Un ultime match entre Jalhaytois ce
dimanche
- David BARTHOLOMÉ - L'Avenir

Le coach de Limbourg B, Raphaël Sutera, va retrouver Jalhay. imagesports.be
Avant le retour des exilés l’an prochain, Jalhay et l’Union Limbourg B en découdront une
dernière fois ce dimanche.

C’est l’histoire d’un village, et celle d’une équipe d’amis, devenus frères ennemis le temps
d’une saison, le temps d’un match. Nous sommes à la fin de l’exercice 2015-2016. La foudre
s’abat sur Jalhay. Le T2 de l’équipe première Raphaël Sutera prend tout le monde de court et
part à l’Union Limbourg en emmenant onze joueurs (tous de purs Jalhaytois) dans ses
bagages, laissant le club pantois. «Nous avons décidé tous ensemble de partir» corrige Sutera.
«Nous ne nous reconnaissions plus dans la philosophie du club.» S’en suit une année très
compliquée en P4D pour Jalhay alors que l’Union Limbourg B est sacrée championne en P4H
au terme d’une saison exceptionnelle, massacrant au passage l’équipe B jalhaytoise. Un an
plus tard, les deux équipes se retrouvent à présent dans la même série. De quoi nous gratifier
de deux rencontres spéciales. De deux joutes à la saveur très particulière pour tout un village.
Le 8 octobre dernier, les deux formations s’étaient quittées sur un spectaculaire partage (2-2).
Et si cette rencontre était la première du genre, celle de ce dimanche sera (déjà) la dernière.
Réconciliés, les Jalhaytois exilés rentreront en effet au bercail dès la saison prochaine. «Le
comité a changé, et les vieilles querelles sont enterrées» glisse le vice-capitaine jalhaytois
Simon Marques-Robalo. «On repartira du bon pied tous ensemble. Nous sommes contents de
les récupérer. Tous ceux qui veulent revenir sont les bienvenus.»
«On boira un verre tous ensemble»
Mais avant ça, il reste un dernier match à jouer. Une rencontre au parfum historique pour le
village de Jalhay, même si elle se disputera en terre limbourgeoise. «Jalhay sera évidemment
ultra-motivé, mais nous ne nous laisserons pas faire» prévient Sutera. «Que la meilleure
équipe gagne.» Mais si le verdict du terrain s’annonce passionnant et indécis, une chose est
sûre, «nous boirons un verre tous ensemble entre amis à la buvette après le match» conclut le
mentor limbourgeois.

