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1 L’an dernier : « Sans objec-
tif l’an dernier, on s’est mis
en porte à faux »

Luc Dubois, l’homme-orchestre de
La Roche l’avoue sans faux-
fuyants : la médiocrité de la saison
dernière n’est pas uniquement
imputable aux joueurs. Les diri-
geants ont eux aussi leur part de
responsabilité. « Les torts sont par-
tagés car on a été trop gentils, trop
conciliants avec certains », avoue
Luc. « En ne se fixant aucun objec-
tif… et en ne mettant aucune pres-
sion sur les joueurs, on s’est mis
mal. C’est une position que l’on ne
reproduira plus. On doit toujours
partir avec un objectif… quel qu’il
soit, si on veut tirer le meilleur d’un
groupe. Les débuts furent un peu
compliqués avec un calendrier cos-
taud et une élimination rapide de la
coupe de la province. Tout ça a créé
une ambiance assez particulière et a
crispé notre T1 Pascal Volvert qui
nous a quittés rapidement. Quand
le clou est mal enfoncé, c’est parfois
difficile de le redresser. »

2Un autre credo : « Faire
confiance aux jeunes…
pour les garder chez soi. »

Pour cette prochaine saison, La
Roche a donc changé son fusil
d’épaule et modifié son noyau de
manière assez significative. Et à la
lecture des dates de naissance, on
se rend compte que ce noyau a été
diablement rajeuni. Alors,
contraintes budgétaires, volonté
de garder ses jeunes, ou mélange
des deux ? « Mélange des deux et
avec même une troisième compo-
sante, à savoir qu’il est de plus en
plus difficile de recruter des
joueurs. Il y a trop de clubs pour ce
qu’il y a de joueurs de qualité. Dans
notre région, les clubs se disputent
les mêmes joueurs. Ou alors tu dois
aller voir plus loin et là, tu en ar-
rives à des contraintes financières
exagérées. » La solution passe donc
par l’incorporation des jeunes du
cru. Cela comporte un risque bien
entendu, mais à moyen terme, ce-
la devrait porter ses fruits. « On
s’est décidé il y a quelques années à
remettre sur pied des équipes de
jeunes. On en sort quatre ou cinq
cette saison et le but, c’est d’intégrer
des jeunes Rochois qui attireront
leurs parents aux matches. » Une
sorte de win-win duquel tout le
monde peut sortir gagnant. « Sans
compter que si tu ne leur donnes
pas leur chance, ils risquent d’aller
voir ailleurs. »

3Un risque : « Des débuts
prometteurs sachant
qu’on vise le maintien. »

Luc Dubois est bien conscient
qu’en rajeunissant de la sorte le
noyau, il y a un risque. « On sait
qu’il y a une prise de risque en agis-
sant de la sorte. Mais contrairement
à la saison dernière, on part avec un
objectif… et c’est le maintien. Ce-
pendant, les débuts sont promet-
teurs et je suis agréablement surpris
en voyant nos premières presta-
tions. » Un club qui fait confiance
à ses jeunes, on ne peut que lui
souhaiter que ça marche !-

JEAN-MARIE GÉRARD

« On doit toujours partir avec un objectif… quel qu’il soit, si on veut tirer le meilleur d’un groupe », avoue Luc Dubois. © DM

A
vec le noyau qui était
le leur, les Rochois
furent clairement l’une
des déceptions de la

saison dernière. Souvenons-
nous qu’à trois journées de la
fin, ils étaient en position de
relégable. Ils en ont tiré les
conclusions et partiront sur de
nouvelles bases… et avec cette
fois, un objectif clair : le main-
tien

Après une saison totalement manquée, les Rochois ont décidé de faire confiance en leurs jeunes

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

« On mise sur le futur »

Au niveau purement footballis-
tique, Jérémy Rode est certaine-
ment l’un des meilleurs
joueurs de P1. Mais on ne peut
pas dire qu’il ait livré l’année
dernière, une saison à la hau-
teur de ses capacités. Et il doit
sans doute une revanche à ses
dirigeants, à son coach… et
peut-être aussi à lui-même. « Il
va sans doute être plus affuté
que l’an dernier parce que Ra-
phaël (Viance) leur réserve une
préparation assez costaude. Il se-
rait étonnant de voir dans
quelques semaines des joueurs
avec disons… un excès pondé-
ral», sourit Luc Dubois. « De
plus, l’avantage avec des jeunes
gaillards de 18 ou 19 ans, c’est
qu’ils se donnent à fond. Les
cadres sont donc obligés de s’ac-
crocher. Ils ne peuvent pas se
permettre de se balader deux
tours derrière les jeunes. »

