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Wellin qui reste sur une victoire
très importante à Bastogne re-
çoit ce samedi soir une équipe de
Florenville qui elle aussi a
quelque peu créé la surprise en
allant s’imposer à Meix en leur
infligeant en passant leur pre-
mière défaite. Autre point com-
mun, les deux équipes ont ré-
cemment changé d’entraîneur
en privilégiant une solution in-
terne, Morgan Matz à Florenville
et Thomas Demoulin à Wellin.
Mais attention, pour ce dernier,
c’est normalement une solution
transitoire en attendant. « On a
trois points en deux matches, mais
c’est une moyenne qui, si on veut
adopter un rythme de croisière,
doit encore s’améliorer et si ça
passe à 6 sur 9 après ce week-end,
là ça sera une bonne moyenne,
oui. On ne doit pas se louper puis-
qu’avec Florenville, Marloie et
Freylange, on va affronter trois
concurrents directs. La première
marche est franchie avec cette vic-
toire à Bastogne, à nous de bien

négocier les autres. Et ça com-
mence avec Florenville qui a réus-
si un très bon résultat à Meix. Ça
signifie que ce sera tout sauf fa-
cile, c’est certain. »
Apparemment, les joueurs se
sont rendu compte de la précari-
té de leur situation et semblent
en tout cas réceptifs au coaching
de Thomas. « Le noyau s’est bien

rendu compte que je n’étais pas là
pour faire du tourisme et qu’il fal-
lait un réveil de la part de tout le
monde. Les gars bossent bien lors
des entraînements, ils respectent
les consignes en match. Ils ont
bien compris que pendant deux
fois deux heures en semaine et
deux heures le samedi en match,

je n’étais plus un copain mais bien
un coach. On n’est pas là pour
tout révolutionner parce que pre-
mièrement ce n’est pas l’idée et
que deuxièmement, on n’a pas le
temps. Ce n’est jamais qu’un coa-
ching intérimaire, dont il ne faut
pas commencer à tout remettre en
cause. Je pense malgré tout que
pour le moment, les joueurs ré-
agissent bien et acceptent les
quelques changements effectués,
dont le choix qui a été fait de pla-
cer Arnaud Lejaxhe devant. On
verra pour ce week-end parce que
malheureusement la suspension
de Thomas Schroeder va nous for-
cer à revoir un peu nos plans. »
Alors pourquoi pas une solution

interne, comme c’est le cas à Flo-
renville ? « Je sais que certains
joueurs ont émis l’idée de conti-
nuer avec moi à la tête de l’équipe
parce qu’ils ne voient pas de rai-
son de changer à l’heure actuelle.
Je sais que le comité rencontre des
candidats ces jours-ci et peut-être
encore dans les jours à venir.
Maintenant, il était entendu au dé-
part que c’était un intérim. Bien
sûr que si on me le propose, je
continuerai avec plaisir mais je
respecterai le choix du comité,
quel qu’il soit. Et si je dois céder
ma place, je resterai quoiqu’il ar-
rive pour aider le nouveau
T1. »-

JEAN-MARIE GÉRARD

L
es premières chutes des
feuilles coïncident sou-
vent avec les premiers
changements d’entraî-

neur. Cela se vérifie encore
cette saison. Wellin a perdu
Sam Lefebvre et Florenville
s’est séparé de Christophe Jego.
A Bastogne, Pascal Lebrun a
failli démissionner.

Florenville a changé d’entraîneur, Wellin en cherche un nouveau et Bastogne a failli perdre le sien !

FOOTBALL – PROVINCIALE 1 : WELLIN – FLORENVILLE (SAMEDI, 20H)

La saga des coaches

Après la défaite et le non-
match de ses couleurs samedi
passé contre Wellin, Pascal
Lebrun avait évoqué une pos-
sible démission. S’il n’était
pas présent à l’entraînement
de mardi, il a fait un passage
lors de celui de jeudi où il a dit
quelques mots à ses joueurs.
« Apparemment, il reste donc
en place », sourit Bernard Do-
minique, son adjoint. « Pascal
était très déçu, comme tout le
monde, de la prestation de Bas-
togne le week-end dernier. Mal-
gré son coup de gueule à la
pause, il n’y avait eu aucune ré-
action. On aurait dit des cadets
face à une équipe première. On
n’avait vu aucune phase
construite de notre part… »

« UN GROUPE SOUDÉ »
Pour le T2 bastognard, Pascal
Lebrun espérait créer un élec-
trochoc dans la tête de ses
joueurs en parlant d’un pos-
sible départ. « Oui, je pense
qu’il a surtout fait cela pour
faire réagir le groupe », pour-
suit le frère de l’ancien pré-
sident. « Maintenant, on verra

bien si ça a marché ce samedi.
Parce que la théorie c’est bien
beau, encore faut-il pouvoir le
montrer sur le terrain. En tout
cas, à l’entraînement cette se-
maine, les joueurs étaient sé-
rieux et appliqués tandis que
l’ambiance était bonne,
comme elle l’a toujours été. Car
malgré les résultats, on a un
groupe fort soudé, c’est sans
doute cela qui nous a permis de
nous sauver les dernières an-
nées. » En tout cas, la lanterne
rouge n’a plus le temps de
musarder. « Il suffit d’une pe-
tite victoire pour qu’on soit lan-
cé… » Face à son ancien club,
où ça s’était plutôt mal termi-
né, Pascal Lebrun espère sans
doute que le déclic se produi-
ra. Il aura sa réponse sur le
coup de 21h45.-

F.G.

