
Francorchamps a débuté par 
une défaite à domicile. 

Sanst ute pour lenre Mon dans 

son premier match à ce mea uVoilà 

une sason ben lancée 

Paul Scheen, (2,1alhay A 

Débuts difficiles en P2D pour le 

président ialhaytois qui s'incline 

quatre fois contre .1 (2 et 3(4 
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L'AFFICHE DU WEEK-END  Régionale (Wallonie-Bruxelles) LA ZAP-PING 

Débuts compliqués pour Francorchamps 
Francorchamps 2 

Castellinoise 1314 

• Jacques PIRARD 

F
rancorchamps avait eu la 
bonne idée à l'entre-saison 
de rapatrier Loïc Corne-

liau, B6, ancien sociétaire du 
matricule L 252 et qui était 
parti parfaire sa formation au 
club tiégeois voisin depuis 
quelques années déjà. Habitué 
au niveau national, Loïc 
Comeliau a été recruté pour 
aider l'équipe A à se maintenir 
en W-B, niveau encore jamais 
atteint par les messieurs du 
club. 
Point de Comeliau pourtant 

sur la feuille de match ce sa-
medi pour affronter l'équipe de 
Castellinoise. Victime d'une 
distraction coupable, le joueur 
avait oublié de cocher sur son 
calendrier la reprise du cham-
pionnat et avait pris d'autres 
engagements. Ses débuts s'en 
trouvaient ainsi reportés et 
l'équipe, disons-le, déforcée 
puisque c'est le Do Jean-Yves 
Slangen qui était aligné en qua-
trième joueur. À ses côtés les 
deux B6 Gilles Guillaume et 
Arnaud Lambert, ainsi que 
Benjamin Daumen Co. Face 
aux deux B2 et B4 adverses, il 
était clair que la soirée s'annon-
çait compliquée ! « Il faut être 
réaliste, ce serait déjà un miracle si 
nous maintenons l'équipe, surtout  

avec trois descendants Il faut dire 
que de la Pi à la Wallonie-Bruxel-
les, la deérence est quand même 
sérieuse. Castellinoise est une 
équipe très forte, qui devrait jouer 
la tête. Il faudra voirie niveau des 
autres équipes » avoue le prési-
dent René Charlier. 2-14 à la fin 
du match, avec une victoire 
pour Gilles Guillaume et une 
pour Arnaud Lambert qui 
pourtant, aux dires du prési-
dent «pourrait encore bien pro-
gresser s'il s'entraînait davan-
tage. » On attendra donc le 
déplacement la semaine pro-
chaine au TI' Royal 1865 pour 
se faire une idée sur la valeur 
réelle de l'équipe par rapport à 
ses concurrents. Il 

Fair-play 

Les 4 joueurs de 
Francorchamps B, qui avaient 
été prévenus qu'un de leurs 
adversaires aqualiens 
arriverait tout juste à 19h, en 
avaient accepté le principe. 
Cest avec étonnement qu'ils 
ont tout de même attendu 
jusque 20he son arrivée 
sans remettre en cause ce 
qui avait été corrvenu. Nul 
doute que ça ne se serait 
pas partout passé comme 
cela ! Bravo, malgré une 
défaite concédée 7/9. 

Déceptions tiégeoises 

Après une défaite 610 dans la 
première journée de super 
division face au Sokah 
Hoboken, les messieurs de 
liège ont aussi participé à la 
Coupe d'Europe Cest à 
Budapest qu'ils étaient 
opposés aux équipes suisse, 
espagnole et bien sûr 
hongroise Après une victoire 
3/o face à l'équipe ibérique et 
une défaite sur le même 
score contre les hôtes du 
week-end, il restait aux 
Belges à prendre le meilleur 
sur les Suisses pour accéder 
au deuxième tour David 
Comeliau et Pierre-Yves 
Lemaître offraient les deux 
premiers points à liège, il n'en 
manquait qu'un pour 
simposer Jordan Lejeune et 
David Comeliau échouaient 
successivement à la belle 
dans cette tâche. 
À 2/2 les dernières chances 
belges reposaient sur 
Lemaître qui s'inclinait 
finalement 3/1. Fin de parcours 
donc pour les Tiégeois. 
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