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Le médian liégeois de 25 ans,
Stéphane Omeonga quitte le

club de Pescara pour
Livingston en Écosse.

Stéphane Omeonga
signe en Écosse

© PN

Le FC Apicoles s’exporte.
L’équipe amateur, active à Es-
neux, s’est rendue ce vendredi
et ce samedi du côté de Prague,
la capitale de la République
tchèque, pour y disputer un
tournoi international amateur.
Douze Abeilles ont fait le
voyage avec un seul objectif en
tête : se marrer et porter bien
haut les couleurs de leur club.
« Un de nos deux présidents a
découvert le tournoi et on
s’était dit que ce serait cool d’y
participer en 2021 pour fêter
les 10 ans du club », raconte Ni-
colas Taiana, l’un des joueurs.
« Quand on a vu les aftermovies
des éditions précédentes, on a
directement été convaincu que
c’était pour nous : une grosse
ambiance et des bières à volon-
té. »
Sur place, ce sont dix équipes
internationales qui étaient là
pour s’affronter dans des
matchs à 7 contre 7. « Vu les
bières à volonté, on est rapide-
ment passé de douze à sept

joueurs disponibles », sourit-il.
Cela n’a pas empêché l’équipe
esneutoise de performer au-de-
là des espérances. 
« En fait, on a gagné le tour-
noi ! », s’enthousiasme Nicolas.
« On était dans la poule la plus
simple. Après avoir remporté
nos premiers matches, on avait
assuré notre place en demi-fi-
nales et on trouvait que c’était

déjà fort bien. »
Dans le dernier carré, le FC Api-
coles réalise alors ce que Nico-
las qualifie de « braquage abso-
lu ». 
« On gagne notre demi-finale
3-1 contre des Mexicains en
marquant en contre. Déjà là, on
trouvait que c’était un sacré
hold-up. En finale, on est tom-
bé contre des soldats améri-

cains de l’US Air Force, le FC
Ramstein Eagles. Ils nous
avaient battus en poule et nous
ont probablement pris un peu
de haut. On a essayé de les
« afonner » pendant l’échauffe-
ment pour se donner plus de
chance. On fait 0-1 sur notre
seule frappe du match, un coup
franc de 25 mètres en pleine lu-
carne. Ils égalisent à la dernière
minute et on doit se départager
aux tirs au but. Sauf que moi, je
n’avais pas compris les règles.
Je pensais qu’on tirait 5 fois,
hors c’était 3. J’ai envoyé le troi-
sième sur le poteau… avant de
stopper le dernier tir américain
pour remporter la victoire. »
Une victoire dans la bonne hu-
meur qui en a appelé une
autre : celle des troisièmes mi-
temps. « On faisait marrer tout
le monde. On a gagné le cœur
de tous. Une équipe autri-
chienne était aussi particulière-
ment offensive, mais pour
nous, vu l’ambiance, on avait
gagné quoi qu’il arrive. »
Vu leurs performances sur et en
dehors du terrain, le FC Api-
coles a d’ailleurs été approché
pour participer à un tournoi en
Lettonie l’an prochain. « On ne
retournera pas à Prague car on
ne veut pas détruire notre lé-
gende (rire). Du coup, la Letto-

nie, ça pourrait être sympa. »

REÇU PAR L’AMBASSADEUR
En parallèle au tournoi,
l’équipe a été reçue par l’am-
bassadeur belge à Prague, Gré-
goire Cuvelier. « On lui a offert
un maillot de l’équipe et il nous

a encouragé en disant qu’on re-
présentait la Belgique. On a bu
une petite coupe dans une
chouette ambiance », raconte
Nicolas.
Rendez-vous l’an prochain en
Lettonie du coup.-

JULIEN DENOEL

FOOTBALL

Dix équipes internationales étaient présentes à Prague pour s’affron-
ter dans des matches à 7 contre 7. © DR

L
es vacances se terminent
bien pour l’équipe es-
neutoise amateur du FC
Apicoles. Les Abeilles se

sont rendues à Prague pour
disputer un tournoi amateur… et
elles l’ont remporté !

Le club amateur esneutois a remporté le tournoi en République tchèque ainsi que... la Coupe du bar !

Le FC Apicoles fait
d’une bière deux coups

Réception à l’ambassade ! © DR

Il n’y a pas beaucoup de clubs
dans la carrière de Thibaut Otte. Le
médian est un clubman et chan-
ger de club sans arrêt ne fait pas
partie de sa philosophie.
Après l’Union Namur, il est resté
huit ans à Meux où il a fait les
beaux jours du club. Fin de saison
dernière, Marco Casto, l’entraî-
neur meuti a annoncé son départ,
Thibaut s’est mis à réfléchir. « Ce
n’était pas évident pour moi. J’ai
un problème cardiaque et Marco
Casto m’autorisait à ne m’entraî-
ner qu’une seule fois par semaine.
Lui parti, je ne savais pas trop bien
ce qui allait se passer. Je pensais
rester à Meux et puis… »
Les propositions n’ont pas man-
qué d’affluer pour Thibaut. Na-
mur a tenté de récupérer celui qui
fut formé chez les Merles mais, au
final, la transaction ne s’est pas ef-
fectuée. Puis, Sprimont est arri-
vé…
« Marco Casto et Hervé Houlmont
se connaissent bien puisqu’ils ont
joué ensemble. Ils ont discuté et
Sprimont acceptant mes condi-
tions d’entraînement, plus rien ne
s’opposait à ma venue ici, une pre-
mière en région liégeoise. Alors
oui, il y a pas mal de kilomètres
jusque chez moi mais je n’ai

