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«Comme ça, on met un peu
BGL LIGUE (11e JOURNÉE) Tous les matches devant se dérouler hier ayant été reportés en raison
Les joueurs niederkornois en ont profité pour prendre seuls la tête du championnat... pour les deux
Les joueurs de Paolo Amodio n'ont pas
vraiment connu beaucoup de soucis
à s'imposer au stade Jos-Philippart.
Avec notamment deux nouveaux buts
d'un Mike Schneider (22 ans) qui
carbure ces dernières semaines.

Un tapis vert,
pas blanc
Respect! Voilà ce qu'il faut dire
aux responsables communaux
ainsi qu'au responsable de la
pelouse rodangeoise, Olivier
Gratia. Car ce samedi, un miracle s'est produit. La pelouse
était verte et non blanche. Il n'y
avait plus un centimètre de
neige sur l'aire de jeu. Tout
avait été déblayé. Du coup,
comment ne pas tirer un grand
coup de chapeau à tous ceux
qui ont donné de leur personne
pour que ce derby ait lieu.

Entretien avec notre journaliste
Julien Carette
Vu la remise annoncée hier matin, vous passerez donc les fêtes en
tête de la BGL Ligue...
Mike Schneider : On savait qu'il y
avait de très grandes chances qu'il
neige ce dimanche. Du coup, on avait
bien dans la tête qu'en l'emportant
on passerait toute la trêve hivernale à
la première place. On est contents
d'avoir désormais ce match derrière
nous et surtout qu'il se soit transformé en victoire. Avec elle, on met
un peu la pression sur Dudelange. On

les oblige à devoir gagner leur match
en retard face à Pétange.
Vous avez bien terminé votre année 2017 avec une large victoire...
qui aurait pu être encore plus ample dans les chiffres...
On savait bien que Rodange pouvait
être un adversaire compliqué, mais on
a su leur mettre la pression d'entrée
avec deux buts rapides (NDLR : c'était
0-2 à la 7e!). Avec ça, on s'est facilités
la tâche nous-mêmes. Si le tableau
d'affichage était resté bloqué plus
longtemps sur 0-0, on aurait peut-être
pu être mis difficulté. Le terrain? Il
était un peu plus difficile en
deuxième période mais globalement,
compte tenu des circonstances, on
pensait vraiment qu'il serait bien pire
que ça. Au final, on termine 2017
avec 31 points au compteur et la place
de leader. Avant le début de la saison,
on aurait forcément signé des deux
mains pour qu'il en soit ainsi.
Sur un plan plus personnel, avec
votre doublé, vous en êtes à 5 buts
sur vos 3 derniers matches. Cela
vous est déjà arrivé de marquer autant?

MERCATO

Alex Fiorani aussi
a reçu son bon de sortie
eux arrivées et deux départs. Tel devrait être le mercato hivernal
du Progrès Niederkorn. Rayon arrivées, le directeur sportif Thomas Gilgemann expliquait hier que le club était sur deux éléments offensifs. «On espère pouvoir finaliser ces dossiers avant les fêtes de fin d'année», glissait-il. Et il est possible que le premier renfort
soit officialisé dès la fin de cette semaine.
En ce qui concerne les départs, on savait déjà que Tony Mastrangelo
(dont on parle du côté de Mondorf, Rumelange, Strassen et Rodange)
avait reçu son bon de sortie. «Il ne fait pas partie des plans du coach et
on ne tient pas à bloquer un joueur méritant», confiait Gilgemann. Il
en va un peu de même d'un Alex Fiorani qui a, toutefois, eu plus de
temps de jeu. «Il a aussi reçu son bon de sortie... mais sans obligation
de départ. On va dire que s'il trouve un point de chute qui lui convient,
il peut s'en aller. Mais il peut aussi finir la saison avec nous. Maintenant, je sais aussi que les joueurs luxembourgeois sont des denrées
rares au mercato hivernal...» Et donc pas du genre à rester longtemps
sur le marché. Il se chuchoterait d'ailleurs déjà le nom de Fiorani du
côté de Pétange, Käerjeng, Strassen (de son ex-coach Roland Schaack)
et du RFCU. Enfin, le jeune Jo Barnabo (19 ans) devrait aussi s'éclipser.
Cette saison, vu la concurrence, il a juste pu un peu jouer en Coupe,
mais le club tient à le conserver et devrait donc le prêter en PH ou en
D1.
J. C.
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Mike Schneider (à d.) s'entend comme larrons en foire notamment avec les frères Thill.
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La prochaine journée
14e journée, le dimanche 18 février :
Strassen - Rosport, Dudelange - Mondorf,
Fola - Progrès Niederkorn, Pétange - Rodange,
US Esch - Hamm Benfica, Differdange - Jeunesse,
Racing - Hostert.

