Le Progrès reste
dans la course,
au cas où...
On sent que la fin de saison approche.
Les jambes deviennent de plus en plus
lourdes. Certes le Progrès a gagné,
mais il n'est plus aussi flamboyant
qu'il y a quelques semaines en arrière.

De notre correspondant
Jessy Ferreira

C

omme Paolo Amodio dit :
«Le principal reste la victoire.» La victoire est là oui,
mais il faut dire
que les Benfiquistes se sont montrés très
naïfs tant au niveau défensif
qu'offensif. Ils ont pratiquement offert la victoire
sur un plateau à leur
hôte.
Le Progrès n'avait pas
pris longtemps à se
montrer
dangereux,
mais Karapetian ne profite pas d'un bon centre en retrait pour
catapulter le ballon au fond et
son tir termine
sa
route dans
les
bras
d'Alves. Il
peut avoir
des regrets,
car il avait
été laissé
étrangement seul
au point
de
penalty.
Mais le
Progrès
n'a pas
le temps
de se lamenter : il ne
va pas tarder à
prendre
les
devants, après
19 minutes de jeu
par l'intermédiaire de
Karayer qui intercepte
un centre de Vogel
pour tromper le portier de la tête. Ce but
chagrine Dan Santos,
car il intervient après
un coup franc de Sébastien Thill superbement paré par Alves,
mais sur lequel ses
joueurs n'ont pas suivi.
Contre une équipe
comme le Progrès, cela
se paye cash.

Le RM Hamm Benfica n'est pas
vraiment dans le coup, même si
Yao une minute auparavant se
voit tacler in extremis par Fiorani alors qu'il s'apprête à tirer.
Mais au fur à mesure de la partie,
le Progrès ne va pas vraiment accélérer le tempo, essayant surtout de faire tourner.
Cela n'est guère mieux du côté
de Hamm, qui
montre un tout
autre visage en
deuxième
période. Beaucoup
plus entreprenants, les Benfiquistes
cherchent à égaliser. Ils sont tout
proches d'y arriver, mais Yao
rate le cadre
après
avoir
fait le plus difficile en éliminant magnifiquement
deux joueurs
du Progrès.
Hamm met de
plus en plus
d'intensité dans
son jeu, mais va
retomber dans
ses
mauvaises
habitudes
en
manquant cruellement de vigilance. Après un
cafouillage dans
la surface, Ferino
se trouve seul
pour doubler la
marque (0-2, 58e).
Gros coup d'arrêt
pour les Benfiquistes qui voient leur
chance de remporter cette rencontre
se minimiser.
Il faut une vingtaine
de minutes aux Benfiquistes pour se reprendre en main, mais il ne
reste plus beaucoup de
temps pour revenir au
score. Même pratiquement pas du tout, car le
but de Mokrani à la 93e minute intervient trop tardivement pour espérer aller chercher un point. Le Progrès,
comme souvent ces dernières
semaines, retiendra donc... la
victoire. Et le fait que le titre
n'est toujours pas un vieux
rêve passé...
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BGL LIGUE (22e JOURNÉE) Hamm n'est pas
parvenu à prendre les points pour assurer
son maintien quasi définitif. Ça dure...
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VESTIAIRES

«Notre équipe a le talent pour faire
beaucoup mieux»
Paolo Amodio (entraîneur du Progrès) : «Ce n'est jamais évident de jouer
face à Hamm et sur un terrain tellement sautillant, cela n'arrange pas les affaires des équipes qui jouent. Mais je crois que c'est une victoire méritée. On
a eu une baisse de régime lors de la deuxième période, notamment dans les
duels et Hamm a essayé d'en profiter. Ils ont pris de la confiance. Mais au
moment de leur réduction du score, la victoire était déjà garantie.»
Ronny Souto (Hamm Benfica) : «Il avait de la place pour faire plus. On encaisse deux buts sur coups de pied arrêtés. C'est toujours la même chose. On
manque de concentration, on ne peut pas se permettre d'encaisser de tels
buts et, devant, on rate nos occasions. On doit être capable de les mettre au
fond. Et cela devient une habitude de mal commencer les rencontres, même
si après on revient dans le match. C'est le football. Mais c'est dommage, car
notre équipe a le talent nécessaire pour faire beaucoup mieux.»

Gerson Rodrigues a débloqué son compteur but avec son nouveau club du Sheriff Tiraspol.

Gerson Rodrigues première!
LES LUXEMBOURGEOIS À L'ÉTRANGER Premier but «moldave»
pour l'ailier du Sheriff Tiraspol.
ALLEMAGNE
Jolie opération comptable pour le Waldhoff Mannheim
de Maurice Deville (encore titularisé côté droit), qui a
fait respecter la logique contre le Schott Mayence en Regionalliga sud-ouest (succès 2-0). Son nouveau poursuivant est la réserve de Fribourg, Offenbach ayant décroché à Sarrebruck (2-0). Un point d'avance sur Fribourg
donc, avec un match de plus à jouer, à cinq journées de
la fin. Elversberg et Aldin Skenderovic (resté sur le
banc) sont eux allés chercher un triste match nul (1-1),
dans le même championnat. Elversberg est 6e avec
49 pts. Victoire au Nord pour le Braunschweig d'Eric
Veiga, qui a joué tout le match, tombeur de Drochtersen (1-0), un succès qui fait du bien dans l'optique du
maintien. L'Eintracht est 9e avec 37 pts.
FRANCE
Vincent Thill n'a pas joué avec une réserve messine
nettement renforcée, en déplacement à Mulhouse et qui
s'est imposée 0-4 chez le désormais ex-deuxième. Avec
36 points, la réserve grenat prend six longueurs
d'avance sur les barragistes.
BELGIQUE
Victoire sans grand intérêt du Lierse à Beveren, samedi
soir : Laurent Jans et Aurélien Joachim sont restés sur
le banc tandis que Tim Hall n'était même pas dans le
groupe lierrois.
ÉTATS-UNIS
La nuit dernière, Maxime Chanot et New York City,

