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0 Tom, 6 sur 6 pour débuter le
championnat alors que votre
club vient à peine de
retrouver la P1, c’est un peu
inespéré pour Oppagne ?
En effet. Lors de la première
journée, on s’est imposé 3-1
contre Marloie, une équipe à
notre portée. Par contre, ce
dimanche à Habay, on venait
clairement dans l’optique de
prendre un point. Or, on a créé
une petite surprise en s’y impo-
sant (0-1). Un succès qui n’est
pas volé même s’il faut bien
avouer que notre adversaire a
eu plus d’occasions que nous.
On a surtout très bien respecté
les consignes de notre coach
Eddy Raskin qui avait été vi-
sionner notre adversaire le
week-end précédent.
0 Quel est le secret de ce bon
départ ?
Pour moi, c’est surtout grâce à
la bonne ambiance qui règne
dans l’équipe. Nous sommes
avant tout une bande de co-
pains. Et c’est ça notre force.
0 Mais il n’y a pas que ça ?
Non, nous avons aussi de la
qualité dans le noyau. Mais
certainement pas autant que
d’autres formations comme
Ethe, Saint-Léger ou Champlon
par exemple.
0 Pourtant, en coupe de la
province, vos résultats

n’étaient pas forcément
encourageants…
Non et d’ailleurs, on a manqué
notre qualification lors du
dernier match contre Melreux-
Hotton. Dommage car on avait
à cœur de jouer un rôle dans
cette compétition. 
Maintenant, il faut bien avouer
pour notre défense qu’on a dû
faire tourner le noyau durant
ces matches et que nos automa-
tismes n’étaient pas encore en
place. Sans oublier que notre
préparation physique fut in-
tense et qu’on était sans doute

un peu émoussé. Mais tous ces
efforts paient maintenant.
0 Où allez-vous vous arrêter ?
On aimerait bien que ça ne
s’arrête pas d’autant plus que
l’équipe reste sur une série de
28 matches sans défaite. C’est
quoi le record ? (NDLR : 62
matches pour Bourdon à la fin
des années 70 tandis que Gouvy
avait réussi la passe de 43 en
2012). Oui, on en est encore

loin (rires). Maintenant, il faut
être logique et réaliste. Notre
ambition première est le main-
tien. On espère donc se mettre
le plus rapidement possible à
l’abri. Finir dans la colonne de
gauche serait très bien (NDLR :
le club affronte Wellin samedi).
0 Mais vous n’avez peur de
personne ?
Non. J’estime même qu’on est
capable d’embêter toutes les
équipes de la série.
0 La moyenne d’âge du
noyau est très jeune : 22 ans.
Oui. De nombreux garçons du
noyau ont été entraînés par
Eddy Raskin chez les jeunes et
il les intègre en équipe pre-
mière. Cinq ou six sont promet-
teurs pour les prochaines an-
nées. Voilà pourquoi il est im-
portant qu’Oppagne se péren-
nise en P1 afin qu’ils n’aillent
pas voir autre part. Ils ne sont
pas tous encore repris chaque

semaine mais ils auront leur
chance cette saison.
0 En ce qui vous concerne,
vous avez décidé de revenir
cet été à Oppagne, votre club
formateur où votre papa,
Philippe, est président. Pour
quelles raisons ?
Je vais rentrer en 3e année de
mes études en immobilier à
Liège et cela prime sur le foot-
ball. Il est important pour moi
d’avoir ce diplôme. On verra
bien après pour le football.
Ensuite, je dois bien avouer que
la convivialité d’Oppagne me
manquait. 
Je n’ai jamais retrouvé cela
dans mes autres clubs (NDLR :
Beveren qu’il avait rejoint dès
l’âge de 12 ans, GBA, Bruges,
Givry et Aywaille).
0 Le fait que votre frère Johan
décide aussi de quitter
Aywaille pour rejoindre les
Gaulois a-t-il joué ?

Non. On voulait tous les deux
revenir mais cette décision n’a
pas été prise en fonction de
l’un et l’autre.
0 Vous aviez côtoyé le monde
professionnel au FC Bruges
où vous vous étiez plusieurs
fois entraîné avec l’équipe
première. Pas de regret
d’évoluer aujourd’hui en P1 ?
Non même si je dois bien
avouer que quand on a connu
le milieu pro, ça fait un peu
bizarre de redécouvrir le foot-
ball amateur. Mais j’assume
mon choix. Chez les pros, c’est
du chacun pour soi. Tout le
monde rentre chez lui après
l’entraînement ou les matches,
sans à peine dire au revoir. Ici,
on boit tous un verre ensemble.
Je préfère cela.
0 Malgré tout, avez-vous
gardé des contacts avec
certains anciens
coéquipiers ?

