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FOOTBALL - PROVINCIALE 2

Voici nos trois hommes
du week-end
Malgré une météo peu clémente, ils se sont montrés à la hauteur sur les terrains de P2

Le week-end dernier, c’était l’heure de la reprise sur les pelouses de
provinciale. On jouait… des remises isolées de la première moitié de la
saison. Des rencontres qui ont parfois été remises une deuxième fois :

six des douze matches ont été postposés. C’est surtout le cas en
deuxième provinciale série C où cinq des six matches au programme
n’ont pu avoir lieu. Si on a donc peu joué, certains l’ont quand même

bien fait. C’est le cas des trois joueurs dont nous vous parlons sur ces
deux pages : Sébastien Wadeleux (Châtillon), Samuel Garcia (Ber-
cheux) et Arnaud Tribolet (Bourcy)

Samuel Garcia
JOUEUR DE BERCHEUX

Samuel Garcia, c’est votre
première saison à Bercheux mais
aussi en province de Luxembourg.
Quel a été votre parcours ?
Je suis originaire de la pro-
vince de Liège. J’ai débuté en
première à Ivoz-Ramet en
troisième provinciale. L’aven-
ture a duré trois ans avec une
montée à la clef. Ensuite, en
raison de mon travail, j’ai dû
descendre d’un niveau et
retourner en P3. J’ai été à
Flémalle. Cela ne s’est pas très
bien passé sportivement.
Donc j’ai cherché un nouveau
challenge et le Luxembourg
me semblait un beau défi.
Comment êtes-vous arrivé à
Bercheux ?
C’était une volonté de ma
part de tenter ma chance en
province de Luxembourg. En
ce qui concerne mon arrivée à
Bercheux, elle s’est fait grâce
à Denis Cornélis. Je l’ai ren-
contré pendant mes études, il
jouait alors à Durbuy-Barvaux.
Il a eu des contacts avec Ber-
cheux, il a parlé en mon nom
et cela s’est fait assez vite.
Aujourd’hui, malheureuse-
ment, il n’est plus au club.
Qu’est ce qui vous a séduit à
Bercheux ?
Les infrastructures sont excel-
lentes, c’est un club plus que
sérieux et le groupe est jeune
et talentueux. Je n’ai donc pas
hésité une seule seconde.
Ce dimanche, vous avez inscrit un
but plus que surprenant.
Racontez-nous l’action…
En fait, la balle revient aux
abords du grand rectangle.
On tire tous les deux en
même temps. Je pense qu’il
était un peu en avance sur
moi. Le ballon me heurte et
prend un effet spécial. Cela
trompe le gardien. C’est le
genre de but qu’on ne met
pas tous les dimanches.
Quel bilan personnel tirez-vous
depuis votre arrivée ?
J’ai été assez déçu de mon

premier tour. Heureusement,
j’ai bien fini celui-ci avec deux
réalisations contre Poupehan.
Et l’année 2013 repart sur de
bonnes bases également avec
ces deux nouveaux buts. J’en
suis maintenant à sept réalisa-
tions depuis le début de sai-
son.
Qu’est-ce qui explique votre
premier tour assez mitigé ?
Je n’ai pas eu facile à m’adap-
ter au jeu luxembourgeois. Ici,
nous jouons en 4-5-1, donc je
suis souvent un peu esseulé
devant.
A Liège, c’était toujours en
4-4-2, il y avait donc plus de
présence à mes côtés. Mais
maintenant, je pense être

enfin à 100 % de mes moyens
pour m’imposer.
Que pensez-vous du jeu
luxembourgeois ici en P2B ?
Le jeu est assez similaire à
celui de la P3 du côté de Liège.
La P2 liégeoise est supérieure.
Ici, tout le monde peut battre
tout le monde, c’est assez
ouvert.
Tandis qu’à Liège le premier
du classement n’ira que très
rarement perdre des points
chez un mal classé.
Pourriez-vous rester une année
supplémentaire à Bercheux ?
C’est tout à fait possible. Je
m’y sens bien. L’ambiance est
excellente. Maintenant, les
trajets ne sont pas toujours
faciles à faire. J’habite Liège et
j’ai donc toujours deux
heures de route à effectuer.
C’est assez contraignant mais
comme je viens de le dire,
tout se passe pour le mieux.
On verra. l

« C’est similaire à
de la P3 liégeoise »

« La P2 liégeoise est supérieure à la luxembourgeoise. » l D.R.

