Un choc qui tombe trop tôt?

D’entrée, un gros test pour les Sartois de Fortune Modafferi. imagesports.be
Cette belle affiche tombe-t-elle trop tôt? Peut-être, mais ce choc entre Vert et Blanc
sera déjà une bonne occasion de jauger les forces en présence. Sart Malmundaria : Ce vendredi, 20 h 30
Absents à Sart: Léonard et Depresseux (revenus de vacances mais pas entraînés), X.
Bronfort et Heindrichs (blessés)
Absents à Malmedy: Le Bohec (blessé), Kivrak et Krings (vacances)
Satisfait du travail de ses troupes durant la préparation, Fortune Modafferi, le coach
sartois, estime que ce premier choc face à Malmundaria tombe «un peu tôt».
« Durant la préparation, nous avons privilégié les entraînements aux matches (NDLR:
Sart a disputé un amical et deux matches de Coupe). Ça se passe très bien avec les
nouveaux joueurs, l’ambiance est extra. Mais on va voir ce que ça donne… Dommage
que l’on joue déjà contre une équipe du calibre de Malmedy.»
«Fortu» a vu les Malmédiens en action en Coupe face à Trooz (victoire 4-0) et a été
plutôt impressionné. «Ils étaient bien en place: expérience, vitesse, technique, il y avait
tout. Au moins, en jouant contre eux, nous pourrons évaluer notre niveau.»

Côté visiteur Selatine Deniz s’attend à être chaudement reçu, dans ce match décalé
pour cause de «Vieux Métiers» durant le week-end à Sart. «Pour une reprise, c’est un
déplacement difficile, note-t-il. Nous sommes toujours en rodage. C’est difficile d’avoir
tout le monde lors de la préparation, mais c’est normal, nous restons des amateurs et
nous ne sommes pas les seuls dans le cas.» Après avoir battu deux P1 en Coupe (Trooz
et Ougrée), le coach malmédien estime tout de même que son équipe est «dans le
bon».«L’équipe a envie de faire quelque chose de bien cette saison. On a encore des
choses à améliorer, mais on n’est pas si mal que ça. J’espère que nous continuerons sur
notre dynamique de fin de saison dernière.» En espérant repartir avec les trois points
de Sart pour commencer, avant de profiter d’un week-end libre. «Mais Sart est une
toute bonne formation, avec des jeunes qui arrivent à maturité et quelques bons
transferts, souligne le technicien malmédien. Et leur système est difficile à contrer…»
Les Dragons trouveront-ils la faille?
À noter que Sart B – Malmedy B se jouant à 19 h 30, la rencontre de P2 se déroulera
sur synthétique.

