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lß baromètre de nos clubs
Régionale messieurs : Marloie A et Sélange A sont les bons élèves de ce début de saison
)

Not6 avons profité de dte petltêÍêve dans le milleu du ( plng
pourfãirc h point sur nos équipc mesieur actfues en Égionala
Parmil€s ( bons élè\ês Dr on rcüouve bþn á/ídemment llladoie A
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rounevnr uh
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deuxfumations ont bien Éus5¡ leurdébr¡t de saison. conùe, le bonne{ d'åne eldé(emé à fqu¡pê dêJoubiéval' Cette.
teri Ot¿, nfe g C Diner A sont dans la moyenne. L€s prcmi€|s fonnation n'a pas enco¡c réusi å ge¡d¡e un seul point dans ce chant
visfit le lop 5 tandls que les Sulres or¡t un réel espolr de malnllen, Par plonnât.
Sé{ange A. Ces
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(( Surprenant ma¡s

(( les joueurs sauent

Aye B rêve
du top 5 et
Dinez A croit
au maintien

pas immérité rr

que rien n'est perdu n

> Aye B: à l'imagÊ de Sélânge,
les Godis ont plutôt répondu
présents depuis l'entame de la

Après cinqjourf¡ée8 de compétition, Joubiéral est 1e seul dub
de notre province à ne pas awir
pris le mobdre Þoirt üoccasion est donc belle ale faire Ie
point âvec le prsident Michel
Boalson. Un président réaliste et

saisoû-

Une fomation

au deu

cher Aye B a

m

fait. on ne pouvait pas plus mal

apprendre

il doit
à condure ses

malches. Il a soÈvent mené 2-O
amt de voù sôn advemaire re
venA et s'irnposer. 11 n'est donc
pas si loia que l'on pourait le
croire. A cerains moments, ¡l a
également mmqué m peu de

rémsite. Je suis certain que ça
va ¡ou¡ner pou¡ lui.
Après plus de sh moh d'aÍê{. Philþpe lÉomrd de$ra[ eft(ùs solr
l€toürdans l€r prÐdraim ioüB. Une
bonne nouvelþ poùr h dub ?
Tout à fait J'attends m coup de

téléphone de a Lém cette se
'
maine encore, Nomalement, il
devrait pouvoh ÞnA sa p1aæ
dès la pmchaine semaine. Maintenmt, il ne faut pas coire que
le retou de Philippe va tout urmger. Iogiquement, it lui falloir à lui aussi m petit t€trrps
pou retrouver sm meilleu¡ niveau,
voûe discouß æmöþ qu€lque pêu
p€ssimkte.
Je ne

dinis

pas pessiniste mais

némoins

deu

visages.

Inß

des guate est absent, ce n'ßt
la même chose. On w donc
æsa¡ø'de faire Ie plein dès que

colmencer. Nos joueuß ont
uaiment du mal à trouver le
rythme de la régionale. De

joue bim. Maintenant,

famennoise

qu'il peut alignü 16 dü Lo
bet, .Dmiü þris et Michaej
Louche, je pense qúq/e peul
jouer Ie podium. Dès que I'un

au ¡omDteut vo¡là un déh¡t de saison pltts gue dlffidh,

l'âveu même des û:èrés lrmcent
et PieneYws Backès' c'est ulr
peu plus long que prévu.
P¡erlÞJuli¿Ð Jadot, r/obe icum €ÉÞoir pour qui le dub a acepté la
monËe a éçbnent bhn du mal à
lrouver h (admce,
Même si ses résultats ne lui sont
pâs encofe fâvorables, PieneJu

visages

comme l'explique Jem-Mtrc
Raútel ( Il ne frat pas se Ie ca-

optimiste.
mió€|, Joubitvâlâver dn{ déhitÊ6

Matlrématiqument, c'est

unnransnou

pß

(Plus vile¡n gagnera. mieux cela sera

r,

glisse Mlchel

Bodson.

rJPr

réaliste. Nous disposons à.pré lôirêtre aûtop.
sent de frois jouews capables l4B iol¡€[rß en sont aotlüeflb ?
de prendre des matcles en ré Evidemenl La motiEtion est
gionale. le quatrième sem prêt intacte chèz eu. Ils savent que
den n'est perdu. Je suis de leur

rrros
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néanmoim d'ête
TROUVER [E RYIIIME I m:l
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I plus viæ on
mieu ce
DE
11
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déci'

