Le Progrès frappe

VESTIAIRES

Le bijou de S. Thill
4e Perez enveloppe un petit ballon
au ras du poteau.
20e Accélération miraculeuse de
S. Thill, qui, d'une feinte, envoie
Siebenaler au sol avant d'accélérer
pour faire la même à Worré et
conclure dans le but vide. 0-1
33e S. Thill lance Lafon, seul côté
gauche. Plein axe, Françoise et Karapetian sont absolument seuls mais
Worré anticipe et dégage du pied.
40e Ballon arraché par Holter plein
axe. Il avance de 30 mètres et déclenche de l'entrée de la surface… au
ras du poteau.
43e Sur un centre de Jänisch, Flauss
sort à contre-temps. Almeida, un
peu perturbé, ne touche même pas
le ballon de la tête alors qu'il était
très en avance sur le portier.
50e Almeida déborde et centre.
Amri passe au-dessus de Karayer,
mais sa tête est trop croisée.
63e Sur un coup franc excentré de
S. Thill, Matias a coupé au premier
poteau. L'effleure-t-il? En tout cas,
c'est très léger. Le ballon rebondit et
va... s'écraser sur la barre.
67e Vogel trouve une ouverture vers
Karapetian, seul de l'autre côté, oublié par Franzoni. Il met un plat du
pied à mi-hauteur au fond. 0-2
78e Corner en retrait. O. Thill expédie son pied gauche sur le haut de la
barre.
90+2 Jolie passe d'Almeida sur la
profondeur. Vandenbroeck parvient
à tirer... sur le poteau.
90+6 De Almeida livre un caviar à
Ramdedovic, seul à six mètres du
but, qui explose son tir au-dessus.
90+7 Centre de Rodrigues. Perez,
bien placé, parvient à mettre au
fond. 1-2
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BGL LIGUE (18e JOURNÉE) Niederkorn, en l'emportant au Parc des sports contre
Plus personne ne s'était imposé sur
la pelouse de Differdange depuis
32 matches. C'est pourtant l'exploit
qu'ont réalisé les hommes de Paolo
Amodio quelques semaines après
avoir mis un terme à une autre longue
série d'invincibilité à la maison, celle
du Fola. Cela en dit long sur leur niveau du moment autant que sur celui
de leurs illustres adversaires.

De notre journaliste
Julien Mollereau

A

u moins pour cette saison, la
hiérarchie dans la ville a
changé et de manière spectaculaire.
Le Progrès vient de repeindre la
commune en jaune et noir pour la
première fois depuis une bonne décennie et non seulement il semble
acquis qu'il terminera loin devant le
FCD03 en mai, mais en plus, il fragilise son meilleur ennemi dans sa
course à l'Europe.
Pourtant, ce n'est déjà plus à une
vulgaire guéguerre de clochers à laquelle est promis le club niederkornois, mais à quelque chose de bien
plus élevé : disputer le titre au F91.
Comme... le FCD03 la saison passée.
Aura-t-il plus de réussite? Il faudra
sûrement patienter jusqu'au bout de
la saison pour le savoir, mais le gi-

Jänisch privé de sélection pour
un nez cassé (par Françoise)?

I

l a fallu deux personnes pour aider Mathias Jänisch, le capitaine de
Differdange, a sortir du terrain sans s'effondrer. Complètement
sonné, l'international (qui doit partir demain à Malte avec la sélection
et peut sûrement faire une croix sur le déplacement) venait de tenter
de se relever d'un contact avec Françoise. Il venait de tacler le ballon
dehors et Françoise, selon les dirigeants differdangeois, de lui expédier un coup de coude en plein visage, au moment où tous les deux
tombaient au sol. C'est moins pour ce geste (involontaire?) que le staff
du FCD03 a réclamé un rouge que pour un accrochage Karayer - Franzoni qui aurait, selon lui, dû valoir au défenseur niederkornois une expulsion. Bref, ça fait pas mal de faits de jeu...

gantesque choc entre coleaders, le
31 mars, apportera peut-être déjà un
élément de réponse.
Pour se mettre dans cette position,
les frères Thill (énormes hier) et
leurs coéquipiers ont sorti le très
grand jeu depuis la reprise. Battre le
Fola au Galgenberg puis Differdange
à Oberkorn, c'est un enchaînement
qui confine au sublime puisque les
deux équipes n'avaient plus été battues chez elles depuis plus de
30 matches. Il n'est pas dit que les
Niederkornois parviennent à s'acheter un titre avec ça en fin d'exercice,
mais pour l'Europa Ligue au pire,
cela fera très largement l'affaire. Ça
ne tombe pas trop mal, c'est le seul
objectif que le club ait encore avoué
officiellement. Avec ce qu'il s'est

passé hier soir, cela va peut-être
changer : il y avait assez de maîtrise
dans ce derby pour établir que le
Progrès n'est plus un outsider du
F91.

