Le F91 rate la marche
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L'Avenir Beggen restera encore pour
quelques années au moins le dernier
club à avoir enchaîner trois victoires
consécutives en Coupe.

De notre journaliste,
Julien Mollereau

O

n ne sait pas vraiment par quel
bout prendre ce deuxième
choc en un mois, dix fois plus fou
encore que son prédécesseur (3-2),
encore tellement frais dans les mémoires mais déjà surclassé en intensité par l'acte 2. Il faut bien évidemment parler de ce nouveau doublé
de Karapetian (un plat du pied après
un excellent boulot préparatoire de
Françoise pour le 0-1 et un tir du
gauche après avoir sèchement
écarté Stelvio de sa course pour le 12) parce que cela contribue une fois
de plus à l'écriture de sa légende sur
ce début de saison monstrueux.
Mais il serait injuste de ne pas s'ar-

rêter sur les efforts déployés par le
F91 pour revenir dans ce match
qu'il a refusé de lâcher. Et sur les
deux décisions arbitrales majeures
qui lui ont permis de recoller.
D'abord un tir anecdotique de Malget tranquillement capté par Schinker mais derrière sa ligne, dira le trio
arbitral (1-1, 36e). Puis une reprise
de Stelvio dans la surface après un
long ballon de Sinani qui venait de
mettre tous ses doigts sur le visage
de Schneider pour l'empêcher de lui
disputer le ballon (2-2, 58e) et restera de longues minutes au sol.
Quand on a dit ça, on n'a encore
pas dit la moitié de ce qu'il convient
de signaler. Le bijou de frappe enveloppée de Turpel (3-2, 67e) tout
comme l'égalisation en solitaire de
Françoise avec l'aide du poteau (3-3,
73e) n'étant que les magnifiques
pièces d'un puzzle à la portée bien
plus conséquente qu'on ne pourrait
le croire au coup de sifflet final.

Ils sont maudits avec les penalties!
Le tirage, c'est
aujourd'hui

P

our une fois, la FLF ne va
pas traîner. On connaîtra
dès ce soir les affiches des 8e de
finale de la Coupe puisque le tirage au sort est programmé
pour aujourd'hui, à 12 h 30, dans
les locaux de la Brasserie Bofferding, à Bascharage. Conjointement seront également tirés les
8e de la Coupe des réserves et
des dames, et les 16e de la Coupe
FLF.
LES QUALIFIÉS
• Division nationale
US Hostert
FC Rodange 91
Progrès Niederkorn
Jeunesse Esch
FC Differdange 03
RM Hamm Benfica
RFCU Luxembourg
Titus Pétange
Mondorf
US Esch
• Promotion d'honneur
CS Grevenmacher
Erpeldange
UN Käerjeng
Mühlenbach
FC Wiltz
US Rumelange

«Je crois que je n'ai pas gagné une seule séance de tirs au but depuis
que je suis arrivé à Dudelange», tente de se remémorer, désolé, Jerry Prempeh. C'est en tout cas déjà la deuxième séance perdue par son équipe cette
saison, après celle contre le Fola lors du match inaugural de la saison, la
Coupe de la Ligue. Mais il y eut aussi, avant celle-là, une bien plus douloureuse, en finale de la Coupe, contre Differdange, le 31 mai 2015, avec, déjà,
pas mal de ratés puisque cette séance, Dudelange l'avait perdue 3-2. Il y en
avait d'ailleurs eu une encore plus catastrophique le 1er mai 2013, en quarts
de finale (une humiliation 3-1) 15 jours avant que la Vieille Dame n'aille
soulever le trophée au stade Josy-Barthel. Car c'est une constante : à chaque
fois que le F91 se fait éliminer aux tirs au but, celui qui le sort remporte le titre à la fin. Un plutôt bon présage pour Paolo Amodio et ses hommes. Pour
trouver trace d'une séance gagnée par le F91, il faut remonter à une demi-finale contre le Fola, le 20 mai 2012 (4-2).

«C'est un signal fort qu'on envoie à la DN», n'a pas manqué de
relever un Alex Karapetian qui a autant le sens de la formule que celui
du but. C'est bien vrai : cette élimination va compter.