Oui, notamment avec Boli
Bolingoli-Mbombo – toujours
à Bruges -, et Tuur Dierckx qui
vient de rejoindre l’Antwerp. Il
a d’ailleurs marqué ce week-
end en Coupe de Belgique
(NDLR : victoire 4-1 contre
Zwarte Leeuw). J’étais aussi
pote avec Bjorn Engels, Obbi
Oulare, Nikola Storm ou encore
Brandon Mechele.
0 Que pensez-vous du début
de saison votre ancien club (7
points sur 15), champion de
Belgique en titre ?
C’est un peu bizarre vu la belle
performance de l’an passé.
Maintenant, nous ne sommes
qu’au début du championnat et
le mercato n’est pas terminé.
Ce n’est donc pas très grave
d’autant plus qu’on sait que
tout se joue dans les playoffs
1.-

FABRICE GEORGES
@FAGEORGES

« Nous sommes avant tout une bande de copains. Et c’est ça notre force », explique le Gaulois. © JPL

O
ppagne est seul en
tête après seulement
deux journées de
championnat. Une

petite surprise pour les promus
qui ne s’attendaient pas à un tel
départ. Mais malgré tout, Tom
Paquet (22 ans) et ses équipiers
gardent la tête sur leurs (larges)
épaules.

Après deux journées de championnat, les promus d’Oppagne occupent seuls la première place

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

«On peut embêter n’importe quelle équipe»

Tom Paquet
Joueur d’Oppagne

« Il est important
qu’Oppagne se
pérennise en P1
afin que le club
garde ses bons

jeunes »

Tom Paquet

2 Ce n’est pas moi, c’est lui ! Dans un pre-
mier temps lors du match Champlon-Frey-
lange, on a attribué le cinquième but à
Joaquim Valentin pensant qu’il avait dé-
vié un tir de Grégory Servais. Renseigne-
ment pris en fin de match, Joaquim
avouait honnêtement ne pas avoir touché
le ballon. Rendons donc à Grégory…
2 Quelle langue ! On a retrouvé avec
bonheur Fabrice Muller (Freylange) que
l’on avait connu en son temps à Athus. Le
joueur est resté égal à lui-même dans ce
sens où il n’arrête pas de parler, de com-
menter, bref de « berdeller » comme on
dit en patois. 
2 Bon sang ne peut mentir. Le jeune ar-
bitre Gauthier Dropsy, le fiston de Jean-
Pol, a livré une très bonne partie dans
Champlon - Freylange pas trop difficile
certes et cela sans sortir le moindre car-
ton. Les joueurs champlonais nous ont
confié avoir apprécié son calme et sa ma-
turité.
2 Krack au top. Gauthier Dropsy n’était
pas le seul puisque l’arbitrage de la ren-
contre entre Libramont et Florenville a été
mené de main de maître par François
Krack. Des 23 acteurs sur le terrain, c’est
lui qui méritait les trois points!
2 Schoum toujours absent. Le grand ab-
sent côté libramontois se nomme David
Schoumaker. Le transfuge arlonais est
blessé depuis le début de saison. « Il
nous ferait du bien devant », avoue le
président Jacquemin.

Express

Ce week-end, Freylange a pris
une sévère déculottée face au
rouleau compresseur Champlon
(6-0). Une dégelée que Jason Car-
dron a évitée. Le joueur de 24
ans était en effet à Eupen pour
le championnat du monde de
quilles U18 et U24. Il faisait par-
tie des sept Luxembourgeois sé-
lectionnés pour la compétition
durant toute la semaine (Kevin
Denis, Valentin Constant, Ste-
ven Authelet, Dylan Ory, Jenni-
fer Maissin et le coach Damien
Backes). Aligné dans trois caté-
gories différentes, le milieu de
terrain lorrain est reparti de la
cité germanophone avec des
étoiles plein les yeux mais sur-
tout une médaille de bronze au-
tour du cou dans la catégorie
doppel mixte U24 avec sa parte-
naire Jennifer Maissin. « C’était
une semaine extraordinaire. L’or-
ganisation était incroyable puis se
frotter aux meilleurs joueurs du
monde, cela n’a pas de prix. Des
joueurs venaient même du Brésil
pour la compétition ! J’avais raté
les deux précédentes pour di-
verses raisons donc j’attendais
cette semaine avec grande pa-
tience. J’avais prévenu le coach en
début de saison que je ne pourrais
pas jouer le deuxième match de
championnat, je ne pouvais rater
ça pour rien au monde. C’est un
super cadeau d’avoir été sélection-
né pour ce championnat », ex-
plique le membre du QC Ethe,

qui joue sur les pistes de
Ochamps, de Sant-Marie et de
Pétange. « Je pratique ce sport de-
puis que je suis tout petit. Mes pa-
rents, mes oncles, tout le monde y
joue dans ma famille. » Pour être
au top, le citoyen de Metzert
peaufine sa technique une fois
par semaine. « Toutes les pistes
sont différentes et nécessitent une
préparation en fonction. Cer-
taines pistes penchent ou ré-
pondent différemment à la cire.
Ce week-end par exemple, vu les
chaleurs, il fallait très peu cirer la
piste sous peine que la cire ne
fonde et ne colle. » Outre sa mé-
daille de bronze, Jason a terminé
cinquième dans la catégorie
doppel hommes avec Valentin
Constant (Valansart) et septième
en tandem avec l’Habaysien Ké-
vin Denis, l’autre joueur de P1
présent à Eupen.

