaël Bozet (Sainte-Ode), Martin
(Tellin), Bastin (Vecmont), Magnus
(Vecmont)

BUTEURS : SERIE D
7 buts
Bram Vandenbossche (Petit-Han)
6 buts
Thomas Cordonnier (Chevron)
5 buts
Steve Neumers (Bérismenil), Maku-
sano Yangara (Melreux-Hotton B)
4 buts
Kévin Peixoto (Bérismenil), Jimmy
Fontaine (Houmart), Anthony Boutay
(Melreux-Hotton B), Kévin Degrez
(Petit-Han)
3 buts
Quentin Schindler (Bérismenil), Re-
my Meunier (Bourdon), Sylvain Cra-
ninx (Chevron), Maxime Cornet
(Heyd), Laurent Paquay (Izier), Pascal
Sternon (Manhay), Brandon Som-
lette (Odeigne), Christopher Faa
(Rendeux), Donovan Minique (Ren-
deux)

BUTEURS : SERIE E

CHAQUE SEMAINE

Des interviews exclusives, les
classements des buteurs, toutes les
dernières infos,...

Toute l’actualité de nos six
séries de 3e provinciale,
c’est chaque semaine dans
La Meuse Luxembourg

7 buts
Stany Bock (Mageret)
6 buts
Kévin Remy (Compogne), Anthony La-
branche (Givry B), Gilian Wenkin (Mageret)
5 buts
Quentin Hatert (Givry B)
4 buts
Jonathan Pasô (Bourcy), Sylvain Strape
(Compogne), Renaud Leduc (Givry B),
Alain Daco (Halthier B)
3 buts
Kévin Syroit (Compogne), Grégory
Guillaume (Mageret), Cédric Guillaume
(Mageret), Julien Caprasse (Montleban),

Florian Simul (Regné)
2 buts
Gaëtan Hazée (Bonnerue), Arnaud Iannuzi
(Bonnerue), Garry Poitoux (Bourcy), Cro-
chet (Bourcy), Henricot (Bourcy), Dibo (Bo-
vigny), Dewalque (Compogne),Lapraille
(Compogne), Henneaux (Givry B), Lindt
(Givry B), Lemaire (Gouvy B), El Ouaaliti
(Houffalize), Zarrouk (Houffalize), Aydog-
du (Lierneux B), Joseph (Lierneux B), Louis
(Mageret), Jenon (Mageret), Demoulin
(Montleban), Hinck (Tavigny), Jérémy Du-
frasne (Tavigny), Cremer (Tavigny), Legros
(Vielsalm), Halbardier (Vielsalm), Clément
(Vielsalm)

BUTEURS : SERIE F

Annoncé comme une des
grosses écuries de la série, Mor-
mont B ne déçoit pas en ce dé-
but de saison avec cinq succès
de rang. « On ne peut pas vrai-
ment dire que ce soit une sur-
prise même si on ne s’attendait
pas forcément à faire le maxi-
mum », glisse le sympathique
back gauche des Orangés.
« Maintenant, il faut bien dire
qu’avec quatre rencontres à do-
micile pour commencer le
championnat, on savait qu’il
était important de prendre un
maximum de points pour bien
se lancer dans cette série. »

GOAL-AVERAGE : 17-1 !
Le message est passé 5 sur 5
puisque les Mormontois af-
fichent un bilan parfait et un
goal-average impressionnant
de 17-1, le tout en ayant déjà
rencontré Melreux-Hotton B
(2e avec 12 points et battu
6-0 !) et Bérisménil, un des
grands favoris. « C’est impor-
tant de déjà prendre nos dis-
tances avec eux. Dans cette op-
tique, le match de dimanche
contre Izier, qui a trois points de

moins que nous, sera important
aussi. En plus, c’est le week-end
de la fête à Mormont donc on ai-
merait que la… fête soit totale. »
Déjà présent dans le groupe il
y a deux ans lors de la création
de l’équipe B, Thibault Collard
était retourné donné un coup
de main aux A en Promotion
puis en P1.

A son retour, il a été ravi de
constater quelques améliora-
tions. « On voit que les jeunes
ont pris de l’expérience, ce qui
est bien entendu le but de cette
équipe B. Ils sont tous bien éle-
vés et à l’écoute. Nous, les an-
ciens, nous sommes là pour les
aider à prendre de la bouteille et
à s’adapter au foot entre
adultes. »

Avec un tel départ en cham-
pionnat, les Mormontois vont
vite se voir coller l’étiquette de
favori dans le dos. « Il ne faut
pas mettre la charrue avant les
bœufs. Le championnat vient
tout juste de commencer et
pour moi, les 4-5 premiers se
tiennent à peu de chose. Il n’y
aura pas de cavalier seul cette
saison. 
De notre côté, l’objectif est le
top 3. Maintenant, si on pouvait
monter ce serait une bonne
chose. Lorsque vous avez une
équipe en national, il est quand
même intéressant de réduire
l’écart entre les deux forma-
tions histoire d’accueillir, le
« surplus » de joueurs des A à un
bon niveau et je pense que la P2
serait parfaite pour ça. »

LES A AUSSI À LA FÊTE
A Laforge, la P3 n’est pas la
seule équipe à avoir le sourire
puisque les A ont réussi un 6/6
en D3 amateurs. « Je suis très
content pour eux. Ils ont eu un
bon calendrier pour démarrer
et c’est toujours intéressant de
pouvoir prendre des points dès
le départ. Ça vous évite de courir
après par la suite. J’espère vrai-
ment qu’ils arriveront enfin à
vivre une saison tranquille et
qu’on pourra tous faire la fête
ensemble en fin de champion-
nat pour fêter un maintien aisé
et un titre (sourire). »-

S.M.

« On ne s’attendait pas forcément à faire le maximum. » © JPL

A
33 ans, Thibault Col-
lard s’éclate en P3
avec Mormont B.
Après cinq journées de

compétitions, ils affichent un
bilan parfait de 15/15 avec à la
clé 17 buts inscrits pour un seul
concédé.

Série E : Collard et son équipe sont déjà en tête

FOOTBALL – PROVINCIALE 3

Mormont B
débute bien

> Attaque mitraillette. Muno
(3B), qui partage la tête de sa série
avec Tintigny, enfile les pions
comme des perles en ce début de
saison. Les Munaçois ont déjà
claqué 35 pions ! Aux manettes
on retrouve David Loits (13) et
Bertrand Duret (10). Qui pourra
les arrêter ?
> Le sommet pour les Cassidjes
(3A). Tous deux en tête du cham-
pionnat (en compagnie de Châ-
tillon), Ethe B et Waltzing se sont
affrontés ce week-end. Et les

Cassidjes ont remporté le choc
2-1, leur permettant de réduire à
deux le nombre d’équipes à faire
un 15/15.
> Revanche loupée. Les Louvins
père et fils accueillaient à Houffa-
lize leur ancienne formation de
Compogne où ils avaient claqué
les buts à la pelle il y a deux ans.
Non-prolongés au club après une
seule saison, ils avaient à cœur de
prendre leur revanche. Résultat
des courses ? Une défaite 0-3.
Loupé donc !-

Express

Déjà 35 buts pour les Munaçois

«Nous sommes là
pour aider les
jeunes à prendre
de la bouteille et à
s’adapter au foot
entre adultes»
Thibault Collard


