
nutes.pius tara. A.ClIxminutes au
terme, Quarto alerte Delmé sur
coup franc. Romain Leboutte
trouve encore une fois le poteau.
Durbuy tente un dernier rush et se
procure deux splendides occasions.
Mais Delmé sort deux interven-
tions capitales et permet à Érezée
d'arracher le nul.
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jeu. «Ce n'est effectivement pas nor-
mal, reconnaît Christian Grégoire,
le correspondant qualifié de Heyd.

.Halthier n'aurait jamais dû revenir.»
Heyd entame donc le match de fa-
çon tonitruante avecdesbuts de Jé-
rôme Bonjean (1-0),Gaël Ancia de .
la tête (2-0)et Olivier Bonjean qui

Petithan 1 - Campagne 1
C'est Compogne qui se montre
dangereux le premier. Une frappe
de Cornet est bien sortie par Fi-
locco. Petit-Han ne s'en laisse ce-
pendant pas conter et se montre
également dangereux par Ansay et
Lambermont. A la demi-heure, Pa-
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(0-1).Godfroid se procure ensuite
l'une bu l'autre occasions, tandis
queManhay procède en contre. Ba-
.mal trouvera cependant le chemin
des filets à deuxminutes du terme.
Godfroid est accroché dans le rec-
tangle. Polet convertit le penalty
(1-1).

DIVISION III PROVINCIALE C

Neuvillers joue avec le feu

,Saint-Hubert 4 - Corbion 1
Malgré le départ du coach Vin-
cent Batter, les Borquins ont re-
levé la tête après la déroute de la
semaine passée, sous la houlette
de Laurent Schlachmuylders.
Même si T. Dewachter était par-
-venu à égaliser après l'ouverture
du score local, les Hubertins ont
repris les devants avant la pause
avant de faire la différence dans
la dernière demi-heure avec, au
final, des buts signés Therer (2),
Pierrard et Thiry. - .;E .
Sainte-Maria-W. 2 - Bras 1 Thibault Léonard a été très présent sur le flanc droit de Neuvillers qui

- s'est imposé sur un score arsenal face à Carslbourg.
Les Orangés s'imposent dans le
derby au grand dam de Vincent
Payot, le coach des Brotis qui
parle d'une décision arbitrale li-

b tigieuse. « Kandemir se fait sécher
dans le rectangle, mais l'arbitre ne
siffle pas et Sainte-Marie va égali-
ser sur le contre. A 0-2., le match

Toutes les photos
de Saint-Hubert - Corbion
sur www.lavenir.net/alsports .

aurait été plié. »
Gillet, ancien joueur-local, avait
trouvé la faille juste avant la
pause et c'est Tabar qui s'est of-
fert le doublé pour inverser la
tendance. À signaler également

la carte rouge de Richoux dans le
camp local.
Haut-Fays 16 - Vesql,llvil-leo .
Pas de .miracle pour les Vesseux
à nouveau lourdement défaits.

Le marquoir indiquait 5-0 à la
pause. Rodicq (6), Laime (5);
Préaux (3) et Georges (2) ont fait
parler la poudre et ravi les spec-
tateurs.
Fays/Veneurs 1 - Ross;ut 2
Les· Faysans auraient mérité
d'accrocher un partage, comme
la semaine dernière, mais le bal-
lon ne tourne pas pour eux. Moli-
tor pense mettre les siens sur la
bonne voie à la 10', mais la réac-
tion visiteuse est immédiate des
œuvres de Gengoux (1-1).On re-
trouve le buteur rosse peu après
la demi-heure pour un but qui
. donnera finalement la victoire
aux siens malgré une grosse pres-
sion locale durant tout le second
acte (1-2).
Opont ~ - Villanca 2
Lesvisités ont encore démontré
qu'ils montent en puissance. Par
contre, pour les Villançois, les ré-
sultats sont toujours en dents de
scie. Chaque formation a eu sa
période dans ce match et Opont
s'est montré plus réaliste dans sa
bonne séquence. Dès l'entame,
une tête d'Istasse surprend le
gardien Demol (1-0). Fontaine
ajuste ensuite une frappe qui
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la faute nécessaire et Ceylan
(MeIreux) l'imitera également
mais pour rouspétances. «Notre

"équipe est en progrès, indique le pré-
sident 10caJ-.Aujourd'hui, lesjoueurs
ont montré un meilleur visage, mais ne
sont toujours pas récompensés. Dom-
mage.». . J. B.

pourrait figurer dans le top-buts
de l'année (2-0).Nejdar récupère
encore unbaIlon et la frappe
croisée d'Istasse fait mouche
(3-0). Villance entame alors la
course poursuite. Toussaint
trouve la transversale. Chauvaux
place sa tête sur un coup franc,
puis frappe sous la barre de Klas-
ser, mais son doublé sera insuffi-
sant pour ramener les Bleu et
Jaune dans la rencontre (3-2).
Neuvillers 1 - Carlsbourg 0
Un match de haut de tableau qui
a tenu ses promesses au niveau
du suspense. «On aurait pu con-
clure cette rencontre sur un score de
4-2, estime le président local Jac-
-ques Coibion. On a eu de nombreu-
ses occasions et on a donné des ca-
deaux à Carlsbourg, mais celui-ci
n'a pas su en profiter. »
Les gars de la Mohy auraient pu
ouvrir la marque à la demi-heure
quand Bossart s'est troué, mais
l'attaquant visiteur n'a pas cadré
alors que le but était vide. Leseul
.but du match tombe à la 38', du,
pied de Goosse. Peu après
l'heure, Carlsbourg aurait encore
pu profiter d'une hésitation dans
la défense locale, mais là encore,
l'essai ne fut pas cadré.. Th.L.
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