>

C'est Er Rafik
qui a craqué

Déjà parce que le F91 vient de
prendre trois buts deux fois en une
semaine et que cela ne lui était plus
arrivé depuis le 30 avril 2016 (défaite 3-1 contre le Fola) soit 52 matches officiels. Cela en dit finalement
long sur le fait que le mal qui ronge
pas mal de cadors en ce début de saison (accusés Fola et Differdange, levez-vous!) commence aussi un peu à
le toucher et qu'il va peut-être devoir apprendre à composer avec ce
souci.
Ensuite parce que le train de l'histoire vient de passer sous les fenêtres

du club dudelangeois et que c'est
toujours gênant, quand on veut
tout gagner, d'avoir à vivre avec le
deuil d'une infime parcelle des objectifs de la saison.
Remporter trois Coupes consécutives n'avait plus été fait depuis l'Avenir Beggen dans les années 90. Cet
exploit (que seuls les Red Boys
avaient également accompli au siècle dernier, dans les années 20 et 30)
tiendra encore un peu plus. Et les
gars de Flavio Becca ratent de nouveau une occasion d'entrer au Panthéon en tant que seul club à avoir
réalisé trois doublés consécutifs. Il y
a dix ans déjà, en 2008, ils avaient
laissé échapper l'occasion au moment où leur domination sur le football grand-ducal ne souffrait pourtant la contestation d'absolument
personne... Voir s'envoler ce petit
rêve n'est pas anecdotique. Pas pour
Jerry Prempeh par exemple : «J'aime
bien regarder ce qui s'était fait

F91 - PROGRÈS
3-4 tab (3-3 ap, 3-3, 1-2)
Stade Jos-Nosbaum. Pelouse honnête. Arbitrage de M. Durieux, assisté
de MM. Majstorski et Ries. 616 spectateurs payants.
Évolution du score : 0-1 Karapetian (12e), 1-1 Malget (36e), 1-2 Karapetian (44e) , 2-2 Stelvio (58e), 3-2 Turpel (66e), 3-3 Françoise (73e).
Cartons jaunes : Pokar (19e), Jordanov (45+1), Stolz (75e), Er Rafik (76e),
Moreira de Sousa (120e) au F91. Matias (20e), Watzka (27e), Ferino (38e),
Flauss (61e sur le banc), Karayer (120e) au Progrès.
F91 : Frising - Malget, Stelvio, Schnell, Mélisse - Pokar, Dikaba - Sinani
(77e Laurienté puis 84e Moreira de Sousa), Stolz, Jordanov (46e Er Rafik) Turpel.
PROGRÈS : Schinker - Matias, Ferino, Karayer, Soares - Watzka - Françoise, S. Thill, O. Thill (65e Vogel), Schneider (88e Fiorani) - Karapetian.

Pas mal d'informations sensibles dans ce choc d'hier soir.
Déjà, l'absence de Jonathan Joubert, au coup d'envoi. Annoncé
sur le retour, le portier, touché
derrière la cuisse le week-end
précédent, a encore fait l'impasse. Ça pourrait durer? Le déplacement à Strassen nous éclairera vraisemblablement, ce
week-end.
Mais deux autres grosses informations sont venues se rajouter.
La blessure à l'épaule (à la clavicule?) de Laurienté pourrait priver le champion en titre de son
latéral gauche pour un bout de
temps. Toppmöller a de quoi
compenser.
Par contre, la douleur à la cuisse
éprouvée par Emmanuel Françoise, côté Progrès, est potentiellement bien plus gênante,
avant un déplacement à Hamm,
pour provoquer l'une des meilleures défenses de DN.
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F91 - Progrès,
c'est grave,
docteur?

Au contraire de Schinker, qui a dû compter sur la maladresse des tireurs dudelangeois, Frising a arrêté une tentative. Mais ce n'était pas assez...
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JEUNESSE - STRASSEN
2-1 (2-0)

La Jeunesse se fait peur

troisième doublé consécutif.

L

a Jeunesse retiendra la qualification, pas la manière. La finition, voilà
une bonne raison pour Marc Thomé de s'arracher les cheveux. Il a eu du
mal à y croire, le coach eschois, alors que ses gars menaient 2-0 à la pause :
son équipe se fait peur en ne réussissant pas à inscrire un troisième but. Ce
ne sont pas les occasions qui ont pourtant manqué... N'Diaye et Kyereh ont
accumulé les opportunités, mais rien à faire. Ils prenaient cela un peu à la légère même, surtout qu'en face on sentait que Strassen était capable d'égaliser, même à dix contre onze. Et a même été capable de réduire la marque par
Jager, étrangement seul au point de penalty. Strassen veut y croire et même
lorsque Lourenco se fait expulser, laissant son équipe à neuf à trois minutes
du terme, il y a eu danger. La Jeunesse maîtrise pourtant son sujet lors de la
première période et n'a aucun souci à se défaire de Strassenois en manque
d'inspiration. C'est N'Diaye qui se charge de donner l'avantage aux siens,
exploitant à merveille la passe de Lapierre (1-0, 8e). La médiocre gestion
eschoise (une frappe de Jager sur la barre au milieu de la première période,
tout comme une énorme occasion pour Edis Agovic sur une grossière erreur
de Todorovic), est toutefois vite oubliée : à quelques secondes de la pause,
Todorovic pique à merveille sa tête et ne laisse aucune chance à Schon (2-0,
45+1). Ce sera pourtant chaud jusqu'au bout...
Jessy Ferreira

Dans quelques minutes, Matias (à g.) va clore les débats!

