
Christian Brixhe 
(Francorchamps) donne 
son avis sur les 
nouvelles séries. 

Ambitions et réactions diverses en P2 
E

n deuxième provinciale, en sé-
rie A, Spa A descendant de Pi, 
devra d'abord composer avec 

son quatrième déménagement en 
Io ans (le club jouera désormais à la 
Fraineuse). « On essaiera d'abord del 
s'habituer à cette nouvelle salle et 8 
d'épauler les jeunes dans leur appren- 
tissage à ce niveau », précise Maxime g 
Joseph. « Mon frère devrait tout de 
même bien tirer l'équipe et on visera 
dans un premier temps à assurer le 
maintien. » 
La présence de Francorchamps C 

nous vaudra aussi de belles passes 
d'armes entre voisins, comme avec 
Tiège F et Vervia C. Christian 
Brixhe le secrétaire de Francor-
champs avoue « ce ne sera pas facile 
pour notre équipe C, avec 3 descen-
dants de Pi dans la série, nous viserons 
le maintien. Nos adversaires directs se-
ront sans doute Amay B, Marchin A, 
Monteanée 13, voire Tiège F » 

Marc-Alexandre Nyssen, secrétaire de Vervia. 

En série B se retrouveront face à 
face les équipes A de Dolhain, Mal-
medy, Pingouin et Theux. Theux 
où Charles Boury précise : « Je 
trouve la série pas très régionale ni 
sexy. Dolhain et Malmedy seront des 
adversaires coriaces. Chez nous, avec 
James Forma tin, Ernest Jérôme, Sté-
phane Schmitz et moi, c'est quand 
même solide. Et je prédis que Laurent 
Bouhon va exploser cette saison. On 
verra où cela nous mènera. » 
On se réjouit également de voir si 

le pari de Jérôme Fassin, le prési-
dent malmédien, de faire confiance 
au fantasque et grand voyageur Jé-
rémie D'hebboudt s'avérera ga-
gnant. En Pz C, Elsenborn A, Aubel 
B, Astoria B et Minerois D seront 
nos représentants régionaux. Enfin 
en 132D Jalhay A « alignera 3C2 et 
C6 et espère rivaliser avec les ténors 
présumés de la série que seront Vervia 
B, Welkenraedt B, Robertville A et 
Beaufays A » dixit Antoine 
Wyaime. 
« Le choix d'Anthony Saulle de redes-

cendre de WB et de devenir le capitaine 
de l'équipe B en P2D devrait nous aider 
à jouer la tête de la série avec Rober-
tville A » déclare, pour Vervia, le se-
crétaire Marc-Alexandre Nyssen. 
« Il y a peu d'équipes A dans cette sé-
rie, et Herve A semble être déforcée par 
des départs. Nous jouerons donc pour 
faire monter cette équipe. » Wait and 
see.• J.PI. 
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11: les séries provinciales sont connues 
À un peu plus de six 
semaines de la reprise des 
interdubs, la composition 
des différentes séries 
viennent d'être 
dévoilées. 

LES SERIES 

SAISON 2019-2020 

• Jacques PIRARD 

E
n première provinciale, 
neuf clubs régionaux se-
ront représentés dans ces 

séries enfin dévoilées. Dans 
la série A se retrouveront les 
équipes A de Stavelot, frai-
chement remontée de Pz fin 
de saison dernière, en émer-
geant devant Robertville, et 
de Welkenraedt, seule res-
capée de leurs deux équipes 
alignées l'an passé dans la 
même division. Face à ces 
premières équipes on poin-
tera aussi la présence des 
équipes B de Minerois et de 
Francorchamps. Chez ces 
derniers, qui viennent de vi-
vre une saison exception-
nelle, avec notamment la 
montée de leur équipe A en 
Wallonie-Bruxelles pour la 
première fois de leur his-
toire (après les Dames), on se 
rappellera que l'équipe B 
évoluait encore en Pz la sai-
son passée. Ce qui, aux dires 
de Christian Brixhe « devrait 

1A 

ORP A 
STAVELOT A 
WELKENRAEDT A 
AMAY-HERMALLE A 
FRANCORCHAMPS B 
VISE B 
AYWAILLE B 
MINEROIS 8 
CHIROUX B 
ST GEORGES C 
TIEGE D 
ASTRID E 

18 

ANS A 
WANZE A 
VIAMONT A 
AUBEL A 
BETTINCOURT A 
BARDAFONS A 
ASTORIA A 
ST GEORGES 8 
MINEROIS C 
DONALD C 
ASTRID D 
TIEGE E 

G ERVINA A 
SPA A 
MARCH IN A 
OUPEYE A 
ST HUBERT A 
TIHANGE A 
R.MONTEGNEE B 
AMAY-HERMALLE B 
FRANCORCHAMPS C 
VER VIA C 
ST GEORGES D 
TIEGE F • 

28 

MARNEFFE A 
PATAPONGISTES A 
DOLHAIN A 
PINGOUIN A 
MALMEDY A 
THEUX A 
IVOZ A 
NINANE B 
ERMITAGE B 
CHENEE B 
VISE C 
DONALD E 

2C 

R.MONTEGNEE A 
PRAYON A 
ELSENBORN A 
ANS B 
WANZE B 
AUBEL B 
ASTORIA B 
DOLEMBREUX 
NINANE C 
DONALD D 
MINEROIS D 
ASTRID F 

20 

HERVE A 
ROBERTVILLE A 
BEAUFAYS A 
JALHAY A 
VIAMONT B 
ST HUBERT B 
ORP B 
VERVIA B 
WELKENRAEDT B 
TIHANGE B 
AYWAILLE C 
ASTRID G 

leur valoir une saison compli-
quée, au vu de l'arrêt de 
William Ange7ique et du dé-
part de Christophe Libert, heu-
reusement compensés par le re-
tour au club de Lac Comeliau 
et la progression de quelques 
jeunes du cru. Nous alignerons 

Co et 3 C2 dans cette série 
avec 3 descendants de WB, plus 
Welkenraedt A et Minerois B, 
tous capables de jouer la tête. 
Pour ce qui serait -l'improbable 
—maintien on devrait lutter 
avec les autres montants que 
sont Stavelot A (derby commu-
nal), Aywaille B et Astrid E». 

Le stavelotain Nicolas Ha-
zard confirme d'ailleurs qu'il 

s'agit d'une « série très difficile 
pour nous, mais de beaux der-
bies à vivre contre Francor-
champs, et des favoris comme 
Orp, Amay et Welkenraedt ». 
En ce qui concerne les am-

bitions, notons que Cathe-
rine Thomassin de Mine-
rois confirme que « l'une de 
nos 2 équipes de Pi visera la 
montée». Le Tiégeois Julien 
Desenfants affirme pour sa 
part « vouloir jouer la tête ». 
'liège D, dernière équipe ré-
gionale de la série, devrait en 
effet pouvoir compter régu-
lièrement sur les renforts de 
l'un ou l'autre de ses joueurs 
excédentaires au niveau na-

 

tional, comme par exemple 
Olivier Simon, Jérôme Pi-
rard et d'autres. 
Dans la série B, on retrouve 

notamment les équipes A 
d'Aubel, tout droit revenue 
de Pz, et d'Astoria. Minerois 
y alignera son équipe C, sa 
seconde équipe de Pi, tout 
comme Tiège y alignera son 
équipe E, montante du ni-
veau inférieur et menée par 
le coach de Super-division 
Bernard Rikir. Sept clubs dif-
férents alignent leur pre-
mière équipe dans cette série 
B, ce qui devrait contribuer à 
lui conférer un très bon ni-
veau. 
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