C'était déjà 0-2 après
7 minutes pour un Progrès
qui a manqué un penalty...
4e Lafon centre au deuxième poteau pour Schneider qui, sans aucune opposition, n'a plus qu'à placer le plat du pied pour l'ouverture
du score 0-1.
7e Belle combinaison entre les frères Thill sur le côté gauche. Oli Thill
centre au premier poteau pour Françoise qui anticipe la sortie du gardien 0-2.
22e Olivier Thill expédie des 18 mètres un boulet de canon qui s'écrase
sur la transversale de Machado.
31e Machado sort de sa cage et arrête fautivement Lafon dans son
raid. Penalty logique. Olivier Thill
prend ses responsabilités, mais la
balle survole la cage…
39e Corner de Sébastien Thill au
premier poteau, la défense locale dégage directement dans les pieds du
même joueur. Ce dernier remet à
nouveau dans le paquet et Karayer

jaillit pour couper la trajectoire du
ballon et pousser ce dernier au fond
des filets 0-3.
44e Lafon déborde à gauche et centre au deuxième poteau pour
Schneider. Sa belle reprise du plat
du pied ne pardonne pas 0-4.
62e Françoise en bonne position
croise trop sa tête.
66e Vogel, à son tour, place juste à
côté.
68e Mutsch sert un caviar à Lafon,
mais le portier dévie la balle contre
le poteau.
73e Machado sort le grand jeu devant Françoise.
76e Le portier Rodangeois s'interpose à nouveau du bout du pied devant Borges.
90e Vogel y va d'une frappe à ras de
terre, mais le gardien se trouve encore sur la trajectoire du ballon.
Paolo Bastos

«Le score aurait
pu être bien
plus large»
Séraphin Ribeiro (entraîneur de
Rodange) : «C'est clair qu'après
avoir pris deux buts en sept minutes face à cette équipe, il n'est
pas simple de réagir. Néanmoins,
nous avons essayé de relever la
tête même si c'était très compliqué. La Progrès aurait pu s'imposer sur un score plus large. Heureusement pour nous qu'ils ont
été maladroits devant le but.
Nous avons un groupe qui n'est
pas très grand et il nous manquait des éléments importants
au milieu (NDLR : Tapé et Makasso étaient suspendus). Là, je
dis vivement la trêve. Nous allons
nous reposer, recharger les batteries pour repartir du bon pied
comme nous l'avons réussi en début de championnat. N'oublions
pas que Rodange n'est qu'un
promu à ce niveau. J'avais fixé un
objectif de 15 points à la trêve. Et
nous en sommes à 14...»
P. B.
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la pression sur le F91»
des conditions météorologiques, seul Rodange - Progrès s'est joué samedi.
prochains mois. Histoire de passer les meilleures fêtes de fin d'année possibles.
hors du terrain. Du coup, sur les pelouses, on se trouve les yeux fermés.
Surtout avec Manu Françoise, les frères Thill et Ben Vogel. J'ai bien commencé la saison, avant de connaître
un petit souci physique et de bien revenir ces dernières semaines. C'est
même un peu dommage pour moi
que la trêve arrive aujourd'hui.
Et au niveau de l'équipe, elle va
faire du bien ou plutôt briser votre
élan actuel?
Elle va faire du bien! On sent pour
le moment à l'entraînement que
nous ne sommes
plus aussi bien
qu'avant. Vu que
nous avons joué
la Coupe d'Europe fin juin, cela
fait presque six
mois qu'on joue
sans s'arrêter. Et
ça, quasi sans
avoir eu de temps
libre.
S'arrêter
quelques
jours
avant de se retrouver en janvier, cela va permettre de recharger un peu les organismes.
Vu la longueur de la trêve, en février, ce sera un peu comme un
deuxième championnat qui débutera. Et ce devra être celui de la
confirmation pour le Progrès. Cela
n'est jamais simple...
C'est vrai. Et il faudra qu'on s'y
mette tout de suite puisqu'on recommencera avec un déplacement du
côté du Fola. Cela sera tout sauf simple. Mais je suis sûr que nous possédons toutes les qualités pour livrer
une deuxième partie de saison aussi
réussie que la première.

