
Division III provinciale C 

Rossart arrache le partage à Neuvillers  

 Source: L'Avenir 

  

  

Thimothée Erard et Rossart sont parvenus à ramener un point de Neuvillers. 

Les Vesseux ne sont pas parvenus à apporter une réplique suffisante pour faire douter les 

visiteurs. 

Vesqueville 0 – Villance 11 

Ceux-ci ont déjà planté six roses avant la pause et confirment la tendance après la mi-temps 

grâce à Van Orshoven (3), ancien Vesseux, Chauvaux (2), Dasnoy (2), Jamotte, Viera et 

Maboge, le dernier but étant le fruit d’un autogoal (0-11). Les Villançois ont également 

touché la barre transversale sur un missile des trente mètres de Boquel. À noter que 

Vesqueville a été réduit à dix après vingt minutes après l’exclusion de Plumer, qui s’était 

cramponné de manière peu discrète au maillot de Viera. 

Bras 1 – Opont 0 

Le seul but de la rencontre est tombé des pieds de M. Gillet à la 93e minute, au chronomètre 

du coach local Vincent Payot. « On est content d’avoir gagné bien sûr, mais le partage aurait 

sans doute été plus logique », reconnaît le coach de Bras. 

Un premier essai visiteur de Nedjar est sauvé sur la ligne. En réaction, les Brotîs se montrent 

dangereux par Jacquemin et Touillaux. On retrouve les mêmes joueurs après la pause, mais 

aussi Kandemir, de retour de blessure. 

Corbion 4 – Fays-les-Ven. 4 

Les Corbelots ont joué une mauvaise partie et ne sont pas parvenus à accrocher les trois 

unités. Tout part pourtant bien pour eux, puisqu’ils mènent 2-0 au quart d’heure grâce à 

Gobert et un autogoal. Fays réplique et réduit la marque avant la pause (2-1). Dewachter et 

Gobert pensent mettre leurs couleurs dans du velours en faisant grimper le marquoir à 4-2, 

mais les buts de Lequy (3) et Collard permettront aux visiteurs de repartir avec un point (4-4). 



Carlsbourg 0 – Sainte-Marie 2 

Les joueurs de Francis Plennevaux sont parvenus à faire chuter des gars de la Mohy qui 

marquent le coup en ce moment. En début de partie, alors que Carlsbourg réclame une faute 

sur Guillaume, les visiteurs en profitent pour filer vers le but et Ska ponctue (0-1). Carlsbourg 

tente de réagir par Oury, mais le gardien est attentif. Tabart est à deux doigts de doubler la 

mise alors que la tête de Guillaume est dangereuse, elle aussi. Ska sort à nouveau de sa boîte 

peu avant l’heure (0-2). Dion et Guillaume mettent la pression en fin de partie, mais en vain. 

Transinne 2 – Saint-Hubert 2 

Les visités ont soufflé le chaud et le froid dans cette rencontre où chaque formation a pris une 

période à son compte. Saint-Hubert entame bien la partie avec Therer et Legrand pour un seul 

essai de Saïdi côté local. Juste avant la pause, Therer isole Quevrin (0-1). Alors que Transinne 

a mieux repris, Therer est à nouveau à la passe et c’est Do Rosario qui conclut (0-2). Lebrun 

transforme alors un penalty et c’est Jadot qui arrache le partage en fin de partie (2-2). 

Neuvillers 1 – Rossart 1 

Les leaders ne sont pas parvenus à s’extirper du piège tendu par les voisins de Rossart. Tout 

commence pourtant bien pour les visités qui ouvrent la marque rapidement grâce à Rausch (1-

0). Rossart se réveille alors et égalise logiquement par Étienne juste avant la pause (1-1). Le 

second acte est un véritable combat d’hommes, un derby physique qui n’a autorisé aucun 

vainqueur.¦ 

 