>

Ils ont quand même
perdu la place de leader

Espérons seulement pour lui
qu'il ne regrette pas très longtemps
les trois ou quatre occasions de mettre un troisième, voire un quatrième
but à son voisin, en fin de rencontre, alors que le FCD03 se débattait
en infériorité numérique. «C'est le
but qui vous manquera en fin de
saison pour faire champion»,
chambrait gentiment un dirigeant
differdangeois pour exorciser cette

DIFFERDANGE - PROGRÈS
1-2 (0-1)
Parc des sports d'Oberkorn. Pelouse légèrement enneigée. Arbitrage
de M. Kopriwa, assisté de MM. Da Costa et Quiterio. 1 135 spectateurs.
Évolution du score : 0-1 S. Thill (20e), 0-2 Karapetian (67e), 1-2 Perez
(90+6).
Cartons jaunes : Vandenbroeck (81e) à Differdange. Ferino (58e), Karayer
(71e), Vogel (71e), O. Thill (74e) au Progrès.
Carton rouge : Franzoni (71e) à Differdange.
DIFFERDANGE : Worré 5 - Franzoni 3, Vandenbroeck 5, Siebenaler 4,
Jänisch 5 (62e Rodrigues) - Fleurival 4 (46e Ribeiro 4), Holter 6 - Hamzaoui 3 (46e Malouda 4), Amri 5, Almeida 6 - Perez 5. Total : 52.
PROGRÈS : Flauss 5 - Schneider 5, Ferino 6, Matias 5, Karayer 5 - Vogel
6, O. Thill 6 (78e De Almeida) - Françoise 6 (85e Kerger), S. Thill 7 (89e
Ramdedovic), Lafon 5 - Karapetian 5. Total : 61.
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Sébastien Thill vient de planter Tom Siebenaler. Il s'en va inscrire une merveille d'ouverture du score.
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(encore) un gros coup 12

LE CHIFFRE

le FCD03, est parvenu à rester à hauteur du F91 avant de le recevoir dans 15 jours.
douloureuse défaite auprès d'un des
tombeurs du jour. Si Dudelange
n'avait pas justement remporté ses
deux derniers titres au goal-average,
la phrase aurait confiné à l'anecdotique. Pas là. Justement parce qu'à
onze contre dix, non seulement le
Progrès n'a pas achevé la bête mais
en plus, il a trouvé le moyen de
prendre un but et par la même occasion de perdre sa place de leader.
Après un succès au Parc des sports
d'Oberkorn, cela devrait être anecdotique, ça ne l'est malheureusement pas.

Au coup de sifflet final, tous les
joueurs s'accordaient à dire, sourcils
relevés car étonnés qu'on puisse leur
poser la question, qu'il s'agit d'un
détail et qu'ils régleront la question
dans moins de 15 jours, contre le
double champion en titre. Avec un
aplomb qui n'est pas de l'insolence,
mais bien la certitude d'en être capable.
À l'autre bout du couloir, les hommes de Pascal Carzaniga se sont engouffrés bien vite dans leur vestiaire. Conscients sans doute d'être
passés à côté mais rassurés aussi

peut-être, un peu, par la perspective
que pas mal de petits faits de jeu auraient pu faire basculer cette rencontre dans l'autre sens. Il serait
abusif de dire que cela n'aurait pas
été volé. Même d'une extrême mauvaise foi. Niederkorn a eu plus d'occasions. Et plus tranchantes avec ça.
Le FCD03 ne peut de toute façon
pas lutter contre les statistiques :
hier, il a marqué sur son seul tir cadré de la partie et c'est largement insuffisant pour réclamer quoi que ce
soit d'autre qu'un match nul dans le
meilleur des cas. Le fait d'avoir à

composer sa ligne d'attaque avec
certains garçons encore un peu boiteux en dit aussi long sur la nécessité de se raccrocher aux branches.
Si le FCD03 ne pouvait pas défendre
ses chances mieux que ça, c'est
peut-être qu'il est trop juste pour
partir à la bagarre contre le Progrès,
à l'heure actuelle.
Le Progrès, qui ne l'avait plus battu
depuis cinq ans, vient de battre son
voisin deux fois en autant de
confrontations. Il faut remonter à la
saison 2010/2011 pour voir ça. Ça
s'appelle frapper un gros coup.

C'est le nombre de points de
retard qu'accuse désormais
Differdange sur le duo F91 Progrès. Et dire qu'il en comptait autant que Dudelange en
fin d'exercice la saison dernière
et... onze d'avance sur le Progrès Niederkorn...

Joueurs blessés présents, refondation complète
de la défense, c'était plus qu'un poker menteur
Differdange a ressuscité deux morts et le Progrès remodelé sa défense à cause du nez de Karayer.

