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LA ROCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : 8e Reichling sur pen. (0-1),
12e Reyter (0-2), 28e Heck (1-2), 32e
Klein (1-3), 86e Teixeira (1-4).
La Roche : Leunen 5, G. Van Geen 5,5,
Gillard 5,5, Berg 6, Heck 6, C. Dubois 5, M.
Dubois 6 (65e Kaleu 5), Bonjean 4,5 (83e
Bouillon), Remacle 4,5, Philippe 5 (71e
Grommen 6), Rode 6.
Habay-la-Neuve : Mathieu 6, Clément
6,5 (88e Denis), G. Grevisse 6 (72e Dussel-
dorf 5,5), R. Grevisse 6, Reyter 6,5, Jacob
6, Reichling 6, Raboteur 6,5, Zervakis 7,
Michaux 6 (59e Teixeira 6,5), V. Klein 6.
Cartes jaunes : Heck, Gillard, G. Gre-
visse, Clément, Raboteur.
Arbitre : A. Dauphin.
Assistance : 90.

En début de semaine dernière,
les Habaysiens avaient fait
joujou en amical avec Tinti-
gny, une formation de P3. Sa-
medi soir à La Roche, ils ont
attaqué leur rencontre de P1
sur le même tempo. Il faut
dire qu’avec les absences de
Renaud Van Geen et Dylan
Neumers, leurs adversaires

alignaient une arrière-garde
particulièrement friable. Pas
une défense faite de bric et de
broc… mais presque. Particu-
lièrement en forme samedi,
Constantin Zervakis s’est
amusé. Ses multiples incur-
sions ont fait mal. « C’est un
travail d’équipe », préférait
l’ancien joueur de Mormont.
Oui, bien sûr. Mais à titre per-
sonnel, « Cos » démontre qu’il
a actuellement de bonnes sen-
sations et justifie pleinement
ses titularisations. « Le coach
m’avait demandé de rentrer
dans le jeu et d’aller percuter. Il
voulait absolument que j’arrive
face à mon adversaire pour pou-
voir le prendre de vitesse. Cela
m’a bien réussi contre La
Roche, j’espère que cela fonc-
tionnera aussi bien le week-end
suivant. »
Habay-la-Neuve restait sur un
couac : personne n’avait réus-
si à trouver la faille contre Op-
pagne. Les pendules sont re-
mises à l’heure avec quatre
buts. « Contre Oppagne, nous
n’avions pas réussi à marquer
et contre La Roche, nous avons
eu la chance de mener 0-2 au
quart d’heure de jeu. Nous
avons pris le 1-2 mais le 1-3, qui
nous a soulagés, est directe-
ment tombé. »
Constantin Zervakis a partici-

pé à la confection de plusieurs
buts. Il a clairement livré une
très bonne prestation samedi.
« J’ai la confiance du coach
pour l’instant et c’est vrai qu’il

y a beaucoup de concurrence à
Habay. Pour l’instant, c’est moi
qui joue et j’essaie de me don-
ner un maximum quand j’ai la
chance d’être sur le terrain. On
verra au fil des semaines com-
ment cela va se passer. » Habay-
la-Neuve accueillera Saint-Lé-
ger dimanche prochain. Avec,
comme objectif, de signer un
premier succès à la
maison. -

DAVID MARTIN

« J’essaie de me donner un maximum quand j’ai la chance d’être sur le terrain », dit-il. © DM

A
près sa défaite contre
Oppagne la semaine
passée, Habay-la-
Neuve a remis les

pendules à l’heure en s’impo-
sant largement chez les Ro-
chois.

