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0 Gérald, quatre matches de
rang sans encaisser le
moindre but. Avant un
cinquième ?
On ne demande que ça bien
sûr. Mais méfiance. Tous les
matches sont à jouer et le
match contre Florenville est un
derby. On est bien conscients
que ça sera compliqué, d’au-
tant plus qu’ils viennent de
changer d’entraîneur. Je pense
aussi qu’ils ont été mal payés à
l’issue de certains matches.
0 Cinq buts encaissés en
neuf matches, vous êtes le
gardien le moins « violé » de
la P1. On suppose que vous
allez nous dire que vous
n’êtes pas l’unique artisan de
ce résultat...
C’est toujours agréable pour un
gardien de conserver le zéro
derrière et ça prouve aussi que
tout le monde fait bien le bou-
lot. On se sent bien pour le
moment. Sans compter que ça
rapporte des points.
0 La défense a pourtant été
fort remaniée par rapport à la
saison dernière...

Pour le moment, c’est un peu
une nouvelle défense, suite
aussi à la blessure d’Alexis
Breda. Même si on avait déjà
joué avec William Maillen une
partie de l’année dernière. On a
donc déjà des automatismes
avec lui. Guillaume (Firre), avec
lui, c’est relativement frais.
Mais Guillaume est un joueur
intelligent qui ne prend pas de
risques inconsidérés. Il est bon
au duel et il a du football. An-
toine et Kevin (Bitaine) sont
eux, des habitués de la défense.
L’avantage, c’est qu’on a des
joueurs qui peuvent évoluer à
différents postes.
0 Et Nicolas Georges qui a
joué défenseur central
récemment...
Oui mais c’est du dépannage
parce que Nico est très impor-
tant un ou deux crans plus
haut, même s’il peut lui aussi
jouer à de nombreux postes
avec le même bonheur.
0 Vous avez maintenant un
entraîneur spécifique des
gardiens en la personne de
Joseph David. Un plus ?
La saison dernière, on avait un
entraînement spécifique de
gardien une fois par semaine
ou une fois tous les quinze
jours. Pour faire du bon boulot,
ce n’est pas suffisant. Avec
Joseph et Michaël Lollier en
plus, au niveau de la charge de
travail lors des entraînements,
c’est impeccable.
0 Vous avez joué en D2 à
Virton durant trois saisons.
Là, vous avez été blessé à un
mauvais moment sans
quoi…
C’est vrai qu’à Virton, j’ai été
blessé à un très mauvais mo-

ment. C’était en préparation où
j’ai été victime d’une fracture
de la mâchoire. C’est sans
doute la blessure qui m’a été le
plus préjudiciable. Mais bon,
c’est la loi du sport. Il ne faut
pas vivre de regrets. Mais si je

n’ai pas pu m’imposer en D2,
je ne pense pas que ce soit via
mes qualités mais sans doute
aussi à cause d’un petit
manque de maturité ou de
réussite ou peut-être de chance.
Dans une carrière, c’est un
paramètre qui entre aussi en
jeu. Et ça personne ne sait
contrôler !
0 Vous avez 28 ans, c’est
votre sixième saison à Meix.
Vous y êtes à vie ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas
marié à Meix (rires). Ceci dit, ça
se passe super bien ici, il y a
une très chouette ambiance. Je
suis ici comme dans mon jar-
din. Je me plais à Meix et de
plus, je n’ai jamais eu d’autres
réelles propositions intéres-

santes. Mais la D3 amateurs, ça
reste un championnat qui
pourrait être intéressant. Et le
mieux serait d’y goûter avec
Meix. 
0 Encore des ambitions
donc… mais aucun regret !
C’est tout à fait ça et pour le
moment, je prends plus de
plaisir à jouer à Meix que j’en
ai eu de jouer à Virton parce
que notamment, on n’a pas le
même stress que plus haut.
0 Meix, qui est 4e au
classement à quatre points
d’Oppgne, peut-il jouer les
trouble-fête jusqu’au bout ?
Si on continue avec la même
envie, le même sérieux, oui, on
peut rester à la place qu’on
occupe pour le moment. Mais
on ne doit pas s’enflammer, on
doit prendre un match après
l’autre. Que l’on joue contre
une équipe du haut de classe-
ment ou une équipe qui est à
trois places de la fin, rien n’est
jamais acquis. C’est un drôle de
championnat où les équipes se
tiennent d’assez près. Et où
assez bien d’équipes jouent de
manière très défensive. -

