Haiti-Foot-D1 : 15e journée, l’Aigle Noir se réveille en battant le Valencia, leader du classement
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L’Aigle Noir AC a signé sa toute première victoire dans la série retour en battant
mercredi le Valencia FC (1-0) leader de la compétition dans le cadre de la 15e journée du
D1 masculin. Après cette courte victoire, les Bélairiens occupent la 9e position au
classement du championnat, a appris Haïti Press Network.

L’unique but de cette rencontre a été l’œuvre du talentueux meneur de jeu de l’Aigle Noir,
Wedson Anselme (38’).

Malgré la défaite du Valencia de Léogane à domicile, ce dernier occupe toujours la tête du
classement avec 27 points.

Le Don bosco et le Cavaly AS se sont neutralisés (1-1) lors de cette journée. Le Victory SC au
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parc Pinchinat a battu mercredi l’América des Cayes (1-0).

De son côté le FICA a écrasé par trois buts à zéro l’AS Mirebalais au parc Saint-Victor. Cette
victoire a permis aux Capois de se hisser à la 6e position. Et l’AS Petit-Goave a partagé un nul
(0-0) avec le Tempête FC.

Pour clôturer cette journée, le Baltimore au parc Levelt a disputé un nul (1-1) face au Racing
Club Haïtien (RCH).

Classement

1-Valencia FC (Léogâne) : 27 points (+9) ; 2-Baltimore SC (Saint-Marc) : 26 points (+4);
3-Victory SC (Jacmel) : 23 points (+4); 4- Tempête FC (Saint-Marc) : 23 points (+3) ; 5-Racing
Club Haïtien (P-au-P): 21 points (0) ; 6-FICA (Cap-Haïtien) : 19 points (0) ; 7-AS Petit-Goâve :
18 points (-2) ; 8-AS Mirebalais : 16 points (-5) ; 9-Aigle Noir AC (P-au-P) : 15 points (-2) ;
10-Cavaly AS (Léogâne) : 15 points (-3) ; 11-Don Bosco (PV) : 13 points (-4) ; 12-América FC
(Cayes) : 9 points (-4).
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