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Monsieur 62 % de réussite
COUPE DE LUXEMBOURG Sébastien Flauss, le portier niederkornois, a arrêté son deuxième penalty
de la saison, à la Frontière, dimanche. Son cinquième depuis son arrivée en BGL Ligue. Sur huit tentatives.
Avant un match de Coupe – qui pourrait donc se jouer aux tirs au but –, se
pencher sur ce cas peu commun est
une obligation contractuelle : voilà un
portier qui brise tous les rapports entre les tireurs et leurs victimes supposées. C'est lui qui commence à faire
peur.

son arrivée en BGL Ligue, il a stoppé
cinq penalties sur huit. Trois la saison passée (pour trois encaissés) et
deux cette saison (sur deux tentatives).

Dim. 16 h,
stade JosNosbaum

Niederkorn était au courant que
Sébastien Flauss avait une amourette avec cet exercice. «Oui, c'était
un des arguments, mais de là à ce
qu'il en arrête autant», s'étonnait
Thomas Gilgemann la saison passée. D'autant que sur les penalties
non convertis des adversaires du
Progrès depuis l'été 2016, aucun n'a
filé hors cadre. Ils ont tous été bel et
bien repoussés.
Forcément, en un an et demi,
Flauss a été assailli de questions.
Après tout, il a souvent reconnu
qu'il avait «un truc» mais est parvenu, jusque-là, à le garder pour lui.
À moins qu'il souhaite, justement,
faire croire qu'il y a un truc pour
faire hésiter les attaquants qui s'essayent contre lui, afin de leur faire
perdre leurs moyens dans ce qui ressemble à une petite guerre psychologique. Ce serait un merveilleux

De notre journaliste
Julien Mollereau

P

our les amoureux du football
français, tout reviendra en mémoire à la seule évocation de ce
nom : Mickaël Landreau. L'ancien
international français possède en effet un record assez faramineux
quand on prend la peine d'y penser
puisqu'il a stoppé 39 penalties sur
86 tentatives en match officiel durant sa longue carrière. «Ah, bien
sûr,
s'enthousiasme
Sébastien
Flauss. Landreau, c'est LE spécialiste.» Mais qu'aurait-il à dire, l'ancien joueur du FC Nantes, des statistiques du portier du Progrès? Depuis

>

«Ils doivent prendre
un plus grand risque»

contrepied, une sublime façon d'inverser le rapport de force.
Ses coéquipiers, d'ailleurs, le subissent aussi de plein fouet. Après chaque séance lourde, ça ne coupe pas :
les portiers niederkornois se «détendent» avec une séance. «Les joueurs
de champ le taquinent, révèle Felipe Machado, son entraîneur spécifique. Et souvent... c'est lui qui gagne. Face à lui, ils sont obligés de
tenter des trucs différents.»
Autrement dit, il les sort de leur
zone de confort, les force à quitter
une routine rassurante et calibrée.
«Oui, ils doivent prendre un plus
grand risque! Et vu qu'il en sort
autant ces derniers mois, j'imagine que chaque tireur doit se poser cinq ou six questions différentes avant de venir le défier.»
Pour Machado, c'est certain, cet
énorme pourcentage de réussite va
travailler pour son poulain, qui va
commencer à faire paniquer tout le
monde.

>

«C'est un malin. Il est
même très intelligent»

Pourtant, selon le coach des
gardiens, il n'y a pas de sorcellerie
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dans cet art si particulier et poussé
à un tel degré de perfection. Mais
beaucoup de scouting («La plupart
des joueurs de DN tirent toujours
du même côté, alors on essaye de
savoir où») et de logique («Il faut
bien lire la course du tireur»).
Pour un de ses découvreurs, l'ancien coach du F91 Didier Philippe,
qui avait fait venir Sébastien Flauss
à Sarrebruck, en formation, alors
qu'il n'avait que 14 ans, c'est plutôt
cette deuxième piste qu'il faut privilégier pour expliquer une telle
réussite. «C'est un joueur d'instinct doublé d'un malin. Il est

même très intelligent. Non seulement sa lecture du jeu est bonne,
mais en plus, il sait très bien analyser le jeu en profondeur, les
courses et les techniques de
frappe.»
C'est désormais certain : le hasard
n'a rien à voir là-dedans. D'autant
que ce gardien très à l'aise avec son
pied gauche (Philippe assure qu'il
aurait pu faire un très bon ailier
gauche) adore aussi tirer les penalties. Et qu'il en rate rarement.
Mickaël Landreau, surveille tes statistiques! Tu as Sébastien Flauss
dans ton rétroviseur!