Ce week-end, un homme a fait
parler de lui en inscrivant un
doublé pour son équipe,
Bercheux : l’attaquant Samuel
Garcia. Au-delà du match, on
retiendra évidemment son
premier but. En effet, celui-ci est
pour le moins gag, puisqu’il s’agit
d’un « lapin ». Les amateurs de
baby-foot connaissent
l’expression. Pour les autres,
sachez qu’on parle d’un « lapin »
quand un joueur dégage sur un
adversaire, le contre envoyant la
balle dans le but. Rencontre avec
un joueur méconnu de la province
de Luxembourg.

« JE N’AI PAS EU
FACILE À M’ADAPTER

AU JEU
LUXEMBOURGEOIS »

DEUXIÈME PROVINCIALE SÉRIE B : IL A INSCRIT UN « LAPIN » CE DIMANCHE

par
Thomas Alexandre
CORRESPONDANT

Rien n’est fait pour le maintien en
P2B. Huit équipes pour deux places.
Cinq points séparent le neuvième,
Chaumont, et le premier relégable,
Grandvoir. Bercheux, à seulement
deux points Grandvoir, n’est donc
pas en position de force.
Pour Samuel Garcia, l’avant de Ber-
cheux, les Verts vont se sauver.
« On le saura assez vite, on joue
des matches capitaux contre des
concurrents directs. Nos deux
prochaines rencontres peuvent
déjà être décisives. Si on joue

avec la même mentalité que ces
dernières semaines, on se sauve-
ra. Ce ne sera pas facile tant les
écarts sont réduits entre les ad-
versaires. » 
Pour Garcia et Bercheux, le pro-
gramme qui va arriver est assez dé-
licat. « Aller à Chaumont, puis
recevoir la formation de Neu-
villers avant d’affronter les deux
leaders de la série, c’est un beau
mais surtout un sacré pro-
gramme ».

T.A.

LA LUTTE POUR LE MAINTIEN

« Avec la même mentalité, on se sauvera »

Sébastien Wadeleux
JOUEUR DE CHÂTILLON

Sébastien, personne ne vous
connaît dans la série ! Vous avez
excellé dimanche...
A 23 ans, j'ambitionne de
jouer plus haut (P1) et si tel
était le cas, cela le sera en
raison de mes prestations sur
le terrain. Le challenge est
intéressant. 
A moi de montrer ce dont je
suis capable. Quand on est un
inconnu, il faut prester.
Comment avez-vous débarqué
chez les Bleus ?
Je travaille au GDL depuis
octobre 2011. En fait, j'ai conti-
nué à jouer à Stavelot (2e
équipe en P3) – il a quitté la
P2 de Stavelot en 2010-2011-
sans m'entraîner mais en
disputant le match du week-
end. 
En avril ou mai 2012, j'ai
participé à une joute amicale
avec Châtillon, ce après être
entré en contact avec Benoît
Bauduin. Ce club, que l'on m'a
recommandé, ressemble à
celui de La Minerie : sympa',
familial où on apprécie boire
un verre.
Quels étaient vos objectifs...
sportifs?
N'ayant guère eu l'occasion de
m'entraîner en 2011-2012, je
manquais de rythme à la
reprise. 
La préparation physique n'est
pas trop pour moi. J'ai souf-
fert de blessures musculaires
(sic). Bref, j'ai éprouvé des
difficultés au début, étant
souvent remplaçant. L'entraî-
neur Karl Fadil m'a titularisé
lors des quatre ou cinq der-
nières rencontres avant la
trêve.
Votre place de prédilection est...
J'ai été formé en tant que
numéro dix ou joueur de
flanc (gauche). Lors du dépla-
cement à Halanzy (2-0), Merlot
a vu rouge après une demi-
heure. Je suis « descendu » au
stopper... et c'est le seul match
où nous n'avons pas encaissé !
Depuis je « taquine », j'excite
le coach et lui demande de
me laisser derrière.
Que dit-il ?
Il n'a pas trop envie mais il
m'y... aligne tout de même.
Nous avons battu Tintigny
(2-1) dimanche. Le but du 0-1 a
réveillé l'ensemble du groupe.
Tant mieux !