PLUS DE 100 PARTICIPANTS
Le comptable de profession a été
frappé par le professionnalisme
qui régnait durant toute la se-
maine à Eupen. « Tout était carré,
je n’avais jamais vu ça aupara-
vant. Tous les autres participants
(NDLR : il y avait une centaine
de participants au total) ont
d’ailleurs félicité les organisa-
teurs. Il y avait aussi énormément
d’ambiance. Les Brésiliens étaient
une vingtaine et leurs supporters
avaient amené des tambours.
D’habitude, on réclame justement

du silence mais là, c’était un sacré
bazar ! Et tant mieux, c’était gé-
nial ! » Les Luxembourgeois ont
également pu compter sur le
soutien et le coaching de l’Athu-
sien Christopher Zels, dernier
champion du monde belge
(2004). « Je tiens à le remercier lui,
tous nos supporters, mes coéqui-
piers, ma famille et ma copine
pour leur soutien. Ils ont grande-
ment contribué à notre médaille
de bronze ! » Une médaille de
bronze que le Dampicourtois

Dylan Ory a également décroché
dans la catégorie U18. « Si je pré-
fère percer dans le football ou
dans les quilles ? L’un rapporte sa-
crément plus que l’autre. Je vous
laisse deviner lequel (rires). Mais
certains joueurs allemands, où ce
sport est très populaire peuvent, je
pense, gagner jusqu’à 30.000 eu-
ros par an. Ce n’est tout de même
pas négligeable. Moi, je suis repar-
ti avec ma médaille, un diplôme
et… un essuie (rires). »-

ALEX BARRAS

De footeux à joueurs de quilles
Le joueur de Freylange Jason Cardron a disputé le championnat du monde de la discipline à Eupen

Jason (en bas à gauche) a décroché la médaille de bronze. © FB

Après des passages à Aubange,
Châtillon et Habay-la-Vieille, Jason
Cardron évolue depuis mainte-
nant deux saisons à Freylange.
C’est en rentrant de son aventure
à Eupen qu’il a découvert le résul-
tat de ses coéquipiers à Champlon
(6-0). « J’étais vraiment étonné du
score quand j’ai regardé sur internet
dès que je suis rentré chez moi,
même si on savait tous que Cham-
plon était ultra costaud », explique
le latéral droit qui espère décro-
cher sa place de titulaire cette sai-
son. « L’an passé, je me suis cassé la
cheville et déchiré les ligaments. Je
suis resté 4,5 mois à l’arrêt. J’ai re-
joué quelques matches avant de me
blesser à nouveau. »
Auteur d’une bonne rentrée il y a
deux semaines lors du succès face
à Melreux (2-1), le joueur va tout
faire pour décrocher une place de
titulaire. « Mes concurrents sont Lié-
geois, Payen ou Palmerini, trois
joueurs qui connaissent la P1. Moi,
c’est ma première saison à cet étage
donc je pars avec du retard, mais je
vais tout faire pour grappiller le plus
de minutes de jeu et devenir titu-
laire. »-

« Me battre
pour devenir
titulaire »

Sa saison à Freylange

MARDI

Bertrix - Ethe . . . . . . . . . . . . . . 20h00
Libramont - Fouches . . . . . . . . . 20h00
Tintigny - Habay-la-Neuve . . . . . 20h00
Messancy A - Saint-Léger . . . . . . 20h00
Nothomb-Post - Florenville . . . . . 20h00
Longlier B - FCJLA B . . . . . . . . . . 20h00
Wellin - Amonines . . . . . . . . . . 20h00
Lierneux A - Libin . . . . . . . . . . . 18h30
La Roche - Salmchâteau . . . . . . 20h00
Mageret - Melreux-Hotton . . . . . 18h30
Marloie A - Erezée . . . . . . . . . . 20h00
Compogne - Champlon A . . . . . . 20h00
Saint-Hubert - Nassogne A . . . . . 20h00
Bérismenil - Gouvy A . . . . . . . . . 20h00

MERCREDI

RJS Habaysienne - Sainte-Marie/Semois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20h00

Poupehan - Ethe . . . . . . . . . . . . 18h45 

Coupe de la province