leaders à l'Est, se déplaçaient à Portland, modeste avantdernier de conférence Ouest.
POLOGNE
Chris Philipps – titulaire et resté 90 minutes sur la pelouse – et ses coéquipiers du Legia Varsovie ont évité le
piège à Cracovie, contre le Wisla, devant 23 000 spectateurs. Victorieux 0-1, ils suivent le mouvement derrière
Jagiellonia et Lech Poznan malgré le fait d'avoir joué
30 minutes en infériorité numérique.
SUISSE
Victoire 3-2 contre Schötz en 1. Liga Classics pour Dirk
Carlson et la réserve des Grasshoppers. Un succès qui
leur permet de s'installer en 5e position avec 35 points.
MOLDAVIE
Menés deux fois au score par Dinamo-Auto, Gerson Rodrigues et ses coéquipiers du Sheriff Tiraspol ont quand
même fini par plier leur adversaire (5-2). Gerson venait
d'entrer en jeu à la 58e quand il a inscrit à la 72e le but
du 4-2. Tiraspol reste un leader invincible avec un 12 sur
12.
SUÈDE
Le Norrköping de Lars Gerson (enfin une première apparition en championnat?), 5e d'Allsvenskan avec 7 pts,
reçoit Sirius (11e, 4 pts) ce soir.
ANGLETERRE
Pour Enes Mahmutovic et les espoirs de Middlesbrough (4e ex æquo de Premier League 2 avec 37 pts),
c'est déplacement à Southampton (6e, 30 pts), ce soir.

Le Racing prend l'ascendant
FUTSAL La première manche de la finale du championnat est pour le RFCU.

P

our du spectacle, il y a eu du
spectacle hier soir au hall omnisports Josy-Barthel! Les supporters
en ont eu pour leur argent : cela a été
un match complètement fou.
Si ce sont les hommes de la capitale
qui font le jeu, ils sont loin d'être
réalistes. Un tel gâchis devient vite
frustrant pour les supporters locaux.
Clervaux va en profiter pour tirer
son épingle du jeu en inscrivant les
deux premiers buts de la rencontre
pour mener 0-2 après 13 minutes.
Les Nordistes croient avoir fait le
plus difficile. La finale de l'année
dernière leur traverse certainement
l'esprit. Ce jour-là, ils avaient humilié cette équipe du Racing. Mais cette
fois-ci, ce dernier ne va pas tomber
dans le piège, réagissant rapidement
et égalisant après... 15 petites minutes de jeu. Les hostilités sont lancées,
l'intensité ne va plus retomber.
Et avant la pause, on a encore droit
à deux buts. Un de chaque côté,
même si Clervaux a bien cru pouvoir
retourner au vestiaire en menant au
score.
La deuxième mi-temps va encore
prendre en ampleur : si le Racing a

manqué d'efficacité lors de la première période, cela ne sera pas le cas
lors de la deuxième mi-temps. Un
vrai festival. Le club, invaincu lors
de la phase régulière, trouve vite le
chemin des filets, mais Clervaux répond toujours présent et ne laisse
pas fuir son adversaire... jusqu'aux
cinq dernières minutes. Là, le club
de la capitale va enfin mettre son
emprise sur la rencontre. Le voilà

menant 1-0. Dimanche prochain, revanche à Clervaux et c'est loin d'être
fini, indique Filipe Pires, le coach
nordiste : «On ne va pas changer
notre manière de jouer. Mais j'espère que l'arbitrage fera son travail et qu'ils auront le courage de
montrer les cartons jaunes, chose
qu'ils n'ont pas faite ce soir.»
Jessy Ferreira

RFCU - CLERVAUX
9-6 (3-3)
Hall omnisports Josy-Barthel. Arbitrage de MM. Aguiar et Carvalho.
250 spectateurs payants.
Évolution du score : 0-1 Masic (5e), 0-2 Marques (13e), 1-2 Soares (14e),
2-2 Ram. Valente (15e), 2-3 Masic (20e), 3-3 Ram. Valente (20e), 4-3 Monteiro (22e), 5-3 Monteiro (26e), 5-4 Masic (27e), 6-4 Monteiro (30e), 6-5
Marques (34e), 7-5 Monteiro (35e), 7-6 Masic (36e), 8-6 Soares (37e), 9-6
Nunes (39e).
Cartons jaunes : Monteiro (20e), Raf. Valente (27e), Ram. Valente (35e) au
RFCU. Masic (20e), Tavares (29e), Robalo (38e) à Clervaux.
RFCU : M. Valente - Soares, Ram. Valente, Monteiro, Agovic puis Da
Silva, Raf. Valente, Pereira, Nunes, Rodrigues
CLERVAUX : Da Silva - Lima, Tavares, Marques, Masic puis Robalo,
Amaro, Moreira.
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