Sart B conforte sa place dans le Top 5
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En battant Waimes B, Sart B s’installe dans le Top 5. imagesports.be
Bien que réduits à neuf, les Heusytois ont failli réaliser l’exploit tandis que Sart B et
Ster-Francorchamps B ont assuré l’essentiel.
Ster-Fr. B 4 – FC Eupen B 2
Buts: M. Neumann (0-1, 5e ), R. Michel (0-2, 15e ), C. Prévot (1-2, 36e ), S. Freches (22, 52e ), J. Wiwtrouw (3-2, 75e ), J. Bruyère (4-2, 90e + 8)
Carte rouge au FC Eupen B: R. Michel (2j., 65e )
Les Sterlains ont su réagir pour l’emporter à la grande satisfaction de leur coach Iwan
Couturier. «Notre entame de match fut catastrophique. Heureusement, les
changements tactiques apportés à la pause ont été salvateurs et nous ont permis
d’émerger»
Côté germanophone, l’entraîneur Thierry Michel en avait après l’arbitre. «Alors que
l’on mène de deux buts, il oublie de siffler un penalty flagrant. Ensuite, il exclut
sévèrement un de mes joueurs, ce dont profite Ster-Francorchamps pour prendre le
dessus. Il a clairement influencé le déroulement de la partie.»

Sart B 3 – Waimes B 2
Buts: J. Evrard (1-0, 3e ), C. Becquet (1-1, 10e ), M. Bruyère (2-1, 27e ), J. Evrard (3-1
sur pen. 45e ), C. Becquet (3-2 sur pen. 82er )
Avec ce succès, Sart B confirme sa place au sein du top 5. «Bien qu’ayant mal entamé
cette rencontre, nous avons su mener au score à la pause (3-1). Ensuite, Waimes a
poussé et nous a posé des problèmes jusqu’au bout. C’est une belle victoire face à un
bel adversaire», souligne le T1 sartois Olivier Geiebenne.
Pour sa part, le tacticien waimerais Marc Piront se voulait rassurant. «J’appréhendais
ce match pour de multiples raisons: niveau physique de mes gars, surface synthétique,
manque de rythme, etc. Finalement, même si on repart bredouille de ce déplacement,
j’ai vu de bonnes choses. Sart était plus fort et s’est montré plus réaliste en zone de
finition.»
Heusy B 2 – Franchimont B 2
Buts: F. Hardy (1-0, 15e ), I. Grandjean (1-1, 25e ), D. Gaillet (2-1, 40e ), D. Duckers (22, 90e +3)
Cartes rouges à Heusy B: F. Hardy (71e, directe), D. Gaillet (2j., 75e )
Contre-performance pour les hommes de Didier Delhez. «C’est clairement deux points
de perdus, peste le T1 franchimontois. On ne peut en vouloir qu’à nous-mêmes car on
a eu de nombreuses possibilités de prendre les devants. Finalement, on s’en sort bien
avec ce score de parité.»
Pour le mentor heusytois Grégory Fassotte, cette unité est synonyme de victoire ou
presque. «Bien que réduits à neuf, on a su faire douter notre adversaire jusqu’au bout.
Cependant, il faut admettre que Franchimont mérite ce point au vu du nombre
d’occasions qu’ils ont su se créer.»
Wévercé B – Malmundaria B (remis)
Une partie du terrain était gorgée d’eau et l’autre partie était gelée. Il a donc été
décidé de remettre la rencontre.

