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Et si c'était... le titre qui
COUPE DE LUXEMBOURG (16e DE FINALE) Retrouver aussi tôt dans la saison un choc
prochain, n'est pas anecdotique. Derrière, l'un devra gérer un calendrier à trous, l'autre
Ce match ne pèsera pas pour rien dans
la course à deux qui s'esquisse lentement pour le titre, entre deux clubs
qui n'ont pour l'heure perdu qu'un
match chacun et qui comptent au
moins huit points d'avance sur le premier autre postulant crédible au titre.

De notre journaliste
Julien Mollereau

L

e changement de format de la
Coupe de Luxembourg devait
forcément finir par avoir des effets

pervers inattendus. Offrir à des
nains du pays la perspective de tomber sur des géants dès le début de
l'automne, c'est gentil et même
marrant par moments, on est d'accord. Par contre, avoir, si tôt dans la
saison, à éliminer l'un des deux premiers de la BGL Ligue n'était sans
doute pas l'idée principale sous-tendue par cette réforme. Mais puisque
c'est ainsi, il va falloir accepter et
surtout, pour les deux clubs concernés, vivre avec. C'est que derrière, le
calendrier va faire son œuvre. Et

qu'on mesurera à chaque fois que la
Coupe repointera le bout de son
nez, à quel point ces deux concurrents au titre (désormais, c'est bien
ainsi qu'il faut les regarder) ne seront pas logés à la même enseigne.
Avec tout ce que cela induira dans
leur gestion de l'essentiel : la DN.

>

C'est en avril qu'on
pourrait le sentir

Leur poser la question maintenant, ce serait se heurter au volonta-

risme bon ton dont le milieu est
coutumier. Ce qu'il faut savoir de
leur position sur le sujet, on l'imagine facilement sans avoir besoin de
le demander : ils estimeraient sûrement aujourd'hui, alors qu'on ne
connaît pas encore l'identité du
qualifié, avoir l'effectif suffisant
pour mener les deux compétitions
de front. Et de toute façon, celui qui
passera à la trappe ce dimanche soir,
dira après coup qu'il pourra désormais se concentrer totalement sur la
conquête du titre. Et il n'aura pas
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Cela fait 21 ans que l'exploit
de l'Avenir Beggen, dernier
club à avoir enchaîné trois victoires consécutives en Coupe,
tient toujours. Le F91 (qui
avait échoué à faire la même
chose en 2008, après deux titres de rang), s'il veut conserver une chance d'égaler ce
magnifique triplé, va donc devoir écarter le Progrès, ce
week-end.
Pour la petite histoire, en 1993
et 1994, l'Avenir (sacré en
1992 contre Pétange) avait
battu... le F91 en finale sur les
scores de 5-2 puis 3-1. Une très
jolie symbolique...
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La défense dudelangeoise va devoir veiller de très près : le meilleur buteur du pays, Alex Karapetian, rôdera vraisemblablement dans sa surface.

Attention, rechute absolument interdite!
Trois cadors de ce championnat, vu leur dynamique du moment, sont directement menacés de plonger
au cas où cela se passerait mal ce week-end. D'autant qu'ils seront chacun favoris de leur duel.
1) Fola - Pétange
Et si le Fola en profitait
pour régler ses soucis défensifs?

2) Jeunesse - Strassen
On va savoir si la Vieille Dame
sait encore gagner

3) Norden 02 - Differdange
FCD03 : surtout pas le droit
de reprendre froid dans le Grand Nord!