JEAN-MARIE GÉRARD

« On ne doit pas s’enflammer », assure le portier de Meix. © JPL

S
i le fait qu’Oppagne trône
en tête de la P1 est une
petite surprise, on ne
peut pas affirmer que la

présence de Meix-devant-Virton
dans le quatuor de tête en soit
vraiment une. Avec seulement
cinq buts encaissés et de ce fait
la meilleure défense de la série,
sa place n’est nullement usur-
pée. Et le gardien Gérald Brolet,
n’y est pas étranger.

Meix-dt-Virton - Florenville: il est invaincu depuis quatre matches

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Brolet : « Une preuve que
tout le monde fait le boulot »

Après neuf matches à la tête de
Florenville, Christophe Jego a
donc été remercié. Les années se
suivent et ne se ressemblent pas
puisqu’il faut rappeler qu’il avait
contribué à faire remonter les
Florentins en P1 à l’issue de la
saison dernière. « C’est plus à
mon avis pour changer quelque
chose avant qu’il ne soit trop tard»,
nous indique Maxime Denoncin,
le vice-capitaine. « Tout le monde
sait que quand les résultats ne
suivent pas, c’est toujours l’entraî-
neur qui prend le premier. Mainte-
nant, c’est un peu tout le monde
qui doit se remettre en question et
faire son autocritique. » 
Des bruits avaient couru en

début de saison faisant état d’hé-
sitations au sein du comité quant
à l’opportunité de continuer avec
l’entraîneur français. « Il y avait
effectivement eu des bruits »,
reconnaît Maxime. « Mais il est
toujours délicat de se séparer d’un
entraîneur qui vient d’être cham-
pion. » 
Pour Maxime, le choix de Mor-
gan Matz est judicieux. « Avec son
expérience, il connaît bien le foot
en P1. C’est un gars d’ici donc il
connaît aussi toutes les compo-
santes du club. Je pense que c’est
un bon choix. Je l’espère en tout
cas. » Seul le futur nous le dira et
un futur pas très lointain sans
doute.-

Florenville a limogé son coach dimanche dernier

« On doit se remettre en question »

J G P P/C Pts

Oppagne 9 6 0 15/6 21
Champlon A 9 6 1 23/6 20
Ethe 9 5 1 20/6 18
Meix-dt-V. A 9 4 0 14/5 17
Habay-N. 9 4 3 17/9 14
Libramont 9 3 2 13/8 13
St-Léger 9 3 3 11/13 12
La Roche 8 3 4 11/12 10
Melreux-Hotton A 9 2 4 12/17 9
Freylange A 9 2 5 6/18 8
Marloie 9 1 4 12/16 7
Florenville 9 0 3 6/14 6
Wellin 8 1 5 9/23 5
Bastogne 9 1 6 7/23 5

CLASSEMENT

«Je me plais à
Meix mais la D3
amateurs, ça reste
un championnat
qui pourrait être
intéressant »
Gérald Brolet

Samedi passé à Libramont, Jé-
rôme Claude avait dû aban-
donner ses équipiers à un
quart d’heure du terme, vic-
time d’un claquage. Son
équipe déjà réduite à neuf, il
était quand même resté sur la
pelouse, plus en tant que spec-
tateur qu’acteur. Une semaine
plus tard, le revoilà opération-
nel et prêt à affronter Ethe. « Je
pensais effectivement avoir eu
un claquage mais mardi à l’en-
traînement, je ne ressentais déjà
plus aucune douleur. Plus de
peur que de mal, donc. Je n’ai
pas encore raté de match cette
saison, j’espère être à nouveau ti-
tulaire ce week-end », confie le
Marlovanais. 
Fabrice Piters aura bien besoin
de son joueur offensif pour
tenter de perforer la défense
gaumaise. Cela fait maintenant
deux mois que son groupe n’a
plus gagné en championnat.
Qu’est ce qui cloche à Marloie ?
« Quand j’ai vu l’équipe en dé-
but de saison, je m’attendais à
avoir plus de points aujourd’hui
et de ne pas occuper cette posi-
tion dans le bas de tableau. Je
pense que nous manquons par-
fois de rage et de volonté de ga-
gner, dans le sens où nous avons
tendance à baisser la tête trop ra-
pidement quand nous recevons
un but. Néanmoins, l’état d’es-
prit reste très bon au sein du
noyau, mais il est clair que c’est

toujours mieux de gagner
chaque semaine pour que l’am-
biance soit la plus optimale pos-
sible », poursuit encore Jérôme.

