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Diouf :aMelrcux peut nous sutpten drc>
Guillaume-[mmanuel
Diouf est de retour
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Zandvoorde pour espérer obte

veau

nir le titre. Notre obiectif est la

lalü pu llot¡i¡ru rúalltcn

montée en Dr et si nous perdons
des points ailleurs qllà Zandvoordi c€ sera très compþué
car þ ræ vois pas cette formation
traîner en chemin"

dans la province avec
son club de Champ
d'en Haut qui affronte

hrq¡ol aerrrtsffiOEñIP
dì¡nlhl doÉ qfiyeu¡s**

Melreux.

lce

æCftOstpdmlla*pow
BaúIct d êG. Corarærü s pâsr
þsd€hrsdilsufrtu¡Eürlå?
Au niveau de Léquipe, le bilan
rt'est pas mauvais avec quålre
victoires et un revers. Le hic,
c'est que nous avons pérdu conde nos

prin-

cipaux concurrents pour le

titra

&flauretmnnruel lliotf
est de retour dans

ilyatroissemaines.
h rnr ¡tes æstÉ rnnt anc un ¡é¡o
pore

Oui, je perds trois fois en belle

rlai pas þué aussi bien que
d'habitude. Avec un brin de
et je

chance, je peux signer deux vic-

toires et nous ramenons un
point de cette salle oìr les conditions de jeu nétaient pas idéales
avec un fort taux d'humidité.
Apres æ reUers,uúeéS¡'rpe n'a déià

h úoür?

Oui, nous devons tout gagner

jusquau matcb retour face à

IT
b Supcrru rcF
O

Jana Bernard est part¡e ce jeudi
pour l'Open de Hongrie. Dinez ne
jouera donc pas en Superdivision

putera peut-être son

premier

match.

lye sus Pbrsscl, rnclolÍ¡?

pour rejouer cette rencontre.

Pour affronter Hoeselt, actuel cinquième, Aye sera privé de PieneBenolt Pousset alors que Damlen
Joris pouna effectuerson grand retour en équipe A après un début de
sa¡son ton¡truant en rég¡onales.

loubiórrl doit dðßdlct

lçe

féminine face

à

Vedrinamur ce

week-end irù l,latacha Koszulap est
aussi sélectìonnée. Les deux dubs

nbñt pas encore trouvé de date
Joubiéval est dans une pos¡t¡on
délicate et aftonte un adversaire à
sa portée ce samedi : Amay-Hermalle. lheure est au réveil pour les
Salmiens où Philippe Léonard dis-

I sms ilrcünc úart¡

est en Éæ de sa såie de

lÞ

aærdnq stids, p€s de reg¡EB?
cience. fe suis content du parcours réalisé par l'équipe famennoise mais ie regarde dabord

Melrer.¡x ce solr.

VITE

Af

Nou iai d¡ofui en âme et cors-

la province. ll défie¡a

Nous nous sommes inclinés ro-6

plus

il y a quelques s*

Neufchâteau

maines. Son style ne me convient guèrg j'espke inverser la

a clai¡ement tendance samedi Iæieu de Serge
affichi! ssr envie de monter en Iåmbert est particulier et poulDr et dfue champion- fe seatais rait nous ennuyer. Florian Gathy
une vobnté de m'accueitrir et je est un très bon þueur aussi Ia
connaismis les autres þueurs rencontre s'annonce complique favais a&ontés I'am dernier. quée pour nous.

&¡ilaun¡eårrmn¡d Dcf .u¡s

l\m

contre ]ean-Philþpe ltrouziaux,
dont la derniè¡e áu tournoi de

Clr¡mp.den llaut

r lnteru¡or : lårênï l0Ðl

tre Zandvoorde,

pndntr?

Uasþscorcsgt¡hn?
|'ai perdu deux fois de suite

?

Aye B reçoit Philippeville, grandissimè hvori de la sêrie, qui évolue
avec un Bo (Warnon). La mission

s'annonce donc plus que délicate
pour les Famennois.

ude¡ úc*¡tr*¡t fcs
l'ilFodr*r?

ttot¡s

si l'opportunid se présente un
iour, pourquoi pas

lldmË le !Ém omùD hrd¡ootdE
êæs.u¡s sdiff de tþüe début de

@
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n'avais perdu

que deux rencontres avânt et
que nous avions tout gagné.
Uous

?

?

Oui puisque

*ûüc! lldn¡(, lËquþ

srnprbe de

h túle

mfiae?

Dt

Oui, ie veux monter cette année. La Superdivision? |e nai
pas Ie niveau actndlerænt, maiS

dans mon assiette.

súson

et

A
Eviel
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vìrtonA Diffi*,rnariónatedan€g

Oui, il faut se méfier de cette
équipe qui rnétorure waimenl tfqis$|;li:9.-l-AyeA-Pingou'nìLeuvenAredam
si'odse fie aux ctassements inæ
viduels, on est morl Car les qua- 3*i[-'fi,;^*T'o t
tre ioueurs sont dun très bon ni- lesÈoss¿sÁ]tvloustiern