Le joueur, arrivé du Léo de Bastogne cet été, a livré une excellente prestation samedi à La Roche
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Zervakis s’est déjà imposé à Habay

Suite aux blessures de Dylan
Neumers et Renaud Van Geen,
Arnaud Heck, un gaucher, avait
été repositionné back droit.
« J’avais déjà joué à gauche mais
jamais back droit. La défense était
complètement remodelée. Nous
avons pris trois buts évitables. »
Durant le premier quart

d’heure, la communication
était catastrophique dans la
défense rochoise. Un jeune
gardien propulsé numéro 1, des
joueurs très jeunes ou pas habi-
tués à cette position et, surtout,
les absences des deux défen-
seurs les plus chevronnés. « On
essaie de limiter la casse mais ce

n’est pas facile. Des joueurs
comme Dylan et Renaud ne sont
vraiment pas faciles à remplacer,
surtout quand on a un noyau
aussi étriqué. Ce serait sans doute
plus facile de remplacer des
attaquants que des défenseurs
parce que derrière, on paie cash
chaque erreur. »-

La Roche

Arnaud Heck : « Je n’avais jamais joué back droit »

«J’ai la confiance
du coach pour
l’instant et c’est
vrai qu’il y a
beaucoup de
concurrence ici»
Constantin Zervakis

FREYLANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
LIBRAMONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Freylange : Libert 6,5, Merlot 6, Caprasse
6,5, Palmerini 6, Payen 6,5, Leyder 6, Pie-
roux 6, Stevenot 5 (63e Laffargue 5,5), Er-
dejan 6,5, Muller 6,5 (70e Aoudache 5,5),
Martin 5,5.
Libramont : Nélis 6,5, Toussaint 6,
Schoore 7, S. Poncelet 7, M. Nélisse 5,5
(81e Déom), G. Poncelet 6, Manand 6, Da
Cunha 6, Luis 6, Schoumacker 7, Detaille 5
(63e Nkokolo 5,5).
Cartes jaunes : Muller, Laffargue,
Schoore, G. Poncelet.
Arbitre : B. Kizédioko.
Assistance : 100.

On a souvent tendance à dire
qu’un nul soit satisfait tout le
monde, soit ne satisfait per-
sonne. A l’issue du match de
ce samedi soir à Freylange, les
sentiments étaient contrastés
chez les joueurs. Satisfaction
chez les Mauves de Freylange,
déception chez les Mauves de
Libramont, à l’image de
Guillaume Nélis qui, s’il n’a
pas été inquiété outre mesure,
a dû toutefois sortir le grand
jeu à deux reprises. « Notre pro-
blème actuel est offensif. On
n’arrive pas à marquer (ndlr :
un but en 270 minutes). Résul-
tat : on perd encore deux points
très importants aujourd’hui. Le
positif, c’est que défensivement
où on est solides (également un
but en 270 minutes). Les specta-
teurs n’ont pas vécu un grand
match mais difficile de faire le
jeu sur une surface de jeu catas-
trophique. On a très bien joué
durant le premier quart
d’heure, mais sans concrétiser.
Il n’en fut qu’une… mais il la
faut ! »
Même son de cloche chez Ben-
jamin Schoore, particulière-
ment solide dans l’axe défen-
sif, tout comme son comparse
Simon Poncelet. « Il serait
temps qu’on commence à mar-
quer parce qu’on vient de jouer
contre des concurrents directs

pour le maintien (sic). » Ah bon,
Benjamin le maintien carré-
ment ? « On n’espère pas mais
bon il serait tout de même
temps qu’on prenne un maxi-
mum de points dans les
matches à venir. C’est vrai que
ce soir, c’était difficile de faire le
jeu sur un terrain très difficile et
face à une défense qui a bien
fermé le jeu. Mais bon, même
sur de bons terrains, on n’arrive
pas à faire le jeu donc le mau-
vais terrain n’est même pas une
excuse », reconnaissait très
sportivement le défenseur
libramontois.

HÉMORRAGIE STOPPÉE
Satisfaction par contre chez
les hommes de Stéphane Car-
lier, à l’image de Jean-Baptiste
Payen. « En effet, on a stoppé
l’hémorragie de la semaine der-
nière. C’est vrai que la claque
comme celle de la semaine der-
nière (6-0 à Champlon), nous a
ramenés les pieds sur terre. On
ne doit pas se cacher, la
consigne ce soir était de resser-
rer les lignes au maximum pour
tenter de retrouver de la
confiance. D’autre part, Libra-
mont a sans doute joué un peu
le même jeu que nous en balan-
çant aussi beaucoup de longs
ballons sur un terrain pas facile,
on en est conscients. Mais un
nul blanc après un 6-0, nous, ça
nous convient. » En attendant,
Freylange compte quatre
points sur neuf… un de plus
que leur adversaire du
jour. -

J-M.G.

