LES TROIS MATCHES DU

WEEK+ND EN DMISION II NATIONALE MESSIEURS

EXPNHSS

c'est l'année ou iama¡s pour Aye

En cas de triple succès nos re

pense bien longtemps, on jouera

moigne, c'est de maintien que
I'on parlera.

Aye ueut la uiaoire, c'est Ie me*
sage que lbn veut faire passer>
Voilà Merelbeke prévenu...
1 Wanze Àillelrcux A: se ræsu.

I

I

ltlerelbeke ÀAye
plus ræs la Dl ?

A: un

p¡¡s de

¡Une toute grande l¡ola Sion. parfois en difficulté en interclubs, la
jeune joueuse Jamoignarde peut

mien Robert et Sébastien Huet.
< On ne ua pas faire (urer le sus-

présentants en deuxième natio
nale pourraient bien réaliser de
toutes belles opérations. Si Aye
regardera plus que jamais vers

le haut, pour Melreux et Ja-

Soucis cardiaques pour Oriane Simon

ce .,samedi

'avec

nos

être fìère de sa deuxième phase de

qualification.
Au terme d'une journée inespérég
elle va rejoindre la cour des grands
et la division 1. lncroyable quand on

quate

meilleun joueus du moment

é

sait que même Lola espérait

peine se maintenir en division 2,
Un résultat splendide qui risque
bien de compliquer la tâche du sé-

rer complètement

Quinze jours après s'être impo Après un début de saison toni-

un autre concurrent direct, l'équipe,dAye poursée à Ans ,4,

rart assommer encore un peu

plus sa série ce samedi. En cas
de succès, les Fammenois comp

teraient en effet trois

succès

d'avance sur leur adversaire du
jour. De quoi waiment pouvoir

voir venir la suite de la compétition le plus sereinement du
monde cofiìme I'espère JeanMarc Raiwet. < Nos joueun sont

waiment conscienß que

c'est

l'année ou jamats pour rejoindre
la DI. II suffit de wir lþttitude de

[uant et quatre

beke.>

l'r

chaines semaines,

sorties, les Famennois de Melreux ont subi un triple revers
face à des équipes du top il est
wai. Afin de déjà définitive
ment se Ëssurer, les Melreusiens de Serge Lambert ont ce

plètement à I'abn. Les Liégeois
pointent actuellement en avantdemière position dans la série,

PieneBenoît Pousset potrr s'en c'est donc une équipe qui ne de
rendre compte. Après sa presta- wait pas se maintentr... A nous
tion à Ans (NDIR: il a avait per- donc de faire le nécessaire.>
du deux rencontres), cP-B> était Et sur ce que les Melreusiens
tès déçu. Pour lui, c'était un ont montré depuis le début de
aael manque de rythme. Nous la saison, c'est largement posluí awns donc conseillé de jouer sible. <.À/ous awns cçrtes été batle weekend demier pur retou- tus par Salanande4 Qnmp d'en
vet un peu de ce tythme et de Haut etArcan{iel mais à chaque
confíance. Auec réussite puísquil fois le score a été fotcé. Ca ueut
a remprté tous $es matches. A donc dfue qu'on joue hien tous
pñsen| iI est frn prêt pour ]e Ies quate Face à un aduenaire
match de ce samedi à Merel- plus à note portfu sur le papie4
Prêts comme le sont également
ses équipiers Victor lobet, Da-

lectionneur jamoignard les pro-

succès en cinq

weekend une occasion rêvée de
retrciuver le chemin de la victoire. <r[e pense qu'il faut être
daír: nous devons batte Wanze
ce samedi pour nous mette com-

cela doit se taduire dans les
chiffies ea note faveur Une uictoire etj'auaß enuie de aoiîe que

à

>l¡ derniè¡e chance de Joubiéyal.
Cette neuvième journée de compétition risque bien dêtre le tournant
de la saison des Salmiens. Après
sept revers consécutifs, ils nbnt plus
le choix.

