
Neuvillers s’offre un boulevard vers le titre  

 

Robin Rausch a assuré le succès de Neuvillers dans le match au sommet de la 3C.  

Neuvillers 4 – Sainte-Marie-W 2 

 « Nous méritons notre victoire car nous avons dominé la majorité des échanges, se félicite le 

président local Jacquy Coibion. Je ne veux pas encore mettre le champagne au frais. 

Toutefois, si on s’impose à Corbion dimanche prochain, on pourra y penser. » Neuvillers 

compte à présent sept points d’avance sur son adversaire du jour. Après un premier essai de 

Ledent détourné par le gardien visiteur, un centre de Milard sème le trouble dans le petit 

rectangle et Lays montre la voie à suivre à ses joueurs (1-0). Sainte-Marie réagit à la demi-

heure quand Huard sert Carlier (1-1).À la reprise, le buteur Rausch sort de sa boîte et rassure 

les siens grâce à un doublé (3-1). Deom parfait le travail avant de voir Quinet réduire la 

marque dans les derniers instants (4-2). 

Bras 15 – Vesqueville 0 

Les Brotîs n’ont pas fait dans le détail face aux voisins. Kandemir a directement mis les 

visités sur la bonne voie avec un hat-trick en onze minutes. Le marquoir indique déjà 9-0 à la 

pause et Bras ajoutera encore six buts durant le second acte. Voici la litanie des buteurs : 

Touillaux (3), Lejeune (2), Borcy, Denis, Alex. Collette, François, Cobut, Jodocy et Payot 

(15-0). 

Saint-Hubert 2 – Haut-Fays 3 

« Nous avons fait une bonne prestation, mais nous avons encore manqué quelque peu de 

rigueur et de lucidité », souligne le coach local Jean Grégoire. Les Borquins ont fait douter les 

visiteurs, mais auraient pu empocher le point. Thiry aurait pu espérer ouvrir la marque pour 

les Borquins, mais son penalty est détourné par le gardien. Melvin Laime fait parler la poudre 

en fin de premier acte et dès la reprise (0-2). Malgré cela, Saint-Hubert relève la tête avec une 

tête de Thiry sur un centre de Do Rosario et de Otow (2-2). Dans les derniers instants, Préaux 

arrache trois unités importantes dans la lutte pour le tour final (2-3). 

Transinne 3 – Fays/Veneurs 8 

Les visités ont éprouvé des difficultés pour rassembler un noyau complet et doivent à nouveau 

baisser l’échine. 



«Fays n’a pourtant pas eu la maîtrise sur le jeu et on a même déroulé à dix ; il y a vraiment 

de quoi se poser des questions », analyse le CQ Jean-Pierre Van Overmeire. Les Faysans 

confirment qu’ils montrent un autre visage en ce début de deuxième tour. Lebrun avait 

pourtant répondu à un penalty de Jacques durant le premier quart d’heure, mais Jacques a 

transformé un deuxième penalty, puis Lequy et Boeger se sont montrés réalistes devant le but 

avant la pause (1-4).Transinne ne baisse pas les bras après le café ; Saïdi trouve le poteau, 

mais Jérouville a bien suivi (2-4). Torres voit rouge et laisse les visités à dix. Sovet répondra 

une dernière fois à Lequy, mais Boegen, Duret et Molitor s’en donnent à cœur joie en fin de 

partie (3-8). 

Carlsbourg 0 – Opont 1 

Opont confirme son statut de prétendant au tour final après ce succès face à un rival non-

avoué. Le seul but de la rencontre tombera peu après le quart d’heure quand Willemet s’en va 

tromper Brolet (0-1). Opont fait le gros dos durant le second acte alors que les gars de la 

Mohy mettent la pression, mais ni Oury, ni Hainaux ne peuvent conclure. Et, dans les derniers 

instants, Bodet rate l’égalisation sur penalty. 

Corbion 3 – Rossart 1 

« On est prêt pour recevoir Neuvillers même si on a eu des difficultés pour nous mettre à 

l’abri », lance le délégué corbelot Benoît Pochet. Corbion entame la partie en force avec 

Gobert, Cordemans par deux fois et Herbulot pour tenter leur chance en début de partie. 

Malgré cela, c’est Rossart qui ouvre la marque par Arnould. La réaction est toutefois 

immédiate : Miguel trouve Cordemans (1-1). Corbion est ensuite accroché dans le 

rectangle.Cela entraîne l’ire dans le camp visiteur et l’arbitre arrête le match durant dix 

minutes. De retour sur le terrain, Cordemans ne cadre pas sa transformation. Le grand 

attaquant local se venge après la pause en mettant à profit un long ballon d’Herbulot (2-1). Il 

reste cinq minutes à jouer quand Corbion se met à l’abri : Baudart force Hamel à la parade, 

mais T. Dewachter a bien suivi (3-1). ¦ 

(L’Avenir du Luxembourg,12-12-2011) 

 