Les entraînements de Karl
sont chouettes : avec ballon,
une touche technique et une
volonté de jouer de manière
offensive.
Défenseur, milieu de terrain et
attaquant : bonjour la
polyvalence!
OK, d'accord. Il n'est pas facile
d'être « trimbalé » et, claire-
ment, j'ai envie de me « poser
» à une place.
Le foot à Liège et dans notre
province : comparable !?
La vitesse d'exécution est in-
comparable dans la Principau-
té! Sur Liège, tu affrontes des
noms, des « stars » en P1. Ces
gars touchent des sommes
mirobolantes. Ils ont intérêt à
être sérieux. A La Minerie, les
primes n'étaient pas très éle-
vées.

Qu'espérez-vous du deuxième
tour (6e avec 26 sur 54) ?
Il n'y a aucun match dit facile.
Essayons d'être l'équipe du
deuxième tour et nous appro-
cher du top 5. On a pris peu
de points (1 sur 27) face aux
formations mieux classées.
Pourtant, il ne (nous) manque
pas grand chose.
Châtillon ne sera pas champion.
Et le Standard ?
J'étais abonné en tribune
centrale de mes 10 à 20 ans.
Mon frère Benjamin a pris le
relais. Être déjà européen me
comblerait d'aise. J'ai encore
en mémoire les deux titres
(2008 et 2009) et le but de la
tête de Bolat inscrit contre
l'AZ (décembre 2009).
Un mot sur le mercato ? A bannir
ou à encourager ?
La dérive vient des Russes, de
Chelsea,...
Pour des clubs dans le trou ou
des joueurs en manque de
temps de jeu, ce n'est pas mal.
Pourquoi ne pas agir de la
sorte en P1, P2 ou P3? l

« Essayons d’être
l’équipe du 2e tour»

« Pourquoi pas un mercato en P1, P2 ou P3 ? » l J-P.L.

Originaire de La Minerie
(Thimister-Clermont) où il a joué
en P1 liégeoise, Sébastien a posé
son sac à Châtillon l'été 2012.
Joueur à vocation offensive, il
prend plaisir en... défense aux
côtés de Julien Deharchies.

« A 23 ANS,
J'AMBITIONNE DE

JOUER PLUS HAUT 
(EN P1) »

DEUXIÈME PROVINCIALE SÉRIE A : LE NUMÉRO 10 DEVENU DÉFENSEUR

par
Vincent Lommel
CORRESPONDANT

Le directeur sportif Benoît Bauduin a
son avis sur Sébastien Wadeleux. «
C'est un bon et jeune joueur (23
ans). Il restait sur une saison quasi
blanche l'an dernier en province
de Liège. 
Oui, c'est vrai, il a eu du mal en dé-
but de saison et a souffert de
quelques petits bobos. Il a été frei-
né. 
Sébastien est épargné depuis plu-

sieurs semaines par les blessures
et participe à tous les entraîne-
ments. 
Il est auteur d'une bonne presta-
tion face à Tintigny. N'empêche il
ne doit pas se reposer sur ses lau-
riers et, au contraire, continuer à
travailler pour gagner en régulari-
té.»
Les Bleus se déplacent à Vance le di-
manche 27 janvier (15h).

L’AVIS DE BENOÎT BAUDUIN

« Il doit gagner en régularité »