Le listing de ses face-à-face :
il est imbattable à l'extérieur
• 26 août 2016
Fola - Progrès ......................... 1-1
Penalty arrêté face à Samir Hadji
(54e), alors que le score est de 0-1

• 2 avril 2017
Progrès - F91 ...............................1-2
Penalty arrêté face à Mario Pokar
(77e), alors que le score est de 1-1

• 14 décembre 2016
Progrès - Pétange ................. 0-2
Penalty concédé face à Artur
Abreu (49e), alors que le score
est de 0-0

• 28 avril 2017
Progrès - Canach ....................... 2-2
Penalty concédé face à Pedro
Ferro (63e), alors que le score
est de 1-0

• 12 février 2017
Progrès - Differdange ................1-2
Penalty concédé face à Omar
Er Rafik (82e), alors que le score
est de 1-1.

• 16 septembre 2017
Progrès - Differdange ............... 1-0
Penalty arrêté face à Nicolas
Perez (5e), alors que le score
est de 0-0

• 19 février 2017
Rumelange - Progrès .................1-3
Penalty arrêté face à Jules Diallo
(50e), alors que le score est de 1-1

• 22 octobre 2017
Jeunesse - Progrès ....................0-3
Penalty arrêté face à Momar
N'Diaye (50e), alors que le score
est de 0-1

«Moi, je sais pourquoi
ils ont changé de côté»
Le portier refuse de dévoiler quoi que ce soit
sur sa méthode. Forcément…

RÈS
G
O
R
P
E
S
S
JEUNE
min

22 octobre

N’Diaye

0-3

C'est ça le secret?
(Il rit) On me l'a demandé très souvent. Mais je ne veux pas que toute
la DN soit au courant. D'ailleurs, j'ai
peur de trop en dire malgré moi
alors n'en parlons pas trop.
Les courses d'élan se sont beaucoup raccourcies dans cet exercice
depuis quelques
années.
C'est
plutôt un mal
ou un bien pour
les gardiens?
Je m'en souviens
d'un,
l'année
dernière. Le type
a à peine pris un
pas d'élan. Je n'ai
rien compris. Il
me l'a expédié en
lucarne. Je n'ai
même pas eu le temps de faire mon
truc. Ces courses d'élan plus courtes,
oui, c'est chiant, mais bon…
Faut-il finalement vous souhaiter que le match de Coupe face au
F91 se termine par une séance de
tirs au but?
C'est vrai que je suis en confiance
en ce moment dans cet exercice,
mais non, je n'ai pas envie. Je préfère qu'on soit qualifiés avant d'en
arriver là. Si je me fais prendre trois
fois à contrepied sur cette séance,
on ne retiendra pas que je suis bon
dans cet exercice, mais que je n'ai
rien pu y faire... Et puis je pense aux
fans et à leurs nerfs. Une séance, ça
les met à l'épreuve. Sauf pour les
gardiens, puisque, de toute façon, si
jamais on ne qualifie pas l'équipe,
on n'est pas pour autant fautifs. On
est sans pression...
Recueilli par J. M.

Momar N'Diaye
attendait
vraiment que je
parte le premier
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Vous savez combien de penalties
vous avez bien pu arrêter depuis
votre arrivée à l'été 2015?
Sébastien Flauss : Un ami a regardé
sur internet et je ne dois pas être
loin des 60 % de réussite. Y a pire.
C'est du travail ou c'est inné?
Ce n'est pas inné, même si c'est au
feeling. Personnellement,
j'ai
un petit truc, qui
marche
plutôt
bien. Après, les
penalties,
c'est
surtout du bluff.
Et puis je me renseigne
aussi.
Nous les gardiens, de toute
façon, on est les
héros du match si
on le sort. On n'a rien à perdre.
Le "bluff", ça aide de quelle manière?
(Malin) Peut-être que ça aide à faire
changer le joueur d'idée sur le côté
qu'il choisit d'habitude. En tout cas
s'ils changent, moi, je sais pourquoi
ils ont changé de côté.
Les joueurs y réfléchissent beaucoup, selon vous, à votre "truc"?
Mario Pokar et Nicolas Perez, dont
j'ai arrêté les tentatives, m'ont demandé comment j'avais fait. Mais
bon, ils voulaient seulement savoir
parce que cela les embêtait d'avoir
raté.
Momar N'Diaye est le dernier à
s'y être cassé les dents. Vous avez
un sacré palmarès…
Quand je revois le penalty de
N'Diaye, sa prise d'élan est très
lente. Il attendait vraiment que je
parte le premier…
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