VESTIAIRES

«J'avais vu que Frising partait
tout le temps sur sa gauche»
Bruno Matias (Progrès) : «Ce n'était pas prévu que
j'aille frapper. Ça s'est décidé à la dernière minute et j'ai
tout de suite dit oui. En me présentant au point de penalty, je ne savais pas comment j'allais frapper, mais
j'avais vu que Frising partait toujours sur son côté gauche... C'était important pour moi d'éliminer mon club
formateur.»
Rodrigue Dikaba (F91) : «C'est moche. D'autant qu'on
avait fait le plus dur en reprenant l'avantage. C'est frustrant parce que cette Coupe, on avait à cœur de la garder. C'est à oublier rapidement pour vite se reconcentrer
sur le championnat.»
Jerry Prempeh (F91) : «On a eu les occasions pour gagner le match. On avait vraiment fait le plus dur en revenant deux fois au score et en repassant devant eux.»
Alexandre Karapetian (Progrès) : «C'était très intense

et fatigant, mais avec cette qualification, le corps va vite
tout oublier. Gagner ici, c'est bon. C'est même très bon.
Cela nous permet d'envoyer un signal à toute la Division nationale. C'était un peu trop embêtant le football
luxembourgeois, ces derniers temps, avec tout le temps
le même vainqueur. Cela va faire du bien à tout le
monde de voir un nouveau vainqueur. Surtout aux
spectateurs.»
Emmanuel Françoise (Progrès) : «Ça fait plaisir de sortir le F91. C'est sûr que maintenant tout le monde va
dire qu'on est favoris, mais nous, on ne s'enflamme pas.
Mon penalty raté? D'après mes coéquipiers, il est vraiment très raté (il sourit), mais ça ne change rien à ma vie.
J'ai fait confiance à mes coéquipiers pour rattraper ça.
Ce n'est vraiment pas le genre de chose qui va m'empêcher de dormir.»

TOP 3

FLOP 3

Karapetian
Deux occasions, deux
buts. Sa première période, faite de combat
physique, est statistiquement parfaite. Le reste pas mal.

Jordanov
Un coup franc sur
l'équerre, d'accord, mais
pas mal de pertes de
balle, dont celle, gênante, de l'ouverture du score.

Matias
Le latéral droit a livré un
match de duels souvent
gagnés. Et il a le courage
d'aller frapper le dernier
sur la séance de tirs au but.

Er Rafik
Énormément d'envie et
d'initiatives, mais la
balle de match ratée à la
dernière seconde et un
penalty trop enlevé. La poisse.

S. Thill
Souvent en avance dans
les duels en première
période, il a parfois bien
éclairé le jeu, même
quand il a dégagé à l'emportepièce.

Soares
Des petites approximations de placement gênantes à un tel niveau
de compétitivité des
deux côtés. Il nous a habitués à
mieux.

87
LE CHIFFRE
Dans ce match où le réalisme
était au rendez-vous, les deux
équipes ont tout de même cadré l'équivalent de 87 % de
leurs frappes. Douze tentatives sur quinze pour le F91
(soit 80 %) et carrément huit
sur huit pour le Progrès
(100 % donc, pour les nuls en
maths). Les attaquants ont
donc établi cette statistique
un peu folle : seuls trois des
vingt-quatre tirs dans cette
partie n'étaient pas cadrés.
Pour un taux de précision de
87 %. Niederkorn ayant marqué, lors du temps réglementaire, sur 60 % de ses tirs.

Stade de la Frontière. Pelouse moyenne. Arbitrage de M. Sgura,
assisté de MM. Monteiro et Gomes. 360 spectateurs.
Évolution du score : 1-0 N'Diaye (8e), 2-0 Todorovic (45+1), 2-1 Jaeger (83e).
Cartons jaunes : Steinbach (63e), Sommer (79e) à la Jeunesse. Delgado (43e),
D. Agovic (47e), Kerger (62e), E. Agovic (74e), Lourenco (80e) à Strassen.
Carton jaune-rouge : Lourenco (90e) à Strassen.
Carton rouge : Payal (67e) à Strassen.
JEUNESSE : Sommer - Delgado, Todorovic, Ney - M. Martins (84e Soares),
Menessou, Lapierre (67e Adler), Steinbach - Soares, Kyereh - N'Diaye.
STRASSEN : Schon - Kerger, D. Agovic, Hoffmann, Delgado - Payal, Alverdi
- Lourenco, Schulz (72e Dos Santos), E. Agovic (79e Kuku) - Jaeger.
Marc Thomé (coach de la Jeunesse) : «On se fait peur à onze contre dix.
Déjà contre Mondorf, ils jouaient à dix et on a eu du mal à faire face. Même
avec cette victoire, on n'est pas encore dans une spirale positive.»
Mickaël Jaeger (Strassen) : «On a dû être à 10 pour commencer à jouer,
mais avant ça on a montré de bonnes choses. Je ne suis pas persuadé que la
Jeunesse mérite vraiment sa qualification. Mais le foot se joue sur des faits.»