Bastogne-Marloie : Lebrun
sera sur le banc du Léo

Bernard Dominique. © DM

A Wellin, Demoulin (à droite) a signé un bilan de 3 points sur 6. © JPL

«Bien sûr que si on
me le propose, je
continuerai avec
plaisir mais je
respecterai le
choix du comité...»
Thomas Demoulin, Wellin

WELLIN – FLORENVILLE (SAMEDI, 20H)

Wellin : Thomas Schroeder est suspendu
tandis que Kevin Reis, Martin Delahaut et
Florent Pigeon sont toujours sur la
touche. Clément Jourdan est légèrement
incertain.
Florenville : Morgan Matz se passera des
services de Julien Roland suspendu abus
de cartes jaunes. Dylan François qui a ins-
crit le second but des siens à Meix, souffre
d’une distension des ligaments d’un ge-
nou et est out pour un mois. Loïc Baralle
n’est pas encore tout à fait prêt. Moha-
med Mani est blessé également et Andy
Matz est incertain. Ce dernier se testera
avant le match.
Arbitres : S. Brasseur, T. Fivet, D. Grooten.

FREYLANGE – MEIX/VIRTON (SAMEDI, 20H)

Freylange : Sissoko sera suspendu mais
Volckaerts refait son apparition. Liégeois
aussi. Par contre, Stévenot, Limpach et
Pieroux sont encore sur la touche.
Meix-devant-Virton : Arend doit faire
l’impasse (ischio-jambiers). Bertin pour-
rait être repris.
Arbitres : M. Rode, A. Da Silva, M. Collard

CHAMPLON – LA ROCHE (SAMEDI, 20H)

Champlon : Mustafaj, Collin et Lalloyer
sont incertains. Valentin et Clément sont
toujours blessés. Talmas revient dans le
groupe.
La Roche : G. Van Geen est suspendu tout
comme Gillard. Neumers et Dubois sont
également indisponibles.
Arbitres : B. Kizedioko, D. Englebert, S.
Godalier.

MELREUX-HOTTON – SAINT-LÉGER (SAMEDI, 20H)

Melreux : Gonset et Godfroid sont tou-
jours à l’infirmerie. De plus, Gilson sera

absent ce week-end.
Saint-Léger : avec les retours de Marthe
et Koenig, Sébastien Bach voit son groupe
revenir au complet. Ce week-end, seul L.
Collin, au ski, manquera à l’appel.
Arbitres : F. Pietri, S. Thunus, G. Moreau.

LIBRAMONT – OPPAGNE (SAMEDI, 20H)

Libramont : Gravé et Schoore sont sus-
pendus tandis que Da Cunha, G. Poncelet,
Nkokolo et Luis sont bloqués à l’infirme-
rie.
Oppagne : avec le retour de Lahaye, Eddy
Raskin peut compter sur l’entièreté de son
effectif pour ce déplacement.
Arbitres : M. Ribeiro Teixeira, R. Pirlot, J-L.
Etienne.

BASTOGNE – MARLOIE (SAMEDI, 20H)

Bastogne : Lafalize était grippé cette se-
maine mais pourrait être dispo pour ce
match. Kolo Kota, Dufays, Poncin et Co-
braiville sont toujours out.
Marloie : Strumans est suspendu tandis
que Vincent et Collard sont toujours bles-
sés.
Arbitres : T. Muller, Q. Richard, J. Paquay.

ETHE – HABAY-LA-NEUVE (DIMANCHE, 15H)

Ethe : Schweig et Dabe sont indisponibles
tandis que A. Petit (pied) est fortement in-
certain pour ce week-end.
Habay-la-Neuve : R. Grevisse rentre de
suspension. Raboteur, Jacob, Dusseldorf,
Clément et B. Klein ne sont sur la touche.
Par contre, Moris, sorti blessé dimanche
dernier en début de 2e mi-temps contre
Libramont, a pu s’entraîner normalement
jeudi après avoir été ménagé ce mardi, il
est bon pour le service.
Arbitres : D. Chauvaux, S. Thunus, G.
Hausman.

Les noyaux

Saint-Léger sera presque au complet ce week-end. © FG