LA REGIONAIE

la

dms

sagnera,
sera. I-lidéal serait d'e¡¡chaisuctès de

sms ner deu ou Eois

quelgües semaines

doute.llv¿doncfalloirattendre rang. C€ ne sera pas simple
encore quelque semaines mais j'ai mnfrmce en ms
avÐtdevoirleVmiJoubiéval. jÕuem. Croyez-moi, Joubiéval
Ceh ñque ü'êlß ûop

m¡iinü€n.
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le

va condnuér à 6e battre.
Um m¡¡ryle de Ëbríque & la nai.

iorsqu'on aralyse le son..,
dæsement, on se rend cômpte Je ne vous le fais pæ dire. r
que nous avons déjàjoué la mact{RrstopHÊMAnou6
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jorité

des équipes du haüt de tableâu. On % s'attaquer à d6 for-

ñatioß alignant trois

ôu

qüaûe 86. C'est là qtr'il va ftl-

Pour

déouwirbus le¡

Ésultab

des matóec en

nationale, Égbmle et

prcmièn pmuimiale,
rcndanous draque
dimanche sur note
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siþ
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ta sulte ser¡ plus dlfflcile pour D'H€bboudt et

Marlole.

¡JPL

De leu côté, Mârloie A et sê Après deu défaites donc ue
lmge A ont bien réûssi leur dé su le fil Êce à Tily, les SélÐbùt de saison. on Íàit le point geois Õnt répondu plu gue
æc les deu formations. présents loß de lem trois dert lrladoþ A : qüatrc sucês en nières sorties. Autmt de succès qul ¡eu pemettent déjà
I cinq sodles
On m a déjà parlé dans nos co de regardtr vers le haut pour
lonnes la semaine demière, le la suite.
début de saison des Fåmen- Christophê Di lorio est donc
nois est tout bonnement ines assez satsifait. R Ce qui est inté

péré.

le quatuot sua.alignable. In
meintien ne sen pas m souci
pow nous, C'st me bome
(h6e,

Iøgiqumút, si on ne cotnait
pu de débpirc, on poutnit
même jouer

tout

ce que

le

Top

5.t

C'est

I'on peut soùhàiter

auGodi*.,
> Dln€u A: les Houflalois s'attendaient à une saiscn difficile, c'est pfus que jamais le
6.
Toutefois, les premières sorties

resanL c'est gue l'on coû' de cette mnée doivent leur

Quatre succès en cinq sorties, mence à gagns saIß Sébætiû domçr conñmce. Claudy Livoilà un bulletin plu qtefwù Toussaint. Mêñe si note âduü- bart évoqüe cette première
rable pou 1'équipe de C}rrrs saire se Présütait déforcé, nos partie de saiso* t An ne rem.
tian Maka. <Je dirais un bilan joueux ont su afrdw le s& place pas comme ça Sébßtiû
suq)mt maís pas immsité. rieux nécessaires. A présüt, Guilliame, noîe lead{ de la
Inßquþ nous uons joué d6 arec trcìs victolî6, on w Pob saison pæséeéquipes aw qüate 86, nos 86 wìr éwluù süts trop de pns- Not joueüß doiwt donc ae seÍ
ont tout sinplemtt été sion.C'estévidanmentùèsintê ru les coudæ pou s'ø sottit
Nos deu suæès doirent être
ræsant pou 16 n6træ.,
meilleur.
MaintúnL Ia suite señ p-¡¡ri Reste néânmoins aux Sùdistes pouÍ eux dès moteun povr k
compliquée w ]e papi* arec à demeurer vigi.lmts comme suite. Alors que nous pasions
des fortnation aligmt des 84. l'ã/o\e SébastiênToussai¡t.( ¿ nous tetrouvq dns les prcñn-

deuß du dassemüt, aujour
Ce qui est sûr, c'6t que 1æ yadewtroiséquipesfr:esfortes
pôintsquenousaØnspûsvont et 16 auües sont homo$èn6. dhui, nous pouwß doire au
noûs pmetæ d'ãborder Ia Notre pius grcsse eÍreur serait maintia. Il faudÌa joüü juste
suite sereinement NotlÊ objeè doncde soireque toutw aUs les matches décisiß maís nous
tif de maintím ne dewait dònc tout seul. Si on wut se ffiilJrer en soÍrm* apables., A
qu'être une foimalié. , Une au plus uite, on ie doit de r6tü l'image de Doúan Thûy, Ðinez
première bonne nouvelle sæs Õtcûtrés
muimm
aucun doute.
î s{Élange A : ( On ìra pouwit Noé1D I
4 iouer sam presion >

et de pradre m est entrain de réaiiser m petit
de Points arrant e4)loit... Pourru que cela du-
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