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Le Progrès a développé un jeu de possession, très dominant. Une manière d'évoluer en une touche de balle, avec des passes courtes, des combinaisons... des plus impressionnantes.

Le tiki-taka version niederkornoise
BGL LIGUE (12e JOURNÉE) Alors qu'on se demandait comment allait se comporter le Progrès sans son buteur,
Alex Karapetian, mais aussi son meilleur passeur, Sébastien Thill, les Jaune et Noir ont été impressionnants.
Vu ces absences, Paolo Amodio a
changé de système. Ce qui n'a pas
empêché le Progrès de briller!

arapetian, on ne le remplace
pas.» Voilà ce que lançait, tout
sourire, Paolo Amodio hier soir,
après la victoire 5-0 de son équipe
face à Rosport. On l'interrogeait
alors sur le schéma offensif qu'il
avait mis en place pour cette rencontre où il était privé du meilleur
buteur de la compétition, Alex Karapetian donc. Plutôt que de remplacer l'Arménien poste pour poste, il a

«simplement» changé de système :
avec un Manu Françoise placé en
pointe, devant un Oli Thill jouant,
lui, en 10. Mais aussi deux vrais
joueurs de couloir sur les flancs :
Mike Schneider d'un côté et le jeune
(19 ans) Valerio Barbaro (qui jouait
son premier match cette saison en
championnat) de l'autre. Le tout
chapeauté de main de maître, un
peu plus bas sur l'échiquier, par Mario Mutsch.
«On a très bien joué, en se montrant très costauds dans les duels.
Face à cette équipe de Rosport,
c'était le plus important», expliquait un Ben Vogel, qui a donc
battu son ancienne équipe. «J'avais
bien dit avant ce match qu'on
n'avait pas besoin de "Kara" pour
marquer des buts», se marrait le
milieu de terrain défensif, avant de
glisser plus sérieusement : «On s'est
adaptés au fait de jouer sans lui.
Notre attaquant aime le ballon,
mais surtout beaucoup la profondeur. Sans lui et dans ce systèmelà, nous avons plus joué dans les
pieds.»
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Mutsch (8/10)
Le maître à jouer, la plaque tournante de cette
équipe niederkornoise.
Il a rayonné. Un but et
une passe décisive au passage...

Werdel (3/10)
Dépassé... comme l'ensemble de ses équipiers
sur ce match. Mais les
deux premiers buts viennent de son flanc…
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Schneider (8/10)
Son équipier et ami Ben
Vogel disait en semaine
que c'était dommage
qu'il ne marque pas
plus. Il a dû le lire…

Lascak (3/10)
Seul en pointe de l'attaque dans un match
comme celui-là, on peut
parler de rôle (très très)
ingrat pour lui...
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O. Thill (8/10)
Pas de but pour lui, mais
deux montants touchés
en... 6 minutes en début
de deuxième période.
Plus une passe et un corner décisifs
pour les 2 et 3-0.

Bartsch (3/10)
Quelques belles interventions, mais globalement,
il s'est retrouvé noyé face
au milieu de terrain très
performant du Progrès. Un peu à
l'instar de toute son équipe.

5-0
De notre journaliste
Julien Carette
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«Avec Valerio, Olivier et Manu,
nous avons un peu la même manière d'évoluer», ajoutait un Mike
Schneider qui a inscrit deux buts
dans le même match, ce qui selon
ses dires ne lui était plus arrivé sur
les pelouses de BGL Ligue depuis...
ses 16 ans à Hamm. «Nous aimons
le jeu court, recevoir la balle dans
les pieds... Et comme on joue souvent ensemble, cela peut donner
quelque chose de pas mal.»
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Le bémol :
la concrétisation!