Le Fola Esch, huitième défense du championnat de Division
nationale, avec 17 buts encaissés en neuf journées, il faut se
pincer pour y croire : en 2015, le club doyen était sacré avec
21 buts pris sur l'intégralité de la saison et en 2014, il finissait
2e avec 19 buts pris. Les hommes de Cyril Serredszum viennent d'ailleurs d'en prendre sept sur les deux dernières journées de championnat, entre le 6-3 infligé à Differdange et la
défaite 4-3 à Dudelange (notons, au passage, que tout en football est affaire de point de vue puisque, dans le même temps,
le Fola a donc inscrit neuf pions sans que l'argument semble
effacer l'inquiétude née de ses journées portes ouvertes).
Voir débarquer Pétange (qu'il a battu 3-2 il y a un mois) est à
peine rassurant. Isaac Cissé pèse six buts sur les cinq dernières
sorties de DN tandis que Simon Banza, son compère, vient
d'en inscrire sept en sept matches toutes compétitions
confondues.
Après cinq victoires consécutives, Esch est tombé à Dudelange
et a été repoussé à 10 pts de la 1re place et 8 de la 2e. Se faire
sortir de la Coupe cinq mois après avoir été fessé en finale de la
dernière édition serait un nouveau coup dur dans cette période de reconquête qui nécessite, justement, de la continuité.

Ça valait bien la peine de débuter la saison en boulet de canon
si c'était pour dilapider tout le crédit d'un mois d'août fantastique en un début d'automne totalement pourri! Sans sa victoire
franchement pas glorieuse malgré le score (1-16) à Troisvierges
au tour précédent, en Coupe, la Jeunesse aurait passé les mois
de septembre et octobre à faire la tronche : elle a pris 1 point
sur 12 possibles depuis son succès sur Hostert le 9 septembre
(4-2, lors de la 5e journée), qui l'avait momentanément
conduite sur le podium.
Depuis, tout s'est enrayé. Elle pesait 15 buts inscrits en cinq
journées? Elle n'en a plus mis que 3 sur les quatre suivantes.
Niveau défensif, elle parvient presque à faire aussi mal que le
Fola et a pris au moins un but sur ses neuf derniers matches.
Ses plus fidèles détracteurs n'auront d'ailleurs pu s'empêcher
de remarquer que même Troisvierges, modeste D3, était parvenue à forcer le coffre-fort.
L'UNA Strassen, dans ces conditions, n'a qu'un avantage :
s'être fait torpiller à Differdange (5-0), dimanche dernier. Ah
oui, et aussi d'avoir été éliminé par les deux autres clubs
eschois ces dernières saisons. Par le Fola (4-0) en 2015/2016 et
par l'US Esch (4-2) en 2016/2017...

À force de vouloir se débarrasser de son étiquette d'équipe de
Coupe pour se consacrer à une quête toute aussi noble mais
plus valorisante, celle du titre de champion, le FCD03 a presque failli nous faire oublier que cette compétition est, à n'en
point douter, la sienne.
Le Norden 02 vit un véritable calvaire sur sa pelouse du stade
Auf dem Kiemel, depuis la reprise. Deux point pris sur douze
possibles. Il n'a d'ailleurs plus gagné à la maison depuis sept
rencontres et le 26 mars dernier. Cela ne semble pas lui laisser
énormément de chances de surprendre les hommes de Pascal
Carzaniga, qui n'ont désormais plus d'autre choix que d'enchaîner et bien tant le traumatisme du 6-3 encaissé au Fola a
été profond et pas encore totalement racheté par le succès sur
Strassen (5-0). D'autant que certains joueurs (Fleurival, Bettmer, Weber...) ont payé le prix de ce qui s'est passé au Galgenberg et qu'un match de Coupe est a priori une étape en or pour
regagner un peu de crédit à peu de frais. Une élimination, par
contre, en rajouterait une couche dans ce début de saison raté,
ce dont le club se passerait bien. En novembre 2013, le FCD03
était venu s'imposer peinard, 0-4, à Weiswampach. Il se
contenterait sûrement du même tarif, dimanche.
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se jouait?
qui pourrait faire figure de finale, fin mai
la perspective de semaines anglaises.
complètement tort. On en aura
peut-être la preuve très vite, avant
même la trêve hivernale. Puisque le
tour suivant est prévu le 3 décembre
et qu'on ne sait pas encore si ces
deux clubs qui ont repris très tôt
pour jouer les Coupes d'Europe
n'auront pas à pousser jusqu'au 12,
histoire de jouer des matches décalés pour cause de sélection (elle affronte la Hongrie le 9 novembre,
cela permettra-t-il aux internationaux de jouer dès le 12 en DN?).
Pendant que l'un, le gagnant, gèrera sa fatigue, le perdant sera lui
confronté à la perspective de rester
deux semaines sans rien faire avant
un dernier match de l'année qui,
pour rappel, avait coûté cher au Progrès la saison passée, surpris en
match décalé par Pétange (0-2),
dans le brouillard du stade Jos-Hau-