Des Mauves satisfaits,
d’autres moins…

Troisième partage de rang pour Libramont

Guillaume Nélis. © JPL

WELLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
OPPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 3e J. Paquet (0-1), 76e Biatour
(0-2), 84e Jourdan (1-2), 90e A. Lejaxhe
(2-2).
Wellin : Merny 6, A. Lejaxhe 7, Daphné 7
(42e Dublet 6,5), Joossens 6,5, G. Schroe-
der 7, T. Schroeder 6,5, Bonmariage 6,5,
Hayon 7, Bigonville 6, M. Lejaxhe 6 (30e
Guidon 6), Jourdan 7.
Oppagne : Catania 6, Ro. Bonjean 6,5, Ge-
na 6, Re. Bonjean 6, O. Bonjean 6,5,
Schmitz 6 (60e Evrard 6), Boyne 6, T. Paquet
6,5, Biatour 7 (86e Lamy), J. Paquet 6,5,
Philippe 6,5 (78e Bouterbiat).
Cartes jaunes : Bigonville, Joossens,
Hayon, Gena, Schmitz, Biatour, Lamy.
Arbitre : L. Gallet.
Assistance : 90.

Longtemps, les Wellinois ont
cru que le sort s’acharnait sur
eux ! Jugez plutôt : Morgan Le-
jaxhe, victime d’adducteurs en
délicatesse, devait sortir après
une demi-heure de jeu seule-
ment. Geoffrey Daphné le re-
joignait avant la pause : déchi-
rure à la cuisse. Nullement dé-
couragés, les hommes de Sa-
muel Lefèbvre jouaient
l’entièreté de la seconde pé-
riode dans le camp d’Oppagne
et se voyaient refuser deux pe-
nalties, semble-t-il, assez évi-
dents. « Et, cerise sur le gâteau,
notre adversaire réussissait le
break à un quart d’heure du
terme sur sa 3e occasion », pes-
tait le nouveau coach. « Heu-

reusement, mes joueurs ont pu
trouver en eux l’énergie néces-
saire pour recoller au score dans
les dix dernières minutes. Nous
avons compensé notre manque
de réussite par une volonté et un
engagement de tous les instants.
Je félicite vraiment les gars pour
ces qualités de cœur ! »

2 POINTS SUR 9
S’il est un homme qui a fait la
différence au moment fati-
dique, c’est bien Arnaud Le-
jaxhe. « Les circonstances de
match n’étaient pas favorables,
avec la sortie sur blessure de
mon copain dans l’axe défensif,
Geoffrey Daphné. Heureuse-
ment, Samuel Dublet l’a admira-
blement suppléé… Menés de
deux buts, nous avons joué
notre va-tout et nous avons éga-
lisé sur deux têtes grâce à des
centres bien calibrés. Le plus gê-
nant, c’est le fait que, depuis le
début de la compétition, nous
nous créons plus d’occasions
que l’adversaire mais notre
compteur n’affiche que 2 unités
sur 9 ! De plus, pour rendre vi-
site à Champlon le week-end
prochain, nous devrons nous
passer de deux blessés et de deux
joueurs suspendus. Nous man-
geons actuellement notre pain
noir, mais avec une telle menta-
lité, le futur n’est pas
sombre. » -

DAMIEN QUIRYNEN

C’était 0-2 à 6
minutes de la fin !

