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Un joueur de Ligue 2 débarque au Progrès
BGL LIGUE C'était pressenti, c'est confirmé : Mayron De Almeida, libéré par Tours, arrive à Niederkorn.
L'attaquant, passé par Virton où
il avait cumulé plus de 70 matches
entre 17 et 20 ans, se sera offert six
apparitions avec l'actuelle lanterne
rouge de Ligue 2, toutes lors de la
saison 2016/2017. Et forcément, il
voulait plus.

De notre journaliste
Julien Mollereau
à, ça commence à devenir gênant. Non content d'avoir déjà
bouclé son recrutement hivernal,
le Progrès Niederkorn continue de
souffler consciencieusement un à
un tous les premiers choix de recrutement à ses concurrents et
Mayron De Almeida, attaquant
belge de 22 ans est sa dernière
prise. Depuis plusieurs jours, son
nom revenait avec insistance accolé aux envies de plein d'écuries
de DN. Au téléphone, toutes bottaient en touche. La dure réalité,
c'est que si le garçon suscitait un
grand intérêt, il avait déjà choisi
très tôt : «Mon agent et moi, on
en est vite revenus au Progrès.»
À Niederkorn, il est vrai qu'il
connaît bien Alexis Lafon, avec qui
il a évolué à Virton deux ans, qui
lui a donné pas mal de passes décisives (sur ses 31 buts, inscrits soit
près d'un tous les deux matches à
pas encore 20 ans) «et inversement». L'exploit en Europa League
contre les Glasgow Rangers a joué
aussi un peu puisque De Almeida
en a entendu parler jusqu'à Tours,
le club de Ligue 2 qui vient juste de
le libérer, après une saison et demie
de contrat et sept apparitions en
pros. «C'est malgré tout un beau
petit CV pour un garçon de
22 ans», débute son agent, Christian Gérard. «Mais il ne fallait pas
qu'il reperde un an. C'est pour
cela, d'ailleurs, qu'on a tout de
suite fermé la porte à une offre
d'un autre club de L2 et même à
certains de D1/B belge.»

>

Amodio a vu ça
depuis le Mexique

Mayron De Almeida reconnaît
qu'il s'attendait à mieux à son départ de l'Excelsior, en 2016. «C'est
un échec, avoue-t-il. Je pensais
que ça irait mieux que ça, mais il
m'a manqué de la confiance en
moi et qu'on m'en donne un peu
plus aussi. Mais ce n'est pas un
regret, cela m'a permis de gran-
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Présenté hier, Mayron De Almeida va compléter une offre offensive désormais presque aussi pléthorique que celle du F91.
dir.» Ce n'est pas que l'ambition et
du temps de jeu qu'il vient rechercher au Grand-Duché mais aussi
un peu de ce qu'il a perdu en quittant la Gaume, le «côté familial».
Moins d'une semaine après l'annonce de l'arrivée de Kevin Kerger,
l'annonce est quand même frappante. Elle intervient encore dans
ce club qui a déjà arraché, l'été
dernier, Alex Karapetian, Emmanuel Françoise, Théo Sully (lire cicontre) ou Mike Schneider, que des
attaquants particulièrement courtisés. Et qui sont parvenus à
constituer un secteur offensif auteur de trois buts pile en moyenne
par match depuis le début de saison de DN.
Comment faire de place pour un

Kerger ou un De Almeida. «Il pourrait être très complémentaire
avec "Kara"», annonce Thomas
Gilgemann en évoquant sa nouvelle prise, évoquant «sa technique, sa rapidité et sa finition».
«On était contents de tous nos
gars sur la phase aller, mais on
voulait encore renforcer le secteur offensif et ne pas être trop lisibles pour nos adversaires. On
voulait pouvoir multiplier les
options et surtout, nos concurrents, eux, n'ont pas que deux attaquants disponibles!» De fait,
avec De Almeida, le Progrès se hisse
effectivement pas trop loin du niveau d'un F91 (Er Rafik, Ibrahimovic, Turpel, Sinani), son concurrent le plus immédiat pour le titre.

Hier soir, Paolo Amodio a suivi
ça, hilare et torse nu, depuis le
Mexique où il passe quelques jours
de vacances en compagnie des autres membres de son staff technique. Il a sûrement souri aux explications de sa nouvelle recrue sur le
choix du numéro de maillot 77
(«J'aime bien le chiffre 7, mais il
était déjà pris (NDLR : par Borges)
tout comme le 17 (NDLR : par
Soares) et il n'y en avait plus
beaucoup de libre.») De Almeida
a signé pour deux saisons et demie. Il sera libérable à la moindre
approche de club pro correspondant à ses attentes mais, insiste
Gilgemann, «s'il reste au GrandDuché, il demeurera chez nous.
Si possible très longtemps.»

Sully ira bien
à Strassen

T

héo Sully, au sujet duquel
Thomas Gilgemann a reconnu hier que, pour l'heure, «la
marche était peut-être un peu
haute entre son ancien club du
Norden et le Progrès» mais aussi
que «sa mentalité était parfaite», ira bien à Strassen, l'été
prochain, comme nous vous
l'annoncions la semaine dernière.
Son
entourage
l'a
confirmé en marge de la présentation de De Almeida.