pert. Et puis on se reposera potentiellement les mêmes questions au
printemps, si le vainqueur du choc
passe les huitièmes. Entre fin mars
et fin avril, surgit la perspective de
deux semaines anglaises très rapprochées en pleine dernière ligne
droite. Niederkorn, fin mars, pourrait enchaîner une visite à Differdange, un quart de finale et la réception du F91 en 15 jours.
Pour l'heure, il bombe forcément
le torse en disant que son effectif a
été bâti pour ça. Le F91, de ce point
de vue-là, peut voir bien plus large.
Il n'empêche, l'enchaînement infernal des rencontres, en fin de saison,
c'est souvent du quitte ou double.
Dudelange a bien su faire ces dernières années puisqu'il reste sur deux
doublés de suite. Mais sans aucune
marge...

Mario Pokar a bien
des choses à prouver
Le meneur de jeu allemand a plus d'un défi à relever
sur cette rencontre.

S

es onze passes décisives de la saison passée ne lui ont servi à rien,
pour exister, depuis début août. Mario Pokar plafonne. Deux ballons de
but distillés en neuf rencontres pendant que le petit Danel Sinani, à
peine arrivé, mène le bal dans le
club avec trois offrandes et que chez
l'adversaires du jour, un certain Sébastien Thill a déjà fait presque aussi
bien avec neufs passes décisives
alors qu'on n'en est pas encore à michemin.
C'est un camouflet pour un artiste
de cette trempe. Et la prestation
qu'il a offerte face au Fola la semaine passée, au bénéfice du retour
de Rodrigue Dikaba à ses côtés dans
l'entrejeu, laisse à penser que non
seulement il est en train de réagir,
mais qu'en plus, toutes les conditions sont réunies pour ça. Les
conditions? Dikaba donc. Mais aussi
un Turpel placé seul en pointe le
week-end passé et dont l'activité a
fait mal à la paire Klein - Bernard :
ses appels sur la profondeur ont plusieurs fois permis de casser les lignes.
Reste que cette défense du Progrès
n'est pas celle du Fola. Elle est aussi
imperméable que celle du F91 en
championnat (neuf buts encaissés),
ce qui n'est pas un petit compliment.

F91
Progrès
Dim. 16 h, stade Jos-Nosbaum.
Arbitre : M. Durieux.
F91 : Dobros est le seul joueur restant
indisponible dans l'effectif de Dino
Toppmöller. Ce qui sous-entend que la
petite alerte musculaire ayant touché
Joubert le week-end passé, juste avant le
coup d'envoi face au Fola, appartient
déjà au passé.
PROGRÈS : Même constat : Lafon est le
seul joueur indisponible. Ferino, touché
le week-end passé à la Frontière, a lui
suivi des entraînements normaux.

