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C’était la fête du sport luxem-
bourgeois vendredi soir au WEX
de Marche-en-Famenne. En effet,
nos athlètes présents aux derniers
JO de Rio ont été mis à l’honneur.
Il s’agissait bien entendu de Ju-
lien Watrin (400 mètres), Maxime
Mottet (tir aux clays) et Basile
Meunier (Paralympics, 1500 m).
Antoine Gillet (400 mètres) était,
lui, toujours à Lanzarote avec
d’autres athlètes belges.
A côté de cela, 17 jeunes athlètes
luxembourgeois ont reçu une
« bourse du sport ». C’est-à-dire un
chèque de 400 euros remis par la
province de Luxembourg et le co-
mité olympique luxembourgeois.
« Le plus jeune est âgé de 12 ans et
la moyenne est de 16,5 ans », a ex-
pliqué Patrick Adam, le député
provincial en charge des sports.
Voici leurs noms. Et retenez-les
bien. On risque d’en entendre
beaucoup parler dans les pro-
chaines années. Eléonore André

(Arville, cross), Laure Barthel (Ber-
trix, athlétisme) – cette dernière
va partir prochainement à l’Uni-
versité du Kansas –, Robin Bo-
dart (Daverdisse, athlétisme), Émi-
lie Buschgens (Saint-Léger, lancer
du poids et heptathlon), Arnaud
Delie (Vaux-sur-Sûre, cyclisme et
VTT), Julien Fraipont (Waha, tir à
l’arc), Florine Gaspard (Bastogne,
natation), Louis Herman (Virton,
tennis), Delphine Jacob (Chiny,
saut à la perche), Baptiste Lamotte
(Chenois, saut à la perche), Chloë
Laurent (Cherain, athlétisme), Si-
mon Liesse (Bastogne, natation),
Lisa Morosini (Athus, équitation),
Léo Mouton (Habay, tennis), Ro-
main Otjacques (Libin, athlé-
tisme), Nicolas Poncin (Musson,
escrime), François Ponsard (Bure,
athlétisme). « Bon pied, bon oeil »
(Arlon), qui propose des activités
pour les personnes handicapées,
a aussi été fêté.-

F.G.

400 € pour 17 jeunes talents de notre province
OMNISPORT

Notre province compte beaucoup de sportifs prometteurs dans plusieurs disciplines. © FG

CHAMPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FLORENVILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 31e Talmas (1-0), 51e Servais (2-0).
Champlon : Pepic 6,5, François 7, Simon 6,5, Longueville 7,
Soyer 7, Mustafaj 6,5, Servais 6,5 (67e Paquay 6), Talmas 7, Col-
lin 6,5 (67e Lalloyer 6), Mayanga 6 (73e Ergot 7), Héligers 6,5.
Florenville : Brault 6, Dumonceaux 5,5, Roland 5,5, Matz 5,5,
Emond 6, Denoncin 5, Delahaut 5,5 (65e N. Lerud 5,5), Emond
5,5, Arnould 5,5 (79e Materne 5,5), Bury 5,5 (46e Messai 5,5),
Safsaf 5.
Cartes jaunes : Soyer, Longueville.
Arbitre : J-L Alexandre.
Assistance : 60.

Il n’y a pas eu autant de vent
que l’on pouvait le craindre
mais durant le match Cham-
plon-Florenville mais il n’a ja-
mais cessé de pleuvoir.
Au fil des minutes, le match
est devenu de plus en plus
gras, ce qui n’a guère gêné

l’équipe d’un Gaëtan Dave ra-
vi. « Malgré ce terrain très lourd,
nous avons livré un match sé-
rieux. Dans ce contexte, il était
très important de marquer les
premiers. Nous avons eu des oc-
casions intéressantes et nous les
avons mises au fond. Nous
avons mieux géré ce match que
celui contre Meix-devant-Vir-
ton. Contre eux, nous menions
aussi 1-0 à la pause. Cette fois,
mon gardien Nikola Pepic n’a
pas été mis en difficulté. »
Gaëtan Dave basculait même
dans la nostalgie au moment
d’analyser la victoire des siens.
« Sur ce terrain difficile, on a re-
trouvé les vraies valeurs du foot-
ball. On a vu du football comme
dans le temps, avec des joueurs
qui se donnent. 
Je n’ai que des gars qui se sont
donnés. Nous avons régulière-
ment des petites piques de la
part des adversaires ou même
des supporters par rapport à
quelques pépites que nous

avons à Champlon. Contre Flo-
renville, ces pépites ont fait un
travail défensif incroyable. C’est
quelque chose de très positif et
dont l’équipe a besoin. »