Micarelli, c'est fait : «J'y vais avec
Tevez, stop ou encore?
plein de confiance»
PLANÈTE FOOT

Rodange et Domenico Micarelli se sont liés officiellement hier.

E

n soirée, l'ancien joueur de la
Chiers, qui dépannait en tant
qu'adjoint à Mondercange jusqu'à
début novembre, a été officialisé par Semin Civovic, le président du FC
Rodange 91. «Ça
vient juste de se
faire», claironnait
ce dernier. Du
coup, voici les
premiers mots du
successeur de Séraphin Ribeiro à la
tête du promu...
Cette arrivée à Rodange, elle vous fait
quoi?
Domenico Micarelli : J'ai été surpris mais content. Je reviens aux
sources. C'est une fierté.
Votre président disait qu'il cherchait à relancer l'équipe. À votre
avis, Séraphin Ribeiro aurait-il
tout aussi bien pu faire l'affaire,
vu le niveau de cette équipe en début de saison?
Ce groupe a une certaine qualité. Il

a connu une très mauvaise phase.
Mais comme tous les clubs et tous
les entraîneurs en connaissent à un
moment. C'est la roulette...
Moi, je les avais vus en
forme, en tout début de
saison. Je félicite Séraphin Ribeiro qui a
formé une très jolie
équipe. Je lui tire
un grand coup de
chapeau car avec de
si petits moyens...
On ne vous jusqu'à
présent vu qu'une
année, et en tant
qu'adjoint, au niveau de
la DN. Vous allez découvrir.
Stressé?
Ça fait longtemps que je n'ai plus
regoûté à la DN, effectivement, mais
cela me motive encore plus. J'ai été
coach de très nombreuses années
quand même. Je sais comment ça
marche. J'y vais avec plein de
confiance. On va travailler. Il faudra
bien aussi un peu de chance. Des
fois ça marche, des fois pas. Mais je

vais tout faire pour que ça marche.
Qu'espérez-vous pouvoir mettre
en place?
On reprend le 8 janvier. On a le
temps pour faire des modifications.
On doit voir avec les idées qu'on a,
les éventuels renforts qu'on a... Pour
l'instant, personne ne quitte
l'équipe. Après, Stefan Marinelli,
mon adjoint, ainsi que Cyrille Mathis, mon coach des gardiens, et
moi, on ne va pas tout réinventer.
Que vous a dit Angelo Fiorucci,
que vous épauliez en ce début de
saison à Mondercange le temps
que Claude Heinz soit libéré de ses
obligations professionnelles?
Content pour moi. Il m'a dit qu'il
fallait saisir cette occasion. Cela va
être une expérience positive avec
des gens positifs.
Allez-vous conserver l'ADN offensif de cette équipe?
Offensivement, c'est costaud et expérimenté. Alors on va voir. Mais je
peux m'adapter. De toute façon, dans
le foot, on ne peut rien planifier...
Recueilli par J. M.
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etraite à 33 ans, retour en Argentine à Boca Juniors ou honorer sa seconde année de contrat en Chine au Shanghai Shenhua (où le footballeur le mieux payé du monde est payé 38 millions d'euros par saison) : l'année 2018 de l'Argentin Carlos Tevez, qui aurait perdu cinq kilos depuis que
son coach l'a accusé d'être en surpoids, commencera avec son lot d'incertitudes, reconnaît son agent. «Il a 33 ans, ce serait dommage qu'il se retire», a toutefois reconnu ce dernier.
DORTMUND : L'ATTAQUE DU BUS AU TRIBUNAL Le suspect de l'attentat qui a visé le bus des joueurs de Dortmund en avril, faisant deux blessés, comparaît à partir de demain devant un tribunal de la ville, où il risque
la prison à perpétuité pour tentatives d'assassinats. Serguei W., un Germano-Russe de 28 ans, voulait décimer l'équipe allemande pour faire chuter
en Bourse les actions du club, contre lesquelles il avait spéculé à la baisse.
GRIEZMANN : L'ATLÉTICO DÉPOSE PLAINTE L'Atlético Madrid a déposé plainte auprès de la FIFA pour «contacts répétés» de la part du FC Barcelone avec son attaquant français Antoine Griezmann. «C'est un joueur
sous contrat longue durée et ça ne peut pas se passer comme ça. De plus, le
club estime que cela peut affecter le déroulement d'une compétition
comme la Liga, où le Barça est maintenant premier et l'Atlético deuxième»,
indique une source madrilène. La clause de cession de l'attaquant français
s'élèvera à 100 millions d'euros à partir du 1er juillet prochain. Selon Mundo
Deportivo, le joueur a donné son accord en vue d'un transfert en Catalogne.
LENS SOUS PAVILLON LUXEMBOURGEOIS Le RC Lens, club de L2, a
annoncé hier que la société luxembourgeoise Solferino, actionnaire majoritaire depuis mai 2016, rachetait les parts du capital appartenant à l'Atlético
Madrid. «L'accord conclu concerne la reprise par Solferino, des 34,6 % du
capital du Racing Club de Lens détenus par l'Atlético Madrid soit l'intégralité de sa participation dans l'institution artésienne», a indiqué le club Sang
et Or dans un communiqué. En mai 2016, le RC Lens avait officialisé sa reprise par Solferino, à hauteur de 65 % du capital, associée à l'Atlético (35 %).
Les raisons du désengagement du club espagnol n'ont pas été précisées.

