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Youssef Saïdi a donné le tournis à la défense d’Opont. Transinne relève la tête après un sacré 

passage à vide  

Transinne 4 – Opont 2 

Les visités ont pu compter sur un Youssef Saïdi omniprésent aux avant-postes pour calmer les 

velléités d’Opont.Après vingt minutes, il profite d’un service de Noël pour montrer la voie à 

suivre (1-0).Il part ensuite en solo pour offrir le deuxième à Philippart (2-0) Il forcera encore 

le portier à quelques arrêts importants et bien nécessaires pour garder Opont dans le match.On 

retrouve Saïdi à l’heure pour servir Lebrun (3-0). Juste après, Bodet risque un coup franc qui 

est dévié (3-1). Saïdi, Philippart et Torres poussent encore, mais c’est finalement Jérouville 

qui plante la quatrième rose (4-1). Le dernier but de Denis sera anecdotique (4-2). 

Fays-les-V. 1 – St-Hubert 1 

« On a poussé en fin de partie, mais le résultat est finalement logique au vu de l’ensemble de 

la rencontre, avoue le coach local, André Collot. J’ai dû remodeler ma défense, ce fut 

meilleur Le déclic dans ce groupe est venu avec le succès à Corbion. » Boegen a ouvert la 

marque durant le premier acte et les Borquins ont dû attendre la deuxième période pour 

égaliser par l’inévitable Therer (1-1). 

Haut-Fays 6 – Sainte-Marie-W. 1 

Si le succès des visités n’est pas la surprise de l’année au vu de leurs prestations à domicile 

(19/24), une telle débâcle des joueurs du président Poirrier est vraiment surprenante, dès lors 

qu’ils restaient sur quatre probants succès.Les bourreaux des Orangés se nomment K. 

Georges, Laime et Rodicq, auteurs des trois buts locaux au premier acte.On retrouvera encore 

les mêmes artificiers après la pause avec Laime (2) et Rodicq pour alourdir les chiffres.Sainte-

Marie, lui, est parvenu à égaliser à 1-1 grâce à Pierlot avant de couler d’une traite. 

Vesqueville 1 – Corbion 8 

Comme chaque semaine, les Vesseux n’ont pu opposer que leur courage à leur adversaire. 

Cette fois, Marchal a toutefois sauvé l’honneur après la pause, qui avait été sifflée sur le score 



de 4-0. Cordemans (4), Jaminet, Miguel, M. Gobert et B. Gobert se sont chargés d’alimenter 

le marquoir (1-8). 

Villance 0 – Carlsbourg 1 

Les gars de la Mohy décrochent un précieux succès et se replacent dans la première partie du 

tableau après quelques semaines difficiles.C’est Rezette qui sera le seul buteur de la partie, 

peu après la demi-heure (0-1).Villance poussera tant et plus par la suite, sans pouvoir conclure 

avec notamment un coup franc de Toussaint qui échouera sur la transversale (0-1). 

Bras 0 – Neuvillers 2 

Les leaders ont dû attendre la toute fin de partie pour finalement arracher les trois unités, 

grâce à un doublé de Denis Millard dans les cinq dernières minutes « C’est râlant car on 

aurait très bien pu empocher quelque chose au vu de nos opportunités, souligne le coach local 

Vincent Payot. L’arbitre, par ailleurs excellent, a sifflé un hors-jeu peu évident sur Lucas 

Touillaux à la 35' et a oublié un penalty en notre faveur après la pause. » 

Bras a également touché la transversale par M. Gillet à la demi-heure. Petit coup d’arrêt pour 

les Brôtis qui restaient sur cinq sorties sans la moindre défaite.Neuvillers, lui, profite du couac 

de Sainte-Marie pour reprendre ses aises en tête du classementLes hommes d’Arnaud Lays 

comptent quatre unités d’avance sur les Orangés.¦ 

Th. L. 

(L’Avenir du Luxembourg, 21/11/2011) 

 

 