au dixième de classe dArc-enCiel, il faut prendre les trois points.
>Des sor¡cb pour Odane Simon.
Face

B. Flofroy et Jamoigne vont devoir mouiller le maillot ce week-end.

les plus

:tpr

penpìcaces dþntre vous

lãuront constaté, Oriane Simon nã
pas terminé la rencontre de.samedi

En cause de nouveaux problèmes
cardiaques pour la jeune joueuse
de Aye. Des problèmes qui c'est à
espérer seront résolus pour la pro-chaine journée de compétition des
Godis dans huit jours,
>Vincent Van loo de rctour. Le lea-

der de Pl de Schoppach-Arlon en-

tame un triptyque de

matches
pièges ce samedifuce à Dinez B (la

suite les verra affronter Sélange B
et Marloie B).
Pour ne rien laisser au hasard, les
fusionnés annoncent le retour aux
afhires de Vincent Van Loo pour les
trois rencontres. Voilà les adversaires prévenus.

A

noter

encore

chez les joueurs du cheflieu le retour en double appartenance de
Grégory Denis.

>Sympathique retour à Ochamps.
Les Ardennaises ont pu compter
cette semaine sur Corine Chleide, Si
lhncienne chestrolaise en manque
de rythme nã pu lêmporter dans le
derby frce à Les Fossé1 elle a promis qu'elle reviendrait...

nous serons déjà maintenus. Ce n'auront pourtant d'autres dernier.
serait pas mal après seulement choix que de I'emporter sous
neufjoumées.>
peine de se voir plus que mena1 Equelinnes ÀJamoigne A: en- cé par les équipes de bas de ta- LE PROGRAMME DE LA 9E JOURNÉE
J fin un match rÉlÉlence ?
bleau. Une position occupée no
Certains se cacheront derrière tâmment par I'adversaire du Ð¡r¡tslütJ il ttrAltstúåt E Më5ãti:_tR5 ww\w
Arc-en-Ciel C-Joubiéval A
Sélange A-Heppignies A
Merelbeke A-Aye A
la réalité d'une série très rele jour, neuvième au général.
Vedrinamur C-Dinez A
vée, d'autres sur un certain Autant dire que ce samedi, Bé Wanze A-Melreux A
ft tstûf,ir{t fr FÂM[s nmffiWWilñÐ
manque de réussite, d'autres renger Serrais et ses équipiers Erquelinnes A-Jamoigne A
Ochamps A-Senne B
encore vers parfois un cnrel vont de¡¡oir < mouille¡ le sUP[RDtVr$rOil DÂñt[s rcI
Oupeye B-Dinez C
marEue dþnvie. Toujours est-il mailìot > afin d'enfin redo¡er le Hoeselt A-Dinez A
Baileux A-Les Fossés A
Division I nationale dames
que depuis l'entame de Ia sai- blason de
Rulles A-Bye
Jamoigne. Il en va Woluwé A-Virton A
son, Jamoigne n'a guère eu l'oc- sans aucun doute de la suite de
PREtilÈfrr pno$ilcnrtm
casion de b¡iller. Une petite dés- la compétition. Un revers et la orvrstoil il ilÀiloxttt oAfrlEs m
Libramont A-Virton A
A-Senne A
illusion,.sans aucun doute après saisòn des Gaumais pourrait Jarnoigne
Neufchâteau A-Hachy A
Aye A -Bye
deux ainées de succès irices- co[rmencer à devenir tout douTenneville A-les Fossés A
RÉ6þilÀuilrs$[uüsBras A-Marloie B
sant ou presque. Ce samedi,du cement longue... I
Perwez BrMarloie A
Sélange B-Biermonfoy A
côté d'Erquelinnes, les Gaumais
c.M.

rI

Centre-Herseaux A-Aye
LX

B

r

Dinez B-S-Arlon A
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