C'est là que cela va se corser pour
Pokar. Dont le jeu long, si inspiré
soit-il, va se heurter frontalement à
l'intelligence du placement et de
l'anticipation d'un Metin Karayer
qui fait déjà figure de petite référence dans ce championnat, trois
mois après son arrivée. D'autant
qu'il faudra pouvoir les distribuer,
ces ballons. Extrêmement touché
par les critiques venues sanctionner
sa dernière performance en sélection, à Stockholm, Mario Mutsch a
mis les bouchées doubles pour refaire son retard physique et se remettre à l'endroit avant les échéances de novembre. Paolo Amodio,
son coach, avait indiqué tout récemment qu'après le déplacement à
la Frontière, l'international devrait
être revenu à 100 % de ses capacités.
Sa propension à venir titiller Pokar
pour l'empêcher de peser sur la production offensive de son équipe sera
sûrement l'une des clefs de la rencontre.
D'autant que Pokar a une grosse
revanche à prendre sur la première
confrontation de la saison entre les
deux équipes. Sorti à la pause parce
qu'incapable de remporter le moindre duel et pas du tout dans le
rythme, il avait signé sa pire prestation de ce début de saison.
J. M.

Dudelange
jouera Mayence
Le jeudi 9 novembre, le F91, qui a
déjà affronté le Standard, l'Antwerp
ou Malines en amical cette saison,
se frottera à Mayence. Coup d'envoi, face à l'actuel 12e de Bundesliga
(cette rencontre face à l'équipe de
l'ancien Messin Gaëtan Bussmann
sera calée entre un déplacement à
M'Gladbach et la réception de Cologne) à 18 h au Bruchwegstadion.

Le programme des 16e
Vendredi
Mamer - Rodange ......................1-2
Junglinster - CSG.... 1-1 ap (4-5 tab)
Useldange - Hostert ................ 0-2
Dimanche
16 h : Fola (DN) - Pétange (DN)
Jeunesse (DN) - Strassen (DN)
F91 ( DN) - Progrès (DN)
Rumelange (PH) - Rosport (DN)

Norden (PH) - Differdange (DN)
Schieren (D2) - US Esch (DN)
Swift (PH) - Mondorf (DN)
Wiltz (PH) - Etzella (PH)
Kayl/Tét. (PH) - Erpeldange (PH)
Wormeldange (D1) - Hamm (DN)
Mertert/Wass. (PH) - RFCU (DN)
Muhlenbach (PH) - Canach (PH)
Sandweiler (PH) - Käerjeng (PH)
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«Dire que je vais rater
ça à cause du mariage
de ma cousine...»
Un derby, deux cultures et la vision de deux joueurs différents
sur le Wiltz - Etzella de dimanche. Adis Civic et Pit Bassing
attendent ça avec impatience.

LE MEILLEUR DERBY QUE VOUS AYEZ VÉCU
Adis Civic : «Il ne peut pas y en avoir de bon pour moi
parce que je crois que je ne les ai pas encore battus
(NDLR : en fait si, en mai 2015, victoire 3-1). Je dois repenser à quand j'avais 16 ans et que j'étais allé voir un
derby au Deich. Je me souviens qu'Osmanovic et Ibrahimovic avaient marqué (NDLR : 1-3, en avril 2011). Il y
avait aussi un match dans lequel j'avais inscrit mon tout
premier but… mais on avait perdu (NDLR : en mai 2014,
défaite 1-3) donc cela ne peut pas être un bon souvenir.»

Pit Bassing : C'est forcément le dernier! (NDLR : victoire
2-1 en septembre dernier). On a joué en équipe ce jourlà et même si notre dernier quart d'heure n'était pas top,
on a contrôlé. De mon côté, j'ai quand même eu deux
ou trois occasions que j'aurais dû transformer. Ce sont
celles qu'il ne faudra pas rater ce week-end!»

LE PIRE DERBY QUE VOUS AYEZ VÉCU
«Ce n'est pas un match perdu, c'est un match nul alors
qu'on était entraînés par Henri Bossi. C'était à Ettelbruck. On mène 0-1 et on rate un penalty. Et puis sur un
corner, à la dernière minute, on prend un but contre notre camp (NDLR : par Cheriak, en novembre 2015).
Donc c'était un nul, mais c'était comme une défaite.»

