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A trois longueurs de Champlon
et une seule d’Ethe, les hommes
de Jean-Luc Manand installent
peu à peu leurs pénates en haut
de la hiérarchie de la P1. « Tôt ou
tard, on arrive toujours à cette si-
tuation où on voit les favoris se pla-
cer », constate l’entraîneur.
« Maintenant, force est de recon-
naître qu’on n’est pas encore tout à
fait au top, on a galvaudé beau-
coup de points à mon goût. »
Alors que les deux autres « favo-
ris » justement se sont rencontrés
avec une victoire d’Ethe, Habay
va seulement rencontrer l’un de
ses deux autres rivaux, celui qui
est le plus prolifique en attaque.
« En effet mais disons que derrière,

on est tout de même assez solides
(NDLR : 6 buts encaissés) et je fais
confiance à ma défense. Et devant,
si on excepte le dernier match où
l’on n’a inscrit qu’un but, on en
met huit lors des deux précédents.
Et quand dans la dernière demi-
heure, l’adversaire prend un peu
de risques en se découvrant, on
peut nous aussi être méchants. »
Jean-Luc Manand qui avoue ap-
précier le foot offensif, se réjouit
à l’avance de se mesurer à une
autre équipe tournée vers l’of-
fensive. « C’est toujours agréable
d’avoir des matches comme celui
-ci. Champlon est chez lui et vou-
dra gagner. Nous, on jouera aussi
pour gagner. »-

« Pas encore au top »
Jean-Luc Manand (coach de Habay-la-Neuve)

MEIX-DEVANT-VIRTON - WELLIN (SAMEDI, 19H)
Meix-devant-Virton : Alexis Breda est le
seul Méchois encore à l’infirmerie.
Wellin: Bigonville est suspendu pour ce
match alors que Jourdan et Delahaut sont
blessés.
Arbitres : M. Pahaut, T. Muller, J-L.
Etienne. 
FREYLANGE - LA ROCHE (SAMEDI, 20H)
Freyange : après sept semaines d’ab-
sence, Fostier est à nouveau sélection-
nable. Par contre, c’est la fin du premier
tour pour Stévenot qui souffre du mé-
nisque et qui passera sur le billard. Ca-
prasse, Muller et Palmerini étaient ma-
lades en début de semaine.
La Roche : Neumers (fissure au pied) est
toujours sur le carreau. G. Van Geen avait
rendez-vous devant l’Union belge vendre-
di en fin de journée car il s’opposait aux
deux journées de suspension qu’on lui
proposait. Finalement, le Rochois écope
de... trois journées.
Arbitres : D. Chauvaux, C. Apostol, G. Mo-
reau.
LIBRAMONT - MARLOIE (SAMEDI, 20H)
Libramont: Luis est de retour de suspen-
sion mais croise G. Poncelet et Schoore,
avertis le week-end dernier contre Bas-
togne.
Marloie : Bawin est lui aussi suspendu
pour cette rencontre. Rinchard (armée)
est également absent.
Arbitres: G. Dropsy, N. Holtzheimer, D.
Grooten. 
MELREUX-HOTTON - OPPAGNE (SAMEDI, 20H30)
Melreux-Hotton : Constant s'est blessé à
la cuisse en fin de match à Habay et de-
vrait être indisponible 15 jours. Chenon
(dos), J. Michel (entorse), Gonset (adduc-
teurs) et Godfroid (croisés) sont à l'infir-
merie.
Oppagne : J. Cambron (ménisque) et J.
Lahaye (entorse) ne sont pas aptes à jouer