qu’un entraînement et le match,
c’est donc raisonnable ! »
Sprimont, c’est une découverte to-
tale pour Thibaut Otte : « Je partais
totalement dans l’inconnu. Je ne

connaissais le club que de nom
d’où une petite inquiétude qui
s’est toutefois vite envolée. J’ai été
très bien intégré au groupe et
j’adore l’ambiance qui règne ici ! »

DES CARRIERS ATTENDUS 
AU TOURNANT
S’il connaissait de nom, Thibaut
sait aussi que Sprimont est ambi-
tieux et fait partie du groupe des
favoris pour le titre ce qui lui
convient parfaitement. Pourtant,
samedi, il a eu quelques frayeurs :
« Nous avons livré une très bonne

première mi-temps et puis nous
avons perdu le rythme pour je ne
sais quelle raison ! On s’est fait
peur pour rien mais l’essentiel est
que nous empochons les trois
points… »
On le sait Hervé Houlmont voulait
absolument bien entamer le
championnat. Le week-end pro-
chain à Jodoigne, il faudra re-
mettre l’ouvrage sur le métier car
les Carriers seront attendus au
tournant. Thibaut Otte n’est pas
trop inquiet : « Les qualités sont
bien présentes mais il faut le
temps pour que nous soyons vrai-
ment à cent pour cent. Pour moi,
il n’y a pas vraiment de favori.
Nous allons jouer les premiers
rôles mais la saison est longue,
c’est à nous de jouer ! »-

J.B.

Sprimont, le nouveau
défi de Thibaut Otte
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Sprimont, c’est une découverte
totale pour Thibaut Otte. © YA

Plutôt en place défensivement,
les Aqualiens ont surtout man-
qué de percussion devant afin
de mettre en péril une forma-
tion hutoise en pleine construc-
tion et… largement prenable.
Quelle bien mauvaise manière
d’entrer dans la compétition
que celle adoptée par Aywaille
au Legrand de Huy ! Le travail
reste conséquent dans tous les
secteurs.
Devant, les attaquants sont
muets pour l’instant alors que
la défense encaisse à chaque
sortie. Avant ce revers dans la
cité du Pontia, les Aqualiens
avaient subi deux gifles en ami-
cal. Leçons au cours desquelles
ils n’avaient pas marqué : 6-0 à
Stockay et 10-0 à Visé !
Néanmoins, dimanche, ils ont
tenu la route défensivement,
seul un coup franc d’extrater-
restre a causé leur perte.
« Quand on analyse le match,
ce revers est sévère », estime Ro-
main Pierret. « Hélas, on a plus
souvent été dans la réaction
que dans l’action. »
Sur le goal hutois, les Aqualiens

n’ont eu qu’à applaudir. « Je de-
mande à un joueur de se placer
devant le ballon mais nos hôtes
jouent vite », analyse le gardien
de la Porallée. « Le cuir arrive
vite puis tourne pour finir dans
la lucarne. Pour un gardien, un
tel match est frustrant : hormis
un peu de jeu au pied, je n’ai
eu aucun arrêt à signer. »

NE PAS CHERCHER 
DES EXCUSES
Bien sûr, tirer des enseigne-
ments après seulement 90 mi-
nutes est hâtif. Cependant, la
sonnette d’alarme avait déjà été
tirée par le coach avant les dé-
bats : « On n’est pas prêts ».
« Cela, on le savait tous »,
confirme le dernier rempart.
« Néanmoins, de là à perdre
contre une telle équipe, on n’y
avait pas pensé. Bien sûr notre
préparation a été perturbée et
de cinglantes défaites ont pu
laisser des traces au niveau du
mental. Mais on ne peut avan-
cer ces faits comme excuses. »
Si les Aqualiens n’ont pas eu le
répondant nécessaire ni l’au-

dace suffisante afin de tromper
la vigilance de Delbouille, leur
ancien gardien, ils ont au
moins eu la présence d’esprit
de resserrer les boulons der-
rière. Même si, il faut aussi le
dire, la force de frappe adverse
n’était guère des plus acérées !
« On n’a pas laissé d’espace afin
que Huy s’exprime, c’est vrai.
Le coach était content de nous
sur cet aspect. Mais pour le
reste… »
Du travail reste à accomplir et
les Américains sont atten-
dus…-

EMMANUEL THYSSEN

Aywaille, du travail 
à tous les échelons !
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Romain Pierret, le gardien aqua-
lien. © SEBASTIEN SMETS

« Vu les bières à
volonté, on est
vite passé de
douze à sept

joueurs
disponibles »

Nicolas Taiana

« J’ai un problème
cardiaque et
Marco Casto
m’autorisait 

à ne m’entraîner
qu’une seule fois

par semaine »