Alain Mercier espère voir un Jé-
rémy Rode plus impliqué cette
saison. « Il a de grosses qualités
footballistiques, c’est indéniable.
Mais à mon sens, il ne bosse pas
suffisamment pour l’équipe.
C’est le genre de garçon qui fait
toujours ce qu’on lui demande
mais… jamais plus », précise
l’entraîneur. « A l’entraînement,
il ne se mettra jamais dans le
rouge. Il y en a qui à l’issue de
certains exercices sont sur les ge-
noux. Lui, jamais ! On a l’impres-
sion que chez lui, tout est calcu-
lé. » 
Le physique serait-il alors son
point faible ? « Je ne dirai pas le
physique parce que c’est le gar-
çon qui va courir seul en dehors
des entraînements. Mais ce que
j’attends de Jérémy, c’est une
plus grande implication dans le
collectif. Pas nécessairement
quand il a le ballon parce que
pour lui, c’est facile. J’attends de
lui qu’il s’investisse plus dans le
travail de récupération. » Voilà,
Jérémy sait ce qu’il lui reste à
faire pour redevenir … la «
star» de l’équipe- .

Mercier : « Il ne se met
jamais dans le rouge »

La star de l’équipe : Jérémy Rode

Le joueur de 31 ans. © DM

> Matricule : 3033
> Couleurs : rouge et blanc
> Président : Guy Marchal
> Correspondant qualifié :
Daniel Reiners (tél 084/411654)
daniel.reiners@skynet.be
> Terrain : Rue des Echavées, La
Roche-en-Ardenne
> Téléphone : 084/ 46 62 54

Fiche technique

En rouge et blanc

> Qui est le favori de la série ?
« Il y a trois équipes qui se dé-
gagent : Ethe, Champlon et Ha-
bay-la-Neuve. Mais dans quel
ordre, c’est compliqué. Cham-
plon a pas mal transféré mais a
un nouvel entraîneur, Ethe aura-
t-il digéré la déception de l’an der-
nier ? Habay est dans la continui-
té de la saison dernière mais avec
un nouvel entraîneur aussi. »
> Qui sera la surprise ? « Diffi-
cile à dire. Il y a quatre montants
qu’on ne connaît pas beaucoup.
La bonne surprise pourrait venir
de Melreux. Jacques Boutay, leur
entraîneur, connaît le foot. »
> Qui est votre meilleur trans-
fert ? « Arnaud Heck est revenu

dans son club d’origine. Il arrive
tout doucement en fin de carrière
et je pense qu’il va faire les efforts
pour bien terminer. »
> Qui est votre plus grosse
perte ? « Jonathan Dewalque…
s’il avait joué plus et s’il avait été
à 100 % toute la saison. Ce qui n’a
pas été le cas malheureusement.
Avec une bonne préparation et
plus de temps de jeu, il aurait été
important. »
> Quel joueur de la série au-
riez-vous aimé avoir ? « Grego-
ry Servais de Champlon. Pour
moi c’est clairement le meilleur
de la série. C’est non seulement
un très bon joueur mais c’est éga-
lement un leader et c’est un peu

cela qui nous manque. »
> A quelle place espérez-vous
terminer ? « On ne terminera
sans doute pas dans le top 5.
Alors pour être tranquilles, visons
un top 10. Le plus important cette
année, c’est de se sauver. »-

Mercier: « Servais, le meilleur joueur de la série »

Alain Mercier. © DM

« Après deux-trois saisons où
le club nourrissait de grandes
ambitions, La Roche est reve-
nu quelque peu les pieds sur
terre. Cette équipe est passée
tout près de la descente l’an
passé et j’espère que cela aura
servi d’électrochoc à ce
groupe.
On a vite fait des stars des
joueurs de P1 et j’ai l’impres-
sion que tous ceux-là ont

maintenant retrouvé un sta-
tut normal.
Maintenant, je trouve que
l’équipe est un peu déforcée
par rapport à l’an passé. Il y a
eu beaucoup de départs de
gars d’expérience comme
Marette, Dewalque, Toubon
ou encore Remy.
Si ce dernier n’est peut-être
plus au niveau d’il y a
quelques années, cela restait
un garçon très important
dans un vestiaire. À d’autres
de prendre le relais, je pense à
un gars comme Marius Du-
bois qui, à 25 ans, s’il espère
un jour jouer à l’échelon
national devra vraiment se
concentrer sur le football. En
résumé, si je pense que La
Roche est moins fort que la
saison passée, je ne vois pas
cette équipe être en difficulté
cette saison.-