« UN POINT C’EST LE MINIMUM »
Ethe reste un gros morceau qui
ne fera pas le déplacement
pour rien. À la maison, l’objec-
tif est toujours de prendre la to-
talité de l’enjeu. Sauf que cette
fois, la tâche s’annonce ardue.
« Un point, ce serait le minium
que nous puissions obtenir. On
doit tout donner et jouer le coup
à fond. Ethe, je les donnais favo-
ris légitimes de la compétition,
capables de lutter pour le titre.
Aujourd’hui et en raison de leur
départ moyen, j’ai un peu chan-
gé d’avis mais je les place quand
même sur le podium. Ce soir, ce-
la se jouera surtout dans le mi-
lieu de terrain. Et il faudra
mettre le premier ballon au
fond », dit encore Jérôme
Claude qui espère inscrire son
deuxième but de la saison. On
verra bien s’il a raison…-

LAURENT TROTTA

Jerôme Claude : « Nous
manquons de rage »

Marloie-Ethe : Marloie, sans succès depuis 2 mois

Gérald Brolet
Gardien de Meix-devant-Virton

En plus de sa première place,
Oppagne met sur le tapis son
brevet d’invincibilité vieux de
541 jours pour le choc face à
Champlon. En effet, les Gau-
lois ne se sont plus inclinés en
championnat depuis le 30 avril
2015 face à Bastogne (1-3). De-
puis lors, 36 rencontres ont été
disputées. « C’est clairement
une motivation de plus pour
nous », sourit Olivier Bonjean,
le défenseur des Gaulois. « On
espère toutes les semaines parve-
nir à prolonger ce brevet mais on
n’en fait pas non plus une fixa-
tion. On sait qu’on finira par
perdre un jour, le plus tard sera
le mieux. Si c’est une petite fier-
té pour nous, ce n’est pas non
plus quelque chose d’extraordi-
naire, nous ne sommes pas les

premiers à faire une telle série et
nous ne serons pas les derniers. »
Pour éviter que tout s’effondre
dès ce week-end, il faudra sor-
tir une grosse prestation contre
Champlon, le deuxième. « C’est
un des favoris de la saison, voire
même le favori. On s’attend
donc à une rencontre très com-
pliquée, un combat. Ce sera à
nous de répondre présent. »

VAINQUEUR DE 1RE TRANCHE
Dans le haut du panier depuis
le début de saison, Oppagne
fait plus que répondre aux at-
tentes. « A la base, l’idée était de
prendre rapidement des points
pour ne pas se mettre dans la
peau d’un poursuivant. Notre
objectif reste le même, on veut
finir dans la première partie du

classement. Nous ne pouvons
pas nous relâcher car si c’est bien
parti, ce n’est pas encore ac-
quis. »
En attendant, les Gaulois sont
déjà assurés de participer au
tour final en leur qualité de
vainqueur de la première
tranche. « C’est la cerise sur le
gâteau et ce sera un peu notre fi-
nale de coupe (rires). »-

S.M.

541 jours sans défaite
Oppagne – Champlon : le match au sommet de la 10e journée

C’est donc en dauphin des
Gaulois que Champlon se dé-
place à Oppagne ce samedi.
Un scénario que peu de per-
sonnes auraient imaginé en
début de saison. « Je ne suis
pas plus étonné que ça de les
voir en haut de tableau », glisse
Benjamin Simon, le capitaine
de Champlon. « Dès le départ,
j’avais pointé cette formation
comme un candidat au haut de
tableau. Maintenant, là où je
suis un peu plus surpris, c’est

de les retrouver à la première
place. C’est en fait leur régulari-
té qui me surprend. Pour une
équipe aussi jeune, c’est éton-
nant. Mais bon, tout le monde
connaît Eddy Raskin, il maîtrise
son sujet. De notre côté, on
peut être content de notre en-
tame de compétition même si
on a perdu des points évitables
à Florenville (0-0) et Marloie
(1-1). »
Champlon va donc se dépla-
cer au Pas Bayard ce samedi