MATZ RESTE POSITIF
Tous les joueurs de Champlon
a livré une bonne prestation.
On pouvait dès lors com-
prendre que leur coach ne
voulait montrer personne du
doigt. « Je suis aussi content de
mon gardien, qui a eu très peu
de travail, à mon centre-avant
en passant par les réservistes
qui sont rentrés. C’est un bloc
compact et solide qui a gagné. »
Champlon n’a pas peur de l’hi-
ver. Le message est clair. « Nous
sommes prêts pour la mauvaise
saison. Pour des joueurs comme
Anthony, Pierre-Antoine, Gilles,
mon capitaine, Babi Talmas ou
encore Burim, il n’y a aucun
problème sur les terrains lourds.
Ce sera plus difficile de créer de
belles choses sur ces terrains

mais nous avons des armes pour
compenser. »
Florenville a fait preuve de
combativité durant toute la
partie mais n’a jamais été en
mesure de contrarier les plans
de victoire adverses. Le coach
Morgan Matz ne voyait pas
que du négatif. « Si nous avions
pu rentrer à la pause avec le 0-0,
il y avait un coup à jouer. Cham-
plon n’était pas à l’abri d’une
erreur. » 
L’entraîneur f lorenvillois re-
connaissait tout de même le
manque de poids offensif de
son équipe. « C’est à nouveau
dans le dernier tiers que ça a
coincé. Mais bon, ce n’est pas
forcément contre Champlon
que nous devons prendre des
points. Le principal, c’est que
j’ai vu du mieux dans la
construction, dans les phases.
Nous allons retravailler pour
préparer le match contre
Libramont. » -

DAVID MARTIN Bastien Talmas, l’auteur du but d’ouverture pour Champlon. © DM

A
près le faux pas contre
Meix-devant-Virton,
Champlon a de suite
renoué avec la vic-

toire. L’équipe de Gaëtan Dave a
surtout montré qu’elle était
armée pour passer la période
hivernale et ses terrains diffi-
ciles.

Gaëtan Dave, le coach champlonais, était ravi de la prestation de ses joueurs face aux Florenvillois

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Champlon est prêt pour les terrains gras !

HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . . 5
WELLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 46e Bekhaled (1-0), 62e Moris (2-0), 74e Jourdan
(2-1), 81e Zervakis (3-1), 85e Teixeira (4-1), 90e Dusseldorf
(5-1).
Habay-la-Neuve : Mathieu 6, Reyter 6, Denis 5,5 (77e B.
Klein), G. Grevisse 6,5, R. Grevisse 6,5, Teixeira 6 (85e Dussel-
dorf), Reichling 7, Moris 6,5, Zervakis 6,5, Gengoux 5 (59e
Raboteur 6), Bekhaled 7.
Wellin : Wigny 6, T. Schroeder 7, Joosens 6 (59e Dublet 5,5),
Daphné 6, Gillet 5 (64e Pigeon 6), Bonmariage 6, Lemaire 5
(82e Banneux), A. Lejaxhe 6, Bigonville 7, Guidon 6,5, Jourdan
6,5,
Cartes jaunes : Bekhaled, R. Grevisse, Daphné.
Arbitre : M. Teixeira Ribeiro.
Assistance : 40.

Après avoir rencontré
quatre équipes à leur portée
et avoir engrangé 10 points,
les Wellinois avaient au me-
nu une pièce qui risquait
fort de leur paraître moins
digeste que les précédentes
avec une visite à Habay. Et
si la logique a été respectée
et que la victoire des
hommes de Jean-Luc Ma-
nand n’est pas usurpée, les
chiffres n’en sont pas moins
trompeurs. Et le nouvel en-
traîneur, Pierre Devuyst l’a
bien compris, lui qui rete-
nait autre chose que le
score. « On rentre avec le zé-
ro à la pause, ce qui mettait

encore un peu plus de pres-
sion chez l’adversaire vu les
résultats de la veille. A ce mo-
ment, on faisait le match
qu’on devait, si ce n’est
qu’on prend un but trop tôt
dans la seconde période. On
revient méritoirement à 2-1
et à ce moment, ça peut tout
aussi bien passer à 2-2. Sur
quelques contres, ils jouent
juste et en plantent trois. Si
on oublie le score, je retire
beaucoup de positif. Dans
l’organisation, j’ai vu des
choses qui me font plaisir.
Dans l’engagement et la vo-
lonté aussi. Mon seul re-
proche est notre naïveté dans
certaines séquences, on est
parfois une équipe de Bisou-
nours. Mais bon, en face il y
a des gars qui ont joué en Na-
tionale, ils savent ce qu’il
faut faire. Mais ce dimanche
après-midi, les gars ne mé-
ritent pas d’en prendre cinq. »
En face, Jean-Luc Manand se
félicitait de la victoire bien
sûr, tout mettant l’accent
sur certains détails qui sont
encore perfectibles. « Bien

payés ? Je ne sais pas mais
c’est vrai que le score aurait
pu être différent. J’ai senti à
un moment que ça pouvait
revenir, ce qu’ils ont fait en
partie. A ce moment, on était
mal positionnés on jouait
comme des vieux, en zone et
en couverture, ce qui n’est
pas ce que je demande. Il fal-
lait aller chercher l’adver-
saire, on ne l’a pas fait assez.
On a parfois un peu de mal à
choisir entre le bon et le
mauvais choix… et on prend
encore trop souvent le
mauvais. » -