L

a lecture de la feuille de match, en arrivant au derby,
c'était l'assurance de l'incident cardiaque :
comment? Perez et Almeida font non seulement partie du groupe mais en plus,
s'installent directement dans le onze
de départ?
On croyait pourtant se souvenir,
l'œil embué, que Nicolas Perez,
victime d'un mauvais contact
face à Hamm en semaine, devait se faire amputer sous peu
d'une jambe tellement sa cheville était gonflée, tandis
qu'Almeida n'était même pas
sûr de revenir pour le match de
la semaine prochaine contre Erpeldange, en Coupe.
En langage footballistique, on
appelle ça un énorme coup de bluff.
En langage journalistique, on appelle
ça de l'intox. Et ça n'a souvent d'intérêt
que quand cela marche. Or ça a bien failli.
Pour Perez, c'était tout près dès la 4e minute.
Pour Almeida, ce fut aussi tout proche après un joli déborde-

ment (50e), un centre sur Amri (50e), voire un joli service
vers… Perez (52e). Brûlant même quand Vandenbroeck a trouvé le poteau dans les arrêts de jeu
(90+2) grâce à l'une de ses inspirations. Pas de
but donc, mais au moins sait-on qu'en vrai,
physiquement, les deux vont assez bien
pour débuter un match couperet contre
l'ennemi juré. Fringants donc, pour
des morts, d'autant que sur une
jambe, Perez a réduit le score, idéalement placé (1-2, 90+4)… «Ma cheville on s'en fout, déclarait l'intéressé en fin de match. Ce n'était
pas du bluff, j'étais encore en béquilles il y a 48 heures. Je n'ai
fait que des soins et je reste diminué.» C'était donc un sacrifice librement consenti : pour se donner
toutes les chances, le FCD03 estimait
ne pas avoir le choix.
Côté niederkornois, c'est un autre air que
Paolo Amodio nous a joué. Celui du coup tactique et de la recomposition totale d'une défense
qui, pourtant, tient le choc depuis le début de saison. Un

coup de folie? Non, une nécessité. Ainsi, non seulement
Matias n'est pas à sa place traditionnelle, à droite, mais il
est gauche… de l'axe central. Là où Karayer s'installe normalement. Sauf qu'hier, le côté gauche, face-à-face avec
Amri, lui était promis tandis qu'à droite, Schneider, le traditionnel ailier gauche, prenait place derrière pour contre
Almeida. Vous avez suivi?
Quand on casse sa ligne défensive comme ça, en général,
soit c'est le coup de génie, soit c'est le gros plantage. Mais
le Progrès, a priori, estimait ne pas avoir le droit puisque
Karayer, nez cassé et masque en carbone sur le visage, ne
pouvait pas franchement aller dans les duels aériens sereinement. «Oui, c'était pour ça, admettait Matias. Mais
pas de souci puisque moi, j'ai été formé dans l'axe et
que mon match ne s'est pas trop mal passé.» On valide.
Niederkorn a peut-être souffert un poil plus que d'habitude mais ce n'était pas non plus n'importe qui en face,
quand bien même 50 % de cette ligne d'attaque était à
l'agonie, en tout cas au niveau de la communication du
club.
Disons donc, pour faire bonne mesure, que la réorganisation fantasque l'a emporté sur les guérisons miraculeuses…
J. M.
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Nicolas
Perez
(Differdange) :
«Dans nos têtes, on avait pour objectif de tout gagner. Alors ça nous
fait ch... Mais bon, le foot, ça ne se
joue pas sur un match alors on va relever la tête. Si je marque d'entrée,
on peut voir un autre match mais
peut-être aussi qu'on se serait retrouvé sous pression toute la partie... C'était un match d'hommes.»
Pedro Ribeiro (Differdange) : «En
première période, ils avaient plus de
"niaque" que nous. Ils en voulaient
plus, tout simplement. Et en
deuxième période, le rouge nous
complique tout. Mais on a quand

même manqué de réussite.»
Yann Matias (Progrès) : «Maintenant, on doit jouer le titre. C'est notre objectif. On a perdu la première
place, ce soir, mais pas de souci, on
ira la rechercher lors de la prochaine
journée.»
Sébastien Thill (Progrès) : «Je vois
qu'il n'y a pas de défenseur sur moi,
alors je fais un crochet puis j'arrive
devant Worré et je me mets un petit
film en tête : retenter la même
feinte. Et ça a marché. C'est mon
plus beau but cette saison. Mais celui qu'on a pris en fin de match peut
nous coûter cher.»

TOP 3

FLOP 3

S. Thill (7/10)
Son accélération foudroyante balle au pied
fait partie des inspirations qui resteront dans
l'histoire de cette saison.

Fleurival (4/10)
Alors que Holter a eu de
l'impact dans les duels,
s'est porté vers l'avant,
lui a été très discret et
absent sur l'accélération de S. Thill.

Almeida (6/10)
Pour un joueur encore
blessé, il a multiplié les
jolies inspirations dont
plusieurs auraient pu
être décisives.

Hamzaoui (3/10)
Le plus absent de tous
les joueurs du secteur offensif
niederkornois
alors que 50 % du secteur était diminué ou sur le retour.

Vogel (6/10)
Un match plein (un de
plus) pour la sentinelle
de l'entrejeu. Auteur,
qui plus est, d'une ouverture décisive pour Karapetian.

Franzoni (3/10)
Pris sur le ballon de Vogel pour le 0-2, le pied
levé dans le ventre de
Lafon, qui entraîne son
expulsion logique, met le FCD03
dans la panade.
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«On doit jouer le titre»

Differdange avait déjà failli réduire le score à la 92e minute.
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