«Bah, je n'ai finalement fait que deux saisons avec Etzella. Et la première, des derbys, je n'en ai pas joué.
Quand j'étais en jeune, les duels, c'était contre Käerjeng,
Swift, RFCU… plutôt des équipes du sud ou du centre.
Mais bon, je me souviens quand même d'un derby dans
l'ancien stade du Getzt, il y avait eu une bagarre sur le
terrain et une autre entre supporters, ça n'était pas du
foot.»

LE SEUL AMI QUE VOUS AVEZ DE L'AUTRE CÔTÉ
«Joël Magalhaes. On a fait des tournois ensemble à
l'école. Mais lui et moi, c'est le même style : pas de copains sur le terrain, pas de pitié non plus. On joue avec
le cœur.»

«Moi j'ai joué avec Dany Fernandes en cadets, juniors,
scolaires… bref, plusieurs saisons. Il était venu à Etzella
en provenance… de Wiltz. Les premiers deux ou trois
mois avaient été compliqués pour lui. On se connaissait
tous depuis longtemps et lui arrivait de là-bas, on le
voyait comme un concurrent… On était jeunes… Maintenant, on est adultes, ça se passerait mieux, plus facilement.»

LE JOUEUR QUE VOUS DÉTESTEZ DE L’AUTRE CÔTÉ
«Bah, je n'ai pas de souci avec qui que ce soit là-bas. Sauf
peut-être leur gardien allemand (NDLR : Sebastian
Grub), qui leur gagne des matches à lui tout seul. Lui, à
la limite, si je pouvais l'enlever du terrain… Je lui dirais
bien "tu peux rester à la maison…"»

«Pareil. Leur gardien, lors du dernier derby (NDLR : Julien Hurbain) a sorti deux ou trois de mes frappes. Mon
pire ennemi, c'est lui. C'est lui que je dois battre dimanche.»

LE JOUEUR ADVERSE QUE VOUS AIMERIEZ AVOIR DANS VOTRE ÉQUIPE
«Peut-être leur gardien justement. Mais encore, même
pas. On peut aussi parvenir à les battre s'il est là.»

«Je ne dois pas dire de bêtise… Peut-être Dany Fernandes
tiens. Il a une belle pointe de vitesse. Et la dernière fois
que je l'ai vu jouer, je l'ai découvert à un poste plus défensif que d'habitude. Ça lui allait bien.»

VOTRE VISION DE LA RIVALITÉ ENTRE SUPPORTERS DES DEUX CLUBS
«Ils ne peuvent pas se voir, c'est comme ça. Moi j'ai
22 ans, j'ai grandi à Wiltz et vous savez, je connais des
gens qui ne boivent même pas une bière au Deich pour
ne pas laisser de l'argent à Etzella. C'est le match le plus
important de l'année pour pas mal de monde. Tout le
village attend ça, surtout que de nouveau, on a une revanche à prendre après la défaite en championnat. Ça
me fait mal au cœur de rater ça à cause du mariage de
ma cousine. Il se fait en Bosnie. Heureusement, le marié
est un ami et il comprend que c'est important pour moi.
Je serai en contact par téléphone avec le stade.»

«Côté joueurs, on doit essayer de ne pas exagérer les
choses. On se dit des choses pas correctes sur le terrain,
mais une fois en dehors… Pour ce qui est des supporters,
je dirais que c'est un mélange de choses. Les opinions
parfois, l'alcool parfois aussi. Alors si en plus l'une des
deux équipes est en train de perdre au moment où ces
choses se rencontrent… C'est un mélange dangereux.
Sur le terrain, j'essaye de ne pas faire attention et c'est
bien plus facile dans le nouveau stade de Wiltz que dans
l'ancien, où on était vraiment très près des fans.»

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

Persönlich erstellt für: T. Gilgemann Progres Niederkorn

samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017