JEAN-MARIE GÉRARD

Les Bisounours de Wellin
Grosse défaite pour les débuts de Pierre Devuyst comme entraîneur

Moris a inscrit le 2-0. © DM

MELREUX-HOTTON . . . . . . . . . . . . 4
FREYLANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 28e Guillaume sur pen. (1-0), 46e Leroy (2-0), 48e
Bajot (3-0), 56e Becker (4-0).
Melreux-Hotton : Constant 6, Leroy 7 (75e Yangara 6), Paulus
8 (72e Gilson 6), Becker 6,5, Bajot 6,5, Michel 6,5, Laffineur 6,5,
Demelene 6,5, Nijksens 6,5, Leboutte 7, Guillaume 7,5 (64e Col-
lignon 6,5).
Freylange : Libert 5, Merlot 5 (72e Cardron 5), Sissoko 5,5,
Muller 5, Pieroux 5 (60e Colling 5), Erdeljan 5,5, Fostier 5,5, Lié-
geois 5 (65e De Michele 5), Volckaerts 5, Laffargue 5,5, Payen 5.
Carte jaune : Bajot.
Arbitre : T. Muller.
Assistance : 21.

Et la roue de la fortune
continue pour Melreux-Hot-
ton : 9 sur 9 ! Qui va les arrê-
ter ? Ils seront très forts men-
talement. Bien sûr, Frey-
lange, équipe très fragile, n’a
pas fait le poids. Des specta-
teurs face à des gladiateurs.
Le peno de Sissoko transfor-
mé par Guillaume (1-0) ou-
vrait le bal local : Leroy, Ba-
jot et Becker arrêtant le sup-
plice à quatre buts. Fabian
Paulus jouait au modéra-
teur. « On a eu pitié de Frey-
lange qui venait d’en prendre
six à Wellin. Deux défaites
consécutives et dix buts dans
les gencives, cela doit faire
mal au moral. Deux consignes
pour le groupe : ne pas s’em-

baller et se croire plus beau
que l’on est. Ensuite, ne pas se
contenter de laisser trois
équipes derrière. C’est le
meilleur moyen de ne plus
progresser. Je souligne l’ex-
cellent match de notre jeune
William Guillaume (19 ans). »
Le coach Alain Hourlay lais-
sait parler son cœur. « Je dé-
die la victoire à mes assistants,
Eddy Godfroid et Dieter de Ba-
cker, deux supers gars. J’ai
aussi une pensée pour nos
deux blessés, Jordan Chenon
et Quentin Godfroid, toujours
présents à nos matches et à
nos activités. Notre déplace-
ment à Wellin le week-end
prochain sera un test gran-
deur nature. »

« INDIGNE DE… LA P2 »
Si les vestiaires de Freylange
ont tremblé à la mi-temps,
on y aurait entendu voler
une mouche après le match.
Le coach Stéphane Carlier,
bien sympathique au de-
meurant, s’excusait. « Je n’ai
rien à dire car c’est le meilleur
moyen de dire des bêtises. » Le

linge sale sera lavé en fa-
mille durant la semaine. En
tout cas, il faisait peine à
voir notre « Carlus ». Par
contre, le délégué officiel
Marcel Lamberty était direct.
« C’était un supplice de suivre
un tel match. Nous sortons
une prestation indigne de la…
P2. Heureusement, on ne de-
vait pas revoir le match une
seconde fois. TV Lux était ab-
sent ! » Que viendrait mon-
trer la télévision dans un tel
match ? La messe était dite
avant d’avoir
commencé. -

JEAN MATHIEU

9/9 pour Alain Hourlay et Melreux
10 buts encaissés en deux matches pour Freylange !

Un but pour Leroy. © D.M.

Lors de cette soirée, Fran-
cis Collin a présenté
« P’tit Collin illus-
tré 2017 », un diction-
naire qui recense tous les
sportifs et personnalités
du milieu sportif de
notre province. Une édi-
tion encore plus com-
plète et riche que la pre-
mière. On y reviendra
dans le courant de cette
semaine avec l’auteur. Le
« dico » sera mis en vente
au prix de 28 euros.-

La 2e édition
du « P’tit
Collin »
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