NORDEN - DIFFERDANGE
0-9 (0-4)

Le FCD03 en balade
P

our l'équipe de Differdange, rien de tel que ce déplacement dans le
nord du pays pour continuer à emmagasiner de la confiance déjà entraperçue le week-end passé face à Strassen (à condition de ne pas se rater).
Avec le retour des soi-disant bannis, le FCD03 se présente avec une équipe
encore un peu repensée. Comme le dit son capitaine Siebenaler, «dans un
tel match pour ne pas commencer à douter, il faut marquer très vite».
Dommage pour le Norden, c'est exactement ce que va faire Differdange
avec l'ouverture du score dès la 12e sur un penalty de Bettmer pour une
faute du gardien, S. Rickal, sur Almeida. Les pensionnaires de DN, très sérieux et très appliqués, ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Perez, après un
raid solitaire, double la mise (21e). Puis surviennent deux nouveaux buts
identiques dans leur conception : centre de Rodrigues pour une reprise de
Perez (31e) et une de Caron (0-4, 33e). Une première période en sens unique.
La qualification ne faisant plus l'ombre d'un doute, Pascal Carzaniga décide
de passer à trois défenseurs pour permettre à son équipe de pouvoir jouer
plus offensif et scorer le plus possible. Ses protégés, sérieux de bout en bout,
ne se privent pas de faire trembler les filets adverses. Siebenaler montre la
voie en y allant de son but. Les Bettmer, Perez pour son hat-trick, Hamzaoui
et enfin Rodrigues pour clôturer la marque, viennent aider. Côté FCD03, on
est ravis de la manière. Pourvu que ça dure...
Gilles Piet
Terrain Auf dem Kiemel. Belle pelouse. Arbitrage de M. Marcedo De Sousa,
assisté de MM. Magalhaes et Dias Balsa. 80 spectateurs payants.
Évolution du score : 0-1 Bettmer sp (12e), 0-2 Perez (21e), 0-3 Perez (31e),
0-4 Caron (33e), 0-5 Siebenaler (52e), 0-6 Bettmer (55e), 0-7 Perez (60e),
0-8 Hamzaoui (68e), 0-9 Rodrigues (69e).
Cartons jaunes : S. Rickal (11e), Yougbare (43e) au Norden 02.
NORDEN : S. Rickal - Yougbare, Jans, Kopecky, Brito - Pereira (72e Weiles),
Biwer, Schroeder (50e Hentz), Dongala - Majeres, Sa. Alili (62e Mhibik).
DIFFERDANGE : Weber - Bei, Vandenbroeck, Siebenaler (55e Jänisch), Rodrigues - Fleurival, Bettmer, Hamzaoui - Caron, Perez (62e Ribeiro), Almeida
(69e Holter).
Pascal Carzaniga (coach de Differdange) : «Je félicite évidemment tout
mon groupe qui a été sérieux de la première à la dernière minute. Aujourd'hui c'est le score fleuve. Il y a eu vraiment de bonnes choses dans la
concentration. On est passé en 3-5-2, on avait de l'allant, on n'a jamais
cherché à défendre, c'est toute l'équipe qui, aujourd'hui, a joué en bloc.»
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dans le passé et j'avais remarqué
que ce triplé n'avait encore jamais
été réalisé. C'est vraiment dommage qu'on rate l'occasion de
faire ça.» C'est peut-être de ça que
les ruminations des joueurs dudelangeois se nourriront, ces prochains
jours, du sentiment d'avoir laissé filer de peu quelque chose qui ne se
représentera peut-être pas de sitôt.
D'autant que le titre de champion,
avec un Progrès aussi solide, n'est
pas non plus, loin de là, une certitude. Même en se privant sciemment de Mario Mutsch pour cause
de joueurs transférés (et pouvoir effectuer la tournante aux buts, ce qui
en dit long sur la place que n'a pas
encore prise l'international dans le
jeu niederkornois), Niederkorn a
fait montre d'un réalisme froid et
diabolique. Qui s'est étendu jusqu'à
la séance de tirs au but, où le seul
Françoise a failli. Juste derrière lui,
Stelvio a tapé le poteau. Et en dernier tireur, le malheureux et expérimenté Er Rafik a envoyé sa tentative
au-dessus. L'idée d'un doublé s'évanouit fin octobre, avec le plat du
pied assuré de Matias dans le petit
filet de Frising...
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