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Quand Piskor est défié par
BGL LIGUE Le record de 30 buts établi dans ce siècle par Pierre Piskor avec Differdange
par le buteur du Progrès Niederkorn Alex Karapetian (13 buts en 9 matches).
Aujourd'hui au Luna Oberkorn, où
il en est à huit buts en huit matches
(il a encore inscrit le seul but du match
lors du derby contre le CSO, ce weekend), l'ancien goleador du FCD03 sent
bien qu'il se passe quelque chose
du côté du stade Jos-Haupert. Où
un Arménien commence à faire peser
une sérieuse menace sur son exploit
de 2009.

Recueilli par notre journaliste
Julien Mollereau

sélectionné
en
équipe d'Arménie! Je
l'ai
vu

fait et le taquin Piskor le
sait bien.
Alexandre Karapetian
vous surprend-il?
Pierre Piskor : Mais déjà
à mon époque, quand
il évoluait au F91, il
tournait
pas
mal. Ce n'est
quand
même pas
pour rien
qu'il a
été

contre
la
France,
c'est bon. Et
même très bon.
En plus, là, il
est dans une
équipe
qui

I

l continue d'être dans les temps
de passage, Alexandre Karapetian. Et même un peu en avance sur
Pierre Piskor et son record du siècle, qui tient depuis bientôt dix
ans. Après neuf journées, à
l'automne 2008, l'irascible
buteur du FCD03 n'en
était «que» à 12 buts. Seulement, il avait pris feu à
l'arrivée de l'hiver et avait
clôturé la phase aller avec
19 réalisations au compteur,
ce qui force «Kara», pour y
croire, à scorer encore à six
reprises en quatre journées
pour rester à distance respectable. C'est encore loin d'être

Pas excessivement impressionné
donc? C'est logique?
Ce serait plus impressionnant de
voir un Er Rafik ou un Turpel finir à
vingt buts. À Dudelange, ils doivent
se mettre des coups de fusil à l'entraînement pour avoir l'assurance
de jouer! Je le sais, j'avais le même
confort à Differdange l'année
de mes 30 buts.
J'étais indétrônable,
même
Aurélien
Joachim jouait sur
un côté pour
moi.
Karapetian, ce n'est pas
un enfant, il sait bien qu'il sera sur
le terrain le week-end. Après, ça ne
change rien : les buts, il faut les
marquer…
Vous vous rappelez comment
vous vous sentiez en 2010, lors
de la saison durant laquelle vous
marchiez sur l'eau?
J'étais intouchable. Une saison de
dingue. J'avais de la réussite à mort
et une confiance totale. Même à
l'entraînement, je n'arrêtais pas de
marquer. Quand j'entrais sur la pelouse, je savais que j'allais continuer.

Alex Karapetian est dans le
même état, vous pensez?
C'est bien qu'il veuille battre ce record. Mais sa saison est encore longue! Les 30 buts, il ne les a pas encore marqués! Faut les mettre hein!

MEILLEURS BUTEURS
DE L'HISTOIRE

Mais les 30 buts,
il ne les a pas
encore marqués!

joue pour lui,
avec pas du tout de
turn-over.
Pas
comme au F91 par exemple.
Vous voulez dire que c'est logique?
Je veux dire que s'il ne se blesse
pas, et même s'il bosse bien défensivement, il va continuer à beaucoup
marquer.

1) François Muller .......................36
CS Grevenmacher (1956/57)
2) Carlo Devillet ..........................31
Spora (1969/70)
3) Bert Heger ................................30
Avenir Beggen (1968/69)
4) Pierre Piskor ............................30
Differdange 03 (2008/09)
5) Markus Krahen .......................30
Avenir Beggen (1989/90)
6) Mikhaïl Zaritski ......................29
Mertzig (1997/98)
. Alphonse Schumacher..............29
Fola Esch (1953/54)
8) Rainer Schönwälder ...............28
Union (1967/68)
Markus Krahen avait eu 28 matches à sa
disposition pour inscrire ses 30 buts, deux
de plus que Pierre Piskor et... six de plus que
Bert Heger

5
LE CHIFFRE
C'est le nombre de matches de
championnat de la saison
2008/2009 que Pierre Piskor
avait finis sans mettre le moindre but. Cette saison-là, il
s'était fendu d'un triplé et de
sept doublés.
Karapetian en est lui actuellement à deux triplés et un doublé, et n'a passé qu'une rencontre sans inscrire le moindre but
(contre l'US Esch).

DANS LA LUCARNE

Mirco Kips
(Etzella) annoncé
à Mertzig
Le mercato de janvier est encore
loin, mais certains mouvements se
dessinent déjà à droite à gauche.
C'est ainsi que Mirco Kips, le milieu de terrain d'Etzella, devrait bien
jouer du côté de Mertzig (actuel
quatrième de D1 série 1) début
2018.