La trêve va faire
du bien! On sent
pour le moment
à l'entraînement
que nous ne
sommes plus
aussi bien
qu'avant

«Cela me démangeait»
Alexis Lafon (2 passes décisives) n'a pas manqué son
retour, lui qui n'avait plus joué depuis fin septembre.

S

i toute l'équipe du Progrès a brillé samedi, on peut tout de même souligner
qu'Alexis Lafon a signé un très beau retour.
«J'étais entré au jeu à moins de 10 minutes de la fin lors du match précédent face à Hostert. Mais c'est la première fois que j'entamais un match depuis le rendez-vous de Coupe à Mersch fin septembre», souriait le Français,
arrivé voici un an et demi de Virton. «Cela faisait long. Très long. J'ai souffert
d'une déchirure au niveau des ischio-jambiers.»
Avec deux passes décisives (à Mike Schneider), certains le considéraient même
comme l'homme du match samedi. «Je l'ai entendu aussi. Je ne vais pas m'en
plaindre, mais je ne vais pas non plus faire des bonds de joie. Après tout ce
temps, cela me démangeait. J'ai évacué pas mal de frustration.»
J. C.

C

RODANGE - PROGRÈS
0-4 (0-4)
Stade Jos-Philippart. Pelouse déblayée en très bon état. Arbitrage
de M. Pires, assisté de M. Kricen et Da Costa. 300 spectateurs payants.
Évolution du score : 0-1 Schneider (4e), 0-2 Françoise (7e), 0-3 Karayer
(39e), 0-4 Schneider (44e).
Cartons jaunes : Dog (20e), Planel (55e) à Rodange ; Mutsch (23e) au Progrès.
RODANGE : Machado 6- Monteiro 3 (60e El Guerrab 3) Dog 3, Korac 3,
Yao 3 - Bahovic 3 (81e A. Ramdedovic), Planel 4 - Boulahfari 3, Sousa 3,
Hornuss 4 (72e Rozier) - Menaï 4. Total : 40.
PROGRÈS : Flauss 5 - Matias 5, Ferino 5, Karayer 5, Soares 5 - Mutsch 6 S. Thill 5 (62e D. Ramdedovic) Schneider 6 (70e Borges), Lafon 7, O. Thill
7 (55e Vogel 5) - Françoise 5. Total : 61.

Paolo Amodio (entraîneur du Progrès) : «Inscrire directement le 0-1, puis
enchaîner avec le 0-2 rapidement, cela a facilité les choses. Quand tu mènes
0-4 à la pause, plus rien ne doit nous arriver en deuxième période. Nous
avons connu un peu de flottement entre la 30e et 40e. Tout le monde voulait
marquer un petit but et là, on a un peu perdu notre football. Néanmoins, le
seul reproche que je peux faire à mes joueurs, c'est de ne pas avoir inscrit
plus de buts en deuxième mi-temps. Nous aurions pu améliorer notre différence de buts... On aurait pu l'emporter 12 voire 13 - 0. Mais chapeau à mon
équipe! Même si je suis content que la pause hivernale soit là.»

La neige,
c'était prévu?
Julien
Mollereau
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Division nationale :
qui est le meilleur joueur
du mois de novembre*?

DEJVID
SINANI
(MONDORF)

MIKE
SCHNEIDER
(PROGRÈS)

KEVIN
NAKACHE
(RFCU)

5 points sur 9 pour

5 buts inscrits sur les

Avec Grettnich,

Mondorf avec à

3 derniers matches

le RFCU regagne,

chaque fois un Sinani
au four et au moulin.

pour une place de
leader à la trêve.

notamment grâce à
des buts de Nakache.