« Le club est de retour
les pieds sur terre »

L’avis de notre consultant Joël Roberty

Joël Roberty
CONSULTANT LA MEUSE

LUXEMBOURG

ENTRAÎNEUR

Alain Mercier (2e saison) 

GARDIENS

Axel Leunen . . . . . . . . 09/02/1998
Arthur Georges . . . . . . 18/06/1999
Yoan Marette . . . . . . . . 05/11/1984

DÉFENSEURS

Romain Berg . . . . . . . 28/08/1995
Robin Gillard . . . . . . . . 21/03/1998
Quentin Lapagne. . . . . 14/08/1998
Henri Leclère. . . . . . . . 06/07/1996
Dylan Neumers. . . . . . 08/05/1992
Louis Van Geen . . . . . . 14/08/1997
Renaud Van Geen . . . . 01/05/1989

MEDIANS

Franck Bouillon . . . . . . 02/07/1999
César Dubois . . . . . . . 04/09/1997
Marius Dubois . . . . . . . 14/12/1989
Arnaud Heck . . . . . . . . 08/10/1983
Simon Jeanmoye . . . . . 14/03/1997
Jérémy Rode . . . . . . . . 10/04/1985
Guillaume Van Geen . . . 11/08/1991

ATTAQUANTS

Yves Abada . . . . . . . . 15/09/2000
Tanguy Bonjean . . . . . . 14/11/1990
Quentin Grommen . . . . 01/07/1998
Yannick Kaleu . . . . . . . 06/11/1996
Jérôme Philippe . . . . . 24/04/1989
Olivier Remacle . . . . . . 27/08/1985

Le noyau

> Un noyau très jeune. Il y a de
très grandes chances pour que le
noyau de La Roche soit le plus
jeune de toute la P1. En effet, 11
des 23 joueurs formant le noyau
n’ont pas encore 20 ans. Soit
pratiquement la moitié. 
> Les gardiens : 35 ans… à deux!
Le jeune Axel Leunen qui sera le

gardien titulaire affiche 18 ans au
compteur. Son substitut, Arthur
Georges à peine 17. Axel a déjà
montré de belles choses à tel
point que Durbuy B aurait aimé
l’attirer. Et puis en cas de coup
dur, Yoan Marette est toujours
affilié à La Roche. Si vraiment…
> En coupe. Les débuts des Ro-
chois sont prometteurs. Ils ont
battu Tontelange (P2A) sur le
score de 4-1. En coupe de Bel-
gique, victoire également sur le
score de 3-1 contre Nothomb
(P2A). Et en coupe de la province
après avoir « étrillé » Vaux Noville
0-6, ils en ont à nouveau planté
six à Waha mercredi dernier
(6-1).-

Express

Les portiers ont 35 ans à eux deux

Axel Leunen, 18 ans. © DM

> Arrivées : J. Philippe (Nas-
sogne), Q. Grommen (Virton), A.
Heck (Gouvy), A. Georges (Ber-
cheux), Y. Abada (Winaloise)
> Départs : J. Dewalque (Com-
pogne), K. Remy (Compogne), G.
Volvert (Mormont), M. Picard
(Vaux-N.), J-M Toubon (Ste-Ode),
S. Neumers (Bérismenil).-

Les transferts

Volvert à Laforge

J. Philippe de Nassogne. © DM

> La dynamique des jeunes. Le
fait d’aligner des jeunes donne
une dynamique à un club.
> La Roche, une grande famille.
Il y a une belle osmose entre la
jeunesse et les cadres. Il faut
dire aussi qu’il y a deux fratries:
Les trois Van Geen : Renaud,
Guillaume et Louis et les deux
Dubois : Marius et César.-

|+ PLUS − MOINS|
> Un arrière svp ! Le staff
trouve le noyau un peu juste
et aimerait engager au moins
un défenseur supplémen-
taire.
> Un seul terrain. La Roche est
le seul club de P1 à n’avoir
qu’un terrain. Il servira uni-
quement à l’équipe 1e et
aux minimes.-