DIV. INFÉRIEURES
LIGUE 1 DAMES
Match en retard
Ce soir
19 h 30 : Schifflange - Ell I

Tél : 44 77 77-751
sport@lequotidien.lu

BUTS

KARAPETIAN DOIT ENCORE METTRE 6 BUTS AVANT L’HIVER
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Jeff Strasser devrait faire tourner
en Coupe face à Stuttgart?
LES LUXEMBOURGEOIS À L'ÉTRANGER Pourrait-on voir Chris Philipps et Vincent Thill
alignés de concert en Coupe de la ligue face au Red Star?
ALLEMAGNE
Si l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene a déjà été
sortie de la Coupe d'Allemagne, ce n'est pas le cas
du Kaiserslautern de Jeff Strasser. Du coup, ce
dernier reçoit ce soir (coup d'envoi à 18 h 30) au
2e tour les pensionnaires de 1e Bundesliga de
Stuttgart.
Trois jours après la défaite face à Duisbourg, l'ancien entraîneur du Fola devrait bien faire tourner
son effectif pour cette rencontre, la lutte pour le
maintien en 2e Bundesliga étant son principal objectif. Strasser a même parlé dans la presse allemande de «match bonus».
FRANCE
Comme vous pouvez le lire en page 22, le FC
Metz joue ce soir face au Red Star (Ligue 2) en 16e
de finale de la Coupe de la Ligue. Deux jours
après l'annonce du départ de Philippe Hinschber-

ger, tout le monde aura forcément un
œil sur ce qu'il se passera sur la pelouse de Saint-Symphorien. Pourrait-on voir aligner de concert
Chris Philipps et Vincent
Thill? C'est une possibilité.
Même si le premier nommé
pourrait être préservé en
vue de la rencontre de ce
dimanche face à Lyon...
Par contre, pas de rencontre pour le Bourg-Péronnas de Christopher «Kiki»
Martins, ce dernier ayant
déjà été éliminé lors du tour
précédent...
BELGIQUE
Malines jouait hier face à Lokeren.

Avec une défaite 0-2 à la clé (et 90 minutes sur le banc pour Anthony
Moris). Celle de trop pour le
coach Yannick Ferrera?
Ce soir, Waasland-Beveren
reçoit Courtrai. Ce sera
forcément sans un Laurent Jans qui soigne toujours son genou...
ÉTATS-UNIS
Si Maxime Chanot n'a
pas participé au dernier
match de la saison régulière joué ce week-end par
New York City en MLS, il a
bien repris les entraînements.
Et devrait être fin prêt pour les
playoffs qui se profilent...
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«Kara»
est clairement menacé aujourd'hui
Et l'intéressé surveille ça de très près.

Photo : julien garroy

Et c'est à la fin du bal qu'on paye
les musiciens, pas au milieu!
Moi, j'avais mis trois ou quatre triplés et quelques doublés (NDLR : en fait, un triplé et sept doublés)… Mais
je lui souhaite d'y parvenir. Après tout, s'il me
bat, ce n'est pas grave :
je resterai quand même
dans l'histoire du
football luxembourgeois. Après tout,
on se souvient du
premier homme qui a
marché sur la Lune,
pas du deuxième!
Ça vous dérangerait de vous retrouver à deux sur la
Lune?
Disons que je
n'aime pas le Progrès (il rit). Bon, ça ne m'embêterait pas forcément que ce soit
un gars du Progrès qui me
rejoigne ou fasse mieux,
mais disons que je préférerais que ce soit un
attaquant du F91…

François Thior et ses équipiers en sont à huit victoires consécutives toutes compétitions confondues.

«Le match face à Rosport
arrive au bon moment»
COUPE DE LUXEMBOURG (16e DE FINALE) Rumelange, leader de
la Promotion d'honneur avec un beau 24 points sur 27, peut-il
se payer les pensionnaires de BGL Ligue? François Thior y croit.
La saison dernière, les deux équipes
évoluaient de concert en BGL Ligue.
Ce n'est plus le cas en 2017/2018, après
la relégation de Rumelange. Mais ce
n'est pas pour autant qu'une surprise
n'est pas possible dimanche au stade
municipal, tant les troupes de Sven
Loscheider semblent marcher sur l'eau
en ce moment avec huit victoires
consécutives.

