Muratovic
à Differdange?
Si l'arrivée de l'attaquant differdangeois Nicolas Perez (27 ans,
17 buts) chez le champion dudelangeois semble se confirmer, ce
n'est, apparemment, pas le seul
mouvement qu'il devrait y avoir
cet été entre les deux clubs.
On a déjà évoqué dans ces colonnes le fait que Jordann Yéyé se
serait engagé avec le F91. Mais on
a également appris de très bonnes sources que l'attaquant international espoir Edvin Muratovic
(21 ans) effectuera, lui, le chemin
inverse. Pas de confirmation du
côté du club differdangeois où
tous ces sujets agacent forcément un peu. Et c'est compréhensible vu la reconstruction qui
s'annonce.
Concernant Muratovic, pour rappel, il avait quitté Virton pour le
F91 cet hiver, mais n'a que très
peu joué sous les ordres de Dino
Toppmöller depuis qu'il a reposé
ses valises au pays. La concurrence pourrait être moins rude au
FCD03. Ce n'est pas son équipier
Omar Er Rafik qui pourra dire le
contraire...
J. C.

DANS LA LUCARNE
«Si je fais un pas en arrière en revenant au pays? Je ne sais pas (...) La BGL Ligue a bien évolué», expliquait le défenseur de 21 ans (à d.).

Le Progrès frappe fort d'entrée
BGL LIGUE Le club niederkornois a présenté hier sa première recrue estivale. Et c'est
du lourd avec la signature pour 4 ans de l'international luxembourgeois Tim Hall.
Nous faisions état dans notre édition
de mardi du rapprochement qui
existait entre le Progrès Niederkorn et
le défenseur actif cette saison au
Lierse, en D2 belge. Une information
qui s'est confirmée hier avec la
signature et la présentation du
joueur. Le mercato estival commence
fort d'entrée.

De notre journaliste
Julien Carette

F

orcément, on s'y attendait.
Après sa superbe saison, qui
malheureusement restera sans trophée au bout, le Progrès Niedekorn
va continuer à grandir. «Step by
step», comme a encore aimé l'expliquer Thomas Gilgemann, son
manager sportif, hier. Et le premier
pas effectué en vue de la saison
2018-19 est du genre à marquer un
peu les esprits. Comme cela avait
été le cas voici un an avec le rapatriement au pays de Mario Mutsch,
voire l'arrivée de Yann Matias.
Cette fois, c'est Tim Hall que le
club niederkornois est allé chercher.
Un nouvel international luxembourgeois donc. Et âgé, pour rappel, de seulement 21 ans! Soit déjà
un des transferts de cet été au
Luxembourg, même si le choix du
défenseur de quitter le monde pro,
et la D2 belge où le Lierse évoluait
(avant d'être, pour rappel, déclaré
en faillite voici quelques jours),
pour revenir au pays peut surprendre. Voire être considéré comme
un pas en arrière.
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«Turpel n'a rien à envier
à la D2 belge»

«Un pas en arrière? Je ne sais
pas», expliquait celui qui a paraphé
un contrat de quatre ans en faveur
du club qui monte en BGL Ligue.
«Quand j'ai quitté le Luxembourg, ce n'était pas le même
championnat. Je pense que celui-ci a évolué. Et honnêtement,
quand je vois aujourd'hui un
Dave Turpel avec Dudelange, je

peux dire qu'il n'a rien à envier
aux attaquants de la compétition
dans laquelle j'évoluais cette saison.»
L'ancien défenseur d'Elversberg,
de Sarrebruck ou du Standard de
Liège avouait avoir été en contact
avec des clubs pros, mais aussi
ceux du top 4 luxembourgeois.
«Je viens de passer deux ans à
l'étranger (NDLR : à Elversberg et
au Lierse) très difficiles à vivre.
Mentalement, cela a vraiment
été dur. Notamment le fait de
peu jouer... Vous savez, quand

vous êtes l'équipe type de la
journée un week-end, puis dans
la tribune le lendemain, ce
n'est pas simple à avaler... Et
c'était important pour moi de
revenir dans un club avec un tel
projet. Le Progrès est le club le
plus ambitieux qui me voulait.
Le discours de Thomas Gilgemann a aussi aidé à me
convaincre. Et puis, les frères
Thill, que je connais bien, ne
m'en ont dit que du bien.» Voilà
pour les explications de Tim Hall
concernant son choix.

De son côté, Gilgemann argumentait : «J'espère que Tim ne sera pas
trop dépaysé avec notre structure
pro. Par rapport à ce qu'il a
connu. Mais ici, on va lui apporter le côté familial qui lui a peutêtre manqué. Chez nous, quand
cela va moins bien, il sera accompagné.»
Un Gilgemann qui était convaincu
d'avoir déjà réussi un gros coup du
mercato estival. On ne peut que lui
confirmer. En attendant de voir Tim
Hall à l'œuvre l'an prochain sur les
pelouses de BGL Ligue.

ET LA SUITE?

Huit transferts (dont Martins, Bastos, deux
internationaux U19...) mais pas Joachim
T

homas Gilgemann avait déjà annoncé dans ces
colonnes qu'il y aurait «sept à huit transferts
entrants cet été» au Progrès.
Il en a dit un peu plus hier. Du moins, si on lit
bien entre les lignes. Ou plutôt, si on compte bien.
«Cette saison, on avait un groupe de 23
joueurs. Au mercato hivernal, Kevin Kerger et
Mayron De Almeida nous ont rejoints, tandis
que Tony Mastrangelo est parti du côté de Strassen. Et cet été, Alexis Lafon (qui est en contact
avec divers clubs de BGL Ligue), Maximilian
Watzka (qui arrête et retourne en Allemagne),
Ricky Borges (prêt à Käerjeng), Valerio Barbaro
(prêt de deux ans à Strassen), Théo Sully (Strassen aussi) et Alessandro Fiorani (la Jeunesse)
nous quitteront», a ainsi expliqué le manager
sportif niederkornois. Tout en précisant que Paolo
Amodio, son entraîneur, pourra compter sur «un
groupe de 26 hommes».
À partir de là, il vous suffit de résoudre l'équation
suivante pour connaître le nombre exact de transferts : X = 26 - (23 + 2 - 1 - 6). Vous trouvez? Non?
On vous donne la réponse, c'est bien 8.
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«Sept joueurs étrangers...
et demi»

Et sur ce contingent, Thomas