Arnaud Lejaxhe (Wellin) égalise à la 90e minute

« Après notre but rapide, nous
n’avons pas pu développer notre
football », analysait Olivier Bon-
jean, le défenseur d’Oppagne.
« Nous n’avons pas été suffisam-
ment lucides dans les reconver-
sions offensives. Etant donné le
scénario, nous sommes évidem-
ment très déçus, car nous avions

une avance de deux buts à dix
minutes de la fin ! Mais la frustra-
tion ne doit pas prendre le des-
sus : nous devons retenir que
débuter par un 7 sur 9 reste une
performance. A présent, place à
des Rochois malades mais certai-
nement revanchards vendredi
soir à domicile. »-

Olivier Bonjean (défenseur d’Oppagne)

« 7 sur 9, ça reste une perf’ »

MEIX-DEVANT-VIRTON. . . . . . . . . 5
BASTOGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 33e Massen (0-1), 55e Her-
man (1-1), 59e Herman (2-1), 61e God-
frin (3-1), 72e Herman (4-1), 82e Simons
(5-1).
Meix-devant-Virton : Brolet 6, A. Bitaine
6,5, Firre 6, Maillen 6, L. Bertin 6, Collette
7,5, J. Georges 6, Delongueville 6 (79e Tri-
bolet 5,5), N. Georges 6, Herman 8,5 (77e
Mogin 5,5), Godfrin 6,5 (73e Simons 6,5).
Bastogne : Noël 6, Kornmann 5,5,
Gouard 4,5, Ziane 4,5, Jacob 5, A. Bertin 5,
Debiève 5, Dislaire 5 (63e Poncin 4,5), Pi-
gnon 5, Massen 5,5 (63e Macoir 5),
Mboyo 5 (86e Kolo-Kota).
Carte jaune : A. Bertin.
Arbitre : D. Chauvaux.
Assistance : 120.

Après une première période
où les Méchois ont manqué
d’inspiration, on a assisté à un
sacré revirement de situation.
Emprunté en début de partie,
Thomas Herman, l’ancien
joueur de Virton, a livré un vé-
ritable récital faisant quasi-
ment couler Bastogne à lui
tout seul. « C’est vrai que je
n’étais pas bien en première pé-
riode », avoue le héros de
l’après-midi. « J’avais tendance
à tenter des choses bien trop
compliquées. D’ailleurs, le
coach m’a dit de simplifier mon
jeu, ce que j’ai fait en seconde
période. »
Et on a tout de suite vu la dif-
férence. Bien en place en pre-

mière période, le Léo a quant
à lui sombré en dix minutes.
Le temps pour Herman de
planter un coup franc su-
perbe, d’échapper au hors-jeu
pour mettre son équipe à
l’abri et de servir Godfrin
pour assurer le succès. Ajou-
tez à ça un troisième but ins-
crit d’une subtile Madjer et
vous aurez la recette d’un par-
fait récital. « C’est la première
fois que je marque autant en un
match avec Meix. On s’est tous
bien remis en question à la
pause et on a bien posé le jeu. Je
suis assez content de mes buts.
La Madjer ? C’est le genre de
chose que je tente souvent à
l’entraînement donc je me suis
dit pourquoi pas en match et
c’est passé. »
Du coup, après une campagne
ratée en coupe (4/12), les Mé-
chois prennent le bon wagon
en championnat (5/9).
« L’équipe tourne bien et je
pense qu’on peut avoir des am-
bitions cette année. » -

STÉPHANE MARCHESANI

Un festival Thomas
Herman face au Léo

Trois buts, un assist et une seconde période parfaite

Grosse prestation. © SM

Auteur de bonnes prestations
depuis qu’il a commencé a joué
dans les buts l’an passé, Adrien
Noël a dû se retourner à cinq
reprises en seconde période.
« Comme face à Saint-Léger le
week-end passé, on connaît un
début de rêve avec une ouverture
du score et puis il y a du laisser

aller. En 2e période, Meix jouait
trop vite pour nous en une ou
deux touches de balle. Leur suc-
cès est mérité. » Et malgré deux
défaites de rang, le keeper est
persuadé que ça va aller.
« Contrairement à ce que certains
ont pu dire, nous ne sommes pas
le nouveau Vaux-Noville. »-

Bastogne a été dépassé en seconde période

Noël : « Meix jouait trop vite »


