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«On a fait
BGL LIGUE (21e JOURNÉE) Metin Karayer
la... 3e fois que ça lui arrive cette saison!
Le Progrès n'a pas vraiment brillé,
mais s'est imposé face à une Jeunesse
qui n'aurait sans doute pas volé de
repartir avec une unité du stade
Jos-Haupert.

De notre journaliste
Julien Carette

J

e suis uniquement satisfait des
trois points pris ce dimanche.
Mais ce n'est déjà pas mal...», souriait Paolo Amodio, l'entraîneur du
Progrès. Effectivement! Et il peut remercier son défenseur central français, arrivé l'été dernier d'un club de
Sarreguemines où il a été formé, Me-

tin Karayer. C'est ce dernier qui a
surgi, alors qu'on jouait depuis
70 minutes, sur une phase arrêtée
donnée par un Sébastien Thill qui a
signé au passage sa onzième passe
décisive de la saison.
Et tant qu'on est dans les chiffres,
il faut souligner que Karayer, lui, a
inscrit son sixième but en championnat. Ce qui en fait le troisième
meilleur buteur du Progrès en
2017/2018. Et ce, alors qu'il est (un
très bon) défenseur central.

>

Amodio : «Ce n'était pas
notre football»

«Je vous avoue qu'avant d'arriver à Niederkorn, je ne secouais
pas autant les filets. Loin de là
même. J'en étais à deux ou trois
buts par saison. En même temps,
je monte sur toutes les phases ar-

«C'était un petit
arbitrage maison...»
Du côté de la Jeunesse, on n'était pas
très content de certaines décisions
de l'arbitre, M. Durieux.

C

omment voulez-vous que je
sois content quand je vois les
cartons que nous avons reçus ou
l'action du but que l'on encaisse?», lançait Marc Thomé, l'entraîneur eschois, juste après le coup
de sifflet final. Un de ses joueurs
parlait, lui, même d'un «petit arbitrage maison. Après, l'arbitre est
un être humain comme les autres.
Mais on peut être énervés...»
Deux phases de jeu surtout faisaient bondir du côté de la Jeunesse.
1. LE CARTON JAUNE
QUI SUSPEND ADLER
POUR LE FOLA
Après 29 minutes de jeu, Greg Adler
prenait un carton jaune, pour avoir
mis sa main dans le visage de David
Soares. Alors que pour les Eschois, il
n'y a rien. «Résultat, Greg sera suspendu pour la rencontre très importante face au Fola...», pestait un
entraîneur qui demanda sept minu-

tes plus tard à l'arbitre, M. Durieux,
la même sanction pour un joueur
du Progrès auteur d'un geste plus ou
moins similaire. Le tout avec de
grands gestes. Du coup, Marc
Thomé fut renvoyé en tribunes...
2. LA FAUTE QUI AMÈNE
LE BUT DU PROGRÈS
L'autre action pointée du doigt par la
Jeunesse, c'est celle qui amène le 1-0
du Progrès. Pour les joueurs eschois,
il n'y avait pas faute sur De Almeida
de la part de Steinbach. «Ce dernier
nous l'a dit dans le vestiaire. Alors
le carton jaune qu'il a pris en
prime...», glissait Manu Lapierre. Un
coup franc que Sébastien Thill a
adressé sur Metin Karayer pour le seul
but du match. «Là, c'est de notre
faute. L'entraîneur a répété deux,
trois, quatre fois qu'il fallait faire
super attention sur ces phases-là. Et
malgré ça...»
J. C.

PROGRÈS - JEUNESSE
1-0 (0-0)
Stade Jos-Haupert. Pelouse en parfait état. Arbitrage de M. Durieux
assisté de MM. Ries et Miranda. 1 056 spectateurs.
Le but : Karayer (70e).
Cartons jaunes : Soares (39e), Ramdedovic (87e) pour le Progrès. Adler
(29e), Menèssou (61e), Steinbach (69e) pour la Jeunesse.
PROGRÈS : Flauss 4 - Fiorani 6, Ferino 5, Karayer 6, Soares 5 - Ramdedovic 6 - Françoise 4 (67e Schneider, 89e Lafon), S. Thill 4, Vogel 5 (61e
Mutsch), De Almeida 5 - Karapetian 4. Total : 54.
JEUNESSE : Sommer 5 - M. Martins 4, Delgado 5, Steinbach 6, Lapierre
5 (46e De Sousa 5) - Menèssou 5, Todorovic 4 - Adler 5, D. Soares 5 (68e
A. Martins), Kyereh 4 (75e Stumpf) - N'Diaye 4. Total : 52.
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Progrès : encore un blessé...

Depuis l'entame de cette saison, les buts de Metin Karayer ont déjà rapporté 9 points.

i Mario Mutsch est revenu aux affaires depuis la semaine dernière, l'infirmerie du Progrès ne désemplit pas. C'est même le
contraire.
Comme on l'a déjà dit, il y a de fortes chances pour que la saison d'Olivier Thill soit terminée. Derrière, Kevin Kerger (adducteurs) et Yann
Matias (cuisse) étaient toujours sur la touche. Et hier, c'est Mike
Schneider, qui revenait à peine de blessure, qui a rechuté. Un beau claquage qui l'a arrêté net alors qu'il ne restait que quelques secondes à
jouer.
Forcément, cela ne réjouissait pas un Paolo Amodio qui «ne pense pas
les revoir (NDLR : tous les joueurs cités ci-dessus) avant la fin de la saison». Heureusement que son cadre est conséquent.
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le job»