le derby.
Arbitres : B. Gillet, D. Englebert, J. Paquay.
CHAMPLON - HABAY-LA-NEUVE (DIMANCHE, 15H)
Champlon : Gaëtan Dave devra composer
avec les absences de Kévin Heligers et Jor-
dan Mayanga qui s’ajoutent à celles déjà
prévues de Jérôme Clément et Joachim
Valentin. Alex Neu, un jeune attaquant de
16 ans issu des équipes d’âge, figurera
dans les quinze. « Une force de la na-
ture», selon Gaëtan Dave. 
Habay-la-Neuve : Manu Jacob est out
pour ce match suite à souci à un adduc-
teur. Gary Raboteur devrait figurer dans
les « quinze ». François Reyter avait un pe-
tit souci au genou mais ça devrait aller. Gil
Grevisse rentre de suspension. Vivien
Guermann et Jérôme Clément sont tou-
jours indisponibles. 
Arbitres : M. Teixeira Ribeiro, M.
Alexandre, L. Krier.
ETHE - BASTOGNE (DIMANCHE, 15H)
Ethe: laissé au repos mardi pour affronter
Rossignol en amical, Faye s'est entraîné
normalement jeudi. Dès lors, Mario Ma-
chado ne compte que deux absents:
Schweig et Dabe.
Bastogne: Kornmann est suspendu alors
que Poncin et Dufays sont bloqués à
l'infirmerie. Par contre Pascal Lebrun
pourra à nouveau compter sur Debiève.
Arbitres: M. Rode, F. Avdylaj, T. Denis.
FLORENVILLE - SAINT-LÉGER (DIMANCHE, 15H)
Florenville : Mani souffre d’une tendinite
au genou et Delahaut d’une entorse. Ils
ne joueront pas ce dimanche. Arnould, Ni-
coli, Emond, Dupont et Morgan Matz se-
ront également absents. Seule bonne
nouvelle, le retour de Brault dans les
cages.
Saint-Léger : Charlier est suspendu alors
que Laurent et Koenig sont encore incer-
tains.
Arbitres : O. Prévot, R. Pirlot, A. Silva.

Les noyaux

0 Gaëtan, les trois présumés
favoris commencent à
justifier les pronostics. Il y a
cependant un invité-surprise,
Oppagne.
Tout à fait, un peu comme
Wellin l’an dernier, mais en
mieux encore, puisque après
huit matches, ils restent tou-
jours invaincus. Ils semblent
assez solides et livrent en tout
cas un superbe début de
championnat.
On ne les a pas encore affron-
tés et donc je ne sais pas ce
que ça donne au niveau
« foot » mais je suppose qu’ils
ont un jeu puissant et basé
sur la verticalité.
0 Vous êtes deuxièmes avec
17 points. Ce classement
répond-il à votre attente
personnelle ?
Je dirai que tant qu’on se
trouve dans le top 3, ça ré-
pond à l’attente puisque c’est

l’objectif du départ. J’ai cepen-
dant un peu de mal à avaler
le fait d’avoir raté la tranche
alors qu’on avait tout en main
(NDLR : il leur fallait pour cela
gagner à Marloie le week-end
dernier). Mais bon voilà, c’est
fait et on passe à autre chose.
Surtout qu’on a cinq matches
qui arrivent et qui vont mon-
trer si Champlon est… et reste
dans la position qui doit être
la sienne.
Après avoir affronté Habay,
Oppagne, La Roche qui est un
derby, Saint-Léger et Meix, on
saura exactement ce qu’on
vaut.
0 Le seul match que vous
ayez livré contre l’une des
équipes censées être parmi
les plus fortes, s’était soldé
par une défaite.
On a fait un mauvais match
là-bas et pourtant ce n’était
pas non plus un grand Ethe
(2-0). Mais je n’ai pas vu un
bon Champlon ce jour-là.
C’était un jour sans, hélas !
0 Et le partage (1-1) concédé
à Marloie et qui vous prive
de la tranche, est-il à ranger
dans la même catégorie ?
Non pas du tout. A Marloie, il
y avait de l’envie même s’il
n’y a pas eu énormément
d’actions de jeu.
Mais c’est toujours le même
principe : Marloie ne va pas
jouer de la même façon
contre Champlon que

contre… disons Melreux. Ça
veut dire que s’ils n’ont pas
envie de ramasser une cas-
quette, ils vont jouer à quinze
derrière (sic) en basant tout
sur les contres. Lors de ces
matches, on tombe contre des

murs et on doit trouver des
solutions. Mais nous n’avons
pas déjoué à Marloie, loin de
là.
0 A titre personnel, les
objectifs déclarés de
Champlon vous mettent-ils
une quelconque pression ?
Non et j’en parlais encore
avec mon père durant la se-
maine, je n’ai pas de pression.
Le football, ça reste un hobby.
Et le jour où c’est fini, c’est
fini.