VESTIAIRES

«On aurait pu soigner la différence de buts...»

onfrontée à des conditions
climatiques assez dingues,
la FLF a décidé, hier, d'annuler
l'intégralité des matches de DN
et de PH au programme. L'année
de foot est finie, on se retrouve
en 2018.

VOTEZ SUR
* Nous voulions tenir compte de la dernière journée de l'année 2017,
qui devait avoir lieu début décembre, dans l'élection du
«joueur du mois» mais les conditions météorologiques en ont
décidé autrement. Pour la 11e journée, seul Rodange - Progrès
est entré en ligne de compte.

lors qu'au
Findel, on annonçait depuis plus d'une semaine le retour de la neige pour
hier, elle a décidé de tomber hier.
Pas de bol, c'est le jour où on joue
au ballon au Grand-Duché et on
ne voit pas pourquoi on changerait les bonnes vieilles habitudes.
À ceci près que la DN s'est offert
un champion d'automne par défaut (le Progrès, qui a battu Rodange dans le seul match qui
s'est tenu ce week-end) parce
que deux clubs ont eu l'intelligence de forcer leur chance et de
demander à jouer samedi, à un
moment où les prévisions laissaient encore envisager que cela
serait jouable.
Coupable, la FLF. De ne pas
avoir forcé sa nature, ses statuts,
sa frilosité pour proposer une alternative crédible afin que l'on
puisse finir les matches aller
avant le mercato hivernal. Coupables, les clubs. Qui hurlent à la
lune à la moindre décision
contestable de la commission du
calendrier, mais oublient que la
LFL leur donne une ligne de
conduite visant à l'émancipation.
Et jusqu'à preuve du contraire,
les comités des équipes de DN reçoivent les mêmes bulletins météo que les pontes de Mondercange.
Nous voilà donc jolis. Avec une
11e journée de DN disputée à
14 %, avec douze clubs qui vont
devoir se farcir une petite semaine anglaise en février ou
mars, quand ni le temps ni les
terrains ne donneront plus de garanties qu'aujourd'hui et avec
des effectifs que le mercato aura
remodelés. Certains s'en plaindront. Ils n'auront pas le droit.
Le Progrès, dont beaucoup raillent la posture de «nouveau riche» qui casse les codes et aime
faire le buzz, n'aura lui pas ce
souci. Le calendrier, il est le club
qui s'en saisit le plus à bras le
corps depuis des années. À raison. Rodange lui a proposé «samedi», il a dit banco et passera
l'hiver au chaud, au sommet.
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courtier en crédit sorce

Non, jamais. Pour vous dire, j'avais
inscrit 6 buts sur mes 5 dernières saisons. C'est vous dire si ce qu'il m'arrive n'est pas ordinaire. Mais je le mérite peut-être vu que je bosse beaucoup à l'entraînement. La finition
notamment. C'est normal puisque
j'ai un rôle beaucoup plus offensif
que par le passé. J'évoluais en tant
qu'arrière gauche alors qu'aujourd'hui, je joue dans une registre
bien plus offensif au poste d'ailier,
voire en homme libre derrière l'attaquant
comme
cela a été le cas ce
samedi, aux côtés
d'Olivier
Thill.
Ma place préférée? Ailier, mais
on va dire que
cela ne me dérangera pas si on me
demande un jour
de dépanner à
l'arrière.
Votre équipier
Ben Vogel nous a
glissé que c'est
depuis qu'il a dit
dans une interview (lire notre
édition du 16 novembre) que vous ne marquiez pas
assez que vous faites trembler les filets à chaque match...
Oui (il rit). D'ailleurs, il me le rappelle chaque lundi à l'entraînement.
Il a l'air content de lui. Il est du genre
à pas mal me taquiner. Et je voulais
montrer que j'étais capable d'inscrire
plus de buts.
Vous avez déjà joué à un meilleur
niveau qu'à l'heure actuelle?
Je pense que je pratique le meilleur
foot de ma carrière. Et c'est certainement grâce à cette équipe. On s'entend tous très bien, sur comme en de-

Annulation!
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