avec la ferme intention de ré-
cupérer sa première place.
« Tout le monde a hâte d’y être !
C’est pour ce genre de ren-
contre qu’on joue au football.
On a une bonne occasion de re-
prendre la première place mais
cela ne va pas nous mettre plus
de pression sur les épaules. Le
championnat est encore long et
ce n’est pas la rencontre de ce
week-end qui sera détermi-
nante pour la suite des événe-
ments. »-

Simon : « Surpris de la régularité d’Oppagne »

Olivier Bonjean. © JPL

MARLOIE – ETHE (SAMEDI, 19H)
Marloie : Bawin est de retour de suspension.
Strumans est incertain.
Ethe : Halluent est absent pour raison person-
nelle. Tous les autres sont opérationnels.
Arbitres : M. Simeon, F. Assenmaker et G. Fra-
zelle.
OPPAGNE – CHAMPLON (SAMEDI, 20 HEURES)
Oppagne : Biatour est suspendu, Lahaye est
toujours à l’infirmerie.
Champlon : Clément (genou) est sur la touche
et devra peut-être passer sur le billard. Valentin
n’est pas encore remis de sa pubalgie tandis que
Talmas est suspendu.
Arbitres : S. Brasseur, D. Bressard, S. Thunus.
BASTOGNE – WELLIN (SAMEDI, 20H)
Bastogne : Dufays est encore à l’infirmerie pour
au moins trois semaines après son entorse.
Kornmann est de retour de suspension.
Wellin : Delahaut, Pigeon et Reis sont blessés.
Lejaxhe, Schroeder, Daphné sont incertains,
tout comme Hayon qui était malade en début
de semaine. Heureusement, Bigonille rentre de
suspension.
Arbitres : M. Ribeiro Teixeira, M. Collin, B. Lan-
noy.
LA ROCHE – MELREUX (SAMEDI, 20H)
La Roche : G. Van Geen entame la première de
ses trois journées de suspension. Dubois en a
encore pour une quinzaine de jours après son
hospitalisation. Neumers et Berg seront égale-
ment absents, cela fait donc quatre défenseurs
de moins…
Melreux-Hotton : Bajot et Collignon sont sus-
pendus. Gonset et Chenon sont toujours bles-
sés. Constant est lui aussi absent, c’est Gillo-
teaux qui devrait le remplacer… s’il sait se libé-
rer.
Arbitres : G. Dropsy, M. Pahaut, R. Pirlot.
HABAY-LA-NEUVE – LIBRAMONT (DIMANCHE, 15H)
Habay : victime d’une entorse, Gary raboteur
doit observer trois semaines de repos. Dussel-
dorf souffre lui aussi de la cheville tandis que
Clément est sur la touche pour de longs mois
suite à une opération à l’épaule.
Libramont : un seul absent à déplorer pour
Claudy Marcolongo : Da Cunha.
Arbitres : T. Muller, N. Decoutere, T. Denis.
SAINT-LÉGER – FREYLANGE (DIMANCHE, 15H)
Saint-Léger : Agostini est suspendu alors que
Marthe et Koenig sont toujours blessés. Don-
neaux (genou) est incertain.
Freylange : Volckaerts est suspendu et sera le
seul absent.
Arbitres : N. Holtzheimer, L. Krier, J-L. Etienne.
MEIX – FLORENVILLE (DIMANCHE, 16H)
Meix-devant-Virton : Julien Fabry prendra du
temps de jeu avec l’équipe B. Loïc Bertin est out
et Guillaume Firre rentre dans le groupe. La sai-
son d’Alexis Breda est sans doute terminée. Il
devra vraisemblablement être opéré du tendon
rotulien.
Florenville : Morgan Matz coachera donc les
Florentins pour la première fois. Il disposera de
pratiquement tout son noyau puisque le seul
Loïc Baralle qui s’est contenté de trottiner du-
rant la semaine, n’est pas apte.
Arbitres : B. Gillet, L. Molitor, G. Moreau.

Noyaux + autres matches

« L’état d’esprit est bon. » © JPL