Les statistiques

a inscrit le but de la victoire. Et c'est
Pas mal pour un défenseur central...
rêtées. Et comme celles-ci sont
données à la perfection, notamment par les frères Thill...»,
avouait tout sourire ce jeune marié
de 25 ans. Et ce n'est pas juste un
compliment en l'air quand on sait
qu'à trois reprises un coup franc des
frères Thill a permis à Karayer de
marquer le but de la victoire. C'est
arrivé en début de saison au Racing
(succès 2-3), à l'US Esch (victoire 0-1
dans les arrêts de jeu) et, donc, hier.
Trois buts pour 9 points qui, forcément, vont avoir un sacré poids au
décompte final.
«Oui, c'est agréable. Maintenant, je n'oublie pas que mon premier boulot, c'est bien de défendre. Et à ce niveau-là, je suis surtout satisfait qu'on n'ait pas encaissé», glissait celui qui était supporté hier par toute une partie de sa
famille, dont son grand-père qui assistait à son premier match de la saison. «Au niveau du jeu, ce n'était
pas tout à fait ça. On sentait que
les deux équipes attendaient l'erreur de l'adversaire. Mais on a fait
le job!»

>

Onze points d'avance
sur le troisième

Comme souvent dans les matches au sommet, les spectateurs
n'ont, en effet, pas été trop gâtés par
le spectacle. Peu d'actions dangereuses, peu de tirs cadrés. Si cette partie
engagée a démarré sur un rythme
élevé, lorsque celui-ci a diminué, ce

n'était guère brillant. Que de déchet
et, surtout, de longs ballons de part
et d'autre... On n'a guère retrouvé le
jeu léché auquel le Progrès nous
avait habitués durant la première
moitié du championnat. Paolo
Amodio n'en disconvenait pas.
«Dans le jeu, dans la lucidité, en
termes de déchet..., ce n'était pas
bon. Ce n'était pas notre football.
Ça manquait d'imagination, de
fraîcheur aussi. Depuis deux mois,
notre jeu n'est plus aussi fluide»,
concédait un coach dont l'équipe
est sur le pont depuis près de
10 mois, puisque l'Europa League
avait débuté pour elle fin juin. «Dix mois, cela fait beaucoup. Il suffit de jeter un œil à la liste des
blessés. Ils nous manquent... Enfin, le positif, c'est que malgré
tout ça, on n'a pas encaissé. Et à
cinq matches de la fin, on possède
une belle avance. Encore deux victoires et on pourra dire qu'on a
fait le boulot.»
Forcément, au Progrès comme à la
Jeunesse, on avait un regard attentif
sur l'autre match au sommet, qui se
jouait un peu plus tard, entre le Fola
et Dudelange. Au final, la victoire
des Dudelangeois donne 11 points
d'avance au club niederkornois.
Alors qu'il n'en reste que 15 à distribuer. Si le titre s'est certainement
définitivement envolé, l'Europe,
elle, est donc presque assurée.
Quant à la Vieille Dame, elle n'est
pas en plus mauvaise position ce
lundi qu'avant ce week-end.
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Progrès

VESTIAIRES
La prestation de M. Durieux n'a guère plu côté eschois...

«Je n'ai pas vu
de différence
entre le 2e et le 4e»
Fabio Marocchi (président du Progrès) : «Je suis un homme heureux
mais qui a souffert. C'était très intense comme match. Mais avec cette
victoire, on va avoir un peu plus de
tranquillité.»
Raphaël De Sousa (Jeunesse) : «On
est déçus. On perd des points importants ici. Au vu du match, j'ai l'impression qu'on méritait au moins un
point.»
Mars Thomé (entraîneur de la Jeunesse) : «Je suis content de mon
équipe. Personnellement, je n'ai pas
vu de différence aujourd'hui entre le
2e et le 4e de BGL Ligue. Notre adversaire n'a été dangereux que sur
contre-attaques ou phases arrêtées.»
LAPIERRE TOUCHÉ À LA CUISSE
Sorti à la pause, Manu Lapierre (Jeunesse) avait mal derrière la cuisse.

TOP 3

FLOP 3

Steinbach (6/10)
Grosse prestation du défenseur central de la Jeunesse, qui avait pourtant, avec son équipier
Delgado, Karapetian dans les pattes.

Flauss (4/10)
Un bel arrêt à la fin sur
une tête de N'Diaye
mais à deux doigts aussi
d'une grosse boulette à
deux reprises. Pas toujours sûr.

Karayer (6/10)
Au-delà de son sixième
but de la saison, il a
aussi été très sûr en défense centrale, comme
son compère Ferino.

Karapetian (4/10)
«Kara» a le défaut de ses
qualités : quand il ne
marque pas, il est tellement obsédé par le but
qu'il peut oublier ses équipiers...

Fiorani (6/10)
Matias sur le flanc sans
doute jusqu'à la fin de la
saison, Fiorani risque
d'avoir du temps de jeu.
Et s'il le met à profit comme hier...
Gros volume et beaucoup d'envie.

M. Martins (4/10)
Alors qu'on entend son
nom associé à celui du
Progrès, il n'a pas vraiment livré une prestation cinq étoiles hier. Pas mal de déchet...
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7,25

Jambon fumé cru
Marque Nationale
Salaisons Meyer
Centenaire
110 g
En libre-service
soit 52,72/kg
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