Effectivement! Et c'était même
mieux que «pas mal» hier. Ce jeu de
possession, très dominant, cette manière d'évoluer en une touche de
balle, avec des passes courtes, des
combinaisons... cela nous a fait penser au tiki-taka barcelonais. Toutes
proportions gardées évidemment.
Mais c'était beau à voir. Tellement
beau que les joueurs de Rosport ont
semblé être spectateurs de cette rencontre durant la majeure partie de
celle-ci... «Le coach nous demande

tout le temps de jouer vers l'avant
en première instance, de ne pas
faire de passe inutile vers l'arrière.
Cette fois, on l'a plutôt bien
réussi», concluait Schneider.
Dans le fond, le seul petit bémol
de ce match côté niederkornois,
c'était... le réalisme devant le but.

Car si le Progrès avait marqué la
moitié des occasions qu'il s'est procurées hier, il aurait dû l'emporter
par... dix buts d'écart. Et ça, cela faisait dire à tout le monde au stade
Jos-Haupert qu'avec Alex Karapetian sur la pelouse, il en aurait sans
doute été autrement!

VESTIAIRES

«Le résultat est nul, la manière
a été nulle, on a été nuls!»
Jeff Lascak (Rosport) : «Le résultat est nul, la manière a été nulle, on a été
nuls! Personne n'a fait son boulot. Il n'y a pas que notre jeu qui était mauvais, la mentalité l'était aussi. Et je suis incapable de vous expliquer pourquoi cela est arrivé... Pourtant, à l'entraînement, c'était bien cette semaine.
Agressif dans le bon sens du terme. Ici, après le 1-0, le match était fini. On
n'a pas eu de réaction.»
Paolo Amodio (entraîneur du Progrès) : «On a bien joué, en se créant
beaucoup d'occasions. Nous aurions dû marquer plus. Mais globalement, je
suis bien évidemment content. Comme je le suis de la prestation de mes
jeunes Barbaro et Borges.»

Théo Sully n'était
même pas sur le banc...
vec la suspension d'Alex Karapetian, on pouvait penser que Théo Sully,
l'attaquant censé être la doublure de l'actuel meilleur buteur de BGL Ligue et qui n'avait jusqu'ici eu droit qu'à quelques miettes (un peu plus
de 150 minutes de jeu en six apparitions en championnat), allait recevoir sa
chance. Il n'en a rien été. Pire, l'ancien jeune attaquant de Norden (21 ans)
n'était même pas sur la feuille de match.

Un départ
en janvier prochain?

Un choix qui se justifie certainement en grande partie par le match amical
disputé par l'équipe niederkornoise face à l'US Esch durant la trêve. Une rencontre perdue 3-1 où Sully n'avait guère brillé… à l'instar de quasiment l'ensemble de ses équipiers. Mais cela a sans doute poussé Paolo Amodio à compter avant tout sur ceux qui performent depuis l'entame du championnat.
En attendant, vu sa situation actuelle, il n'est pas utopique de penser que
Théo Sully risque bien de se chercher un autre point de chute en janvier. Et vu
le nombre de clubs intéressés l'été dernier, ce ne devrait pas être si compliqué...
J. C.

Des news pour «Kara»
cette semaine?
Le club niederkornois s'attend à avoir
des nouvelles de la fédération en ce début de semaine concernant l'appel
contre la suspension (pour 5 matches)
d'Alex Karapetian. Pour une convocation en fin de semaine, certainement.
Avec une réduction de peine à la clé?
On y croit dur comme fer au stade JosHaupert.
KARAYER VOLEUR DE BUT Voici
quelques semaines, Metin Karayer
avait privé «Kara» d'un but à la Jeunesse en poussant au fond une balle
envoyée par l'Arménien qui semblait
rentrer toute seule. Hier, le défenseur a
remis ça, sur une tête de Ben Vogel sur
le 3-0...
UN BEAU CHÈQUE Le Progrès a donné
avant le match l'argent qu'il avait récolté, lors de la venue de Hamm, pour
les victimes des incendies au Portugal.
Le chèque était de 750 euros.