COUPE DE LUXEMBOURG

Le dernier qualifié pour les 16e
de finale est désigné ce soir

A

lors que les trois premiers 16e de finale de la Coupe de Luxembourg sont déjà programmés vendredi soir, il reste bien encore un participant à désigner! Et celui-ci sera connu ce soir. Il
s'agira de Berdorf/Consdorf ou de Schieren, deux formations de D2
série 2.
Des formations qui s'étaient bien affrontées le week-end du 24
septembre, en même temps que les autres 32e de finale. Oui mais
voilà, la qualification 1-0 de Berdorf/Consdorf n'a pas été avalisée.
Ou plutôt, l'instance d'appel de la FLF a annulé ce résultat voici
quelques jours. La raison? Le match ne s'est pas joué sur le bon terrain. Le club de Berdorf/Consdorf avait demandé à déplacer la rencontre sur son deuxième terrain, mais la FLF n'aurait jamais reçu le
courriel en question. Résultat : l'arbitre et l'équipe visiteuse de
Schieren s'étaient rendus dans le mauvais stade, avant de trouver
(1 h 05 avant le coup d'envoi tout de même) la bonne pelouse quelques coups de téléphone plus tard. Forcément, dans les rangs de
Berdorf/Consdorf, la pilule a du mal à passer.
Mais quoi qu'il en soit, l'actuel troisième de D2 série 2 recevra bien
le leader de son championnat ce soir, sur le coup de 19 h 30. Avec
comme récompense en cas de qualification, la réception de l'US
Esch dimanche en 16e de finale.
J. C.

Dim. 16h
Stade
municipal
Entretien avec notre journaliste
Julien Carette
On peut dire que tout se passe
magnifiquement bien pour le moment du côté de Rumelange...
François Thior : Actuellement, on
peut dire que nous sommes sur une
bonne dynamique, oui. Et on espère
que cela va encore se prolonger. La
rencontre face à Rosport arrive à un
bon moment. À nous de bien la négocier. Il y a une grosse envie de
bien faire pour l'heure dans nos
rangs et d'aller en huitième de finale.
Quand on regarde la liste des affiches de ces 16e de finale, on se
dit que la surprise pourrait bien
venir de chez vous...
Je n'ai pas forcément fait attention
aux autres rencontres programmées,
mais si on se qualifiait face à Rosport, on ne pourrait pas parler d'une
énorme surprise. Certes, Rumelange
est aujourd'hui en Promotion
d'honneur, mais nous avons déjà
battu cette formation lorsque nous
évoluions encore à l'étage supérieur.

Vous parliez de bonne dynamique. Avec huit succès consécutifs
toutes compétitions confondues,
on pourrait difficilement dire le
contraire. Qu'est-ce qui a changé
par rapport à la saison dernière?
Huit victoires, c'est une belle série.
Cela fait du bien au moral. Le
groupe se sent bien. Il ne se pose pas
de questions. Après, ce qui a
changé? Le nouveau
coach
(NDLR : Sven Loscheider)
a
amené de la fraîcheur et des
idées. Un peu
plus de discipline
aussi et cela a l'air
de plutôt bien
fonctionner.
Quel
genre
d'idées a-t-il apporté?
Tactiquement,
il a amené quelque chose. Il y a
également une
intensité
présente aux entraînements qui est
supérieure. Pour
l'instant, les joueurs le suivent. Et
ça, même s'il est jeune. Il doit avoir
quoi, 31 ou 32 ans.
Un peu comme vous...
J'en aurai 33 en février (il sourit).
Mais cela ne me pose aucun souci.
Il a déjà montré sa compétence lors
des séances. Son âge le rend forcément naturellement assez proche
de ses joueurs, du groupe. Ce n'est
pas une mauvaise chose.
Le groupe, lui, n'a pas vraiment
beaucoup changé cet été?

Il y a eu deux ou trois recrues...
mais surtout l'émergence de quelques jeunes qui ont été intégrés.
L'international en équipes d'âge
luxembourgeoises Eric Schmit, qui
fêtera bientôt ses 18 ans, est titulaire à l'arrière droit et apporte une
bonne dose de fraîcheur. Tom Ivesic (18 ans) a aussi pas mal de temps
de jeu. Et d'autres suivent derrière.
Et le niveau de
cette
Promotion
d'honneur?
Il est nettement
inférieur à la
BGL
Ligue,
même si j'ai entendu certains
entraîneurs habitués de ce
championnat
dire qu'il était
meilleur
cette
saison que lors
des précédentes.
Après, c'est aussi
un autre type de
football. Plus intense en termes
de combat physique.
Dans dix jours, vous recevrez
Wiltz pour un match au sommet
de cette PH. Une élimination face
à Rosport pourrait un peu casser
votre bonne spirale, non?
Oui, c'est possible. Après, ce ne serait pas la fin du monde non plus.
Le principal objectif reste le championnat. Faire un bon parcours serait agréable aussi, mais on se dit
quand même qu'on aura du mal à
remporter cette compétition-là (il
sourit).

Ce qui a changé?
Le nouveau
coach a amené
de la fraîcheur
et des idées.
Un peu plus
de discipline
aussi et cela
fonctionne
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