Si on vient me dire demain :
« Gaëtan on se sépare de toi »,
et bien voilà, je n’en ferai pas
une maladie. Il y a plein de
choses à faire dans la vie.
Pour l’instant je fais ce boulot
parce que j’aime le faire, et le
jour où ça ne m’amusera
plus, et bien j’arrêterai. Je n’ai
pas comme objectif dans la
vie d’être le meilleur coach
du monde… ou même de la
province.
Je prends du plaisir et tant
que j’en ai, ça va. La pression,
non, je ne l’ai pas !
0 Un mot sur la situation de
Wellin où vous avez passé
quatre saisons.
On pense qu’entraîner, c’est
facile mais ce n’est pas tou-
jours évident de gérer un
groupe. Et Sam a eu peut-être
un peu de mal à un moment
donné, suite sans doute à
quelques caractères un peu
plus « difficiles ». Il y a eu des
blessures également, dont
Erwin Guidon qui suite à son
opération, n’a pas repris au
début alors qu’il est quel-
qu’un de très important pour
l’équipe.
Il y a aussi quelques joueurs
un peu plus jeunes qui ont
prouvé la saison dernière
qu’ils étaient bons mais qui
n’ont pas encore confirmé
cette année… qu’ils sont bons.
Après une bonne saison, on
croit que ça va aller tout seul

et qu’il suffira de… Mais ça
ne fonctionne pas comme ça.
Sam n’a pas eu facile et per-
sonne à sa place n’aurait eu
facile de « rebooster » l’équipe
et de ramener certains les
pieds sur terre après la saison
dernière. Je suis triste pour
Sam parce que c’est quel-
qu’un de très sérieux avec des
idées magnifiques. Mais il ne
doit pas être déçu de lui-
même ni de son travail.-

JEAN-MARIE GÉRARD

« Je n’ai pas de pression », assure le T1 champlonais. © JPL

U
ne certaine hiérarchie
commence à s’installer
en tête du classement
derrière la bonne sur-

prise, Oppagne. Ce dimanche,
Gaëtan Dave reçoit les Habay-
siens de Jean-Luc Manand qui
pointent à trois longueurs… en
espérant faire mieux contre
Habay qu’à Ethe.

L’entraîneur de Champlon est toutefois satisfait du bon départ de sa nouvelle formation

FOOTBALL – PROVINCIALE 1 : CHAMPLON – HABAY-LA-NEUVE

Dave ne digère pas d’avoir loupé la tranche

Gaëtan Dave
Entraîneur de Champlon

«Je suis triste pour
Sam Lefebvre (ex-
Wellin) parce qu’il
est très sérieux
avec des idées
magnifiques»
Gaëtan Dave

J G P P/C Pts

Oppagne 8 5 0 13/5 18
Champlon A 8 5 1 20/5 17
Ethe 8 4 1 16/6 15
Habay-N. 8 4 2 16/6 14
Meix-dt-V. A 8 3 0 12/5 14
Libramont 8 2 2 10/7 10
Melreux-Hotton A 8 2 3 11/15 9
St-Léger 8 2 3 10/13 9
Freylange A 8 2 4 5/15 8
La Roche 7 2 4 8/11 7
Marloie 8 1 3 11/13 7
Florenville 8 0 2 6/13 6
Wellin 7 1 4 9/21 5
Bastogne 8 1 5 7/19 5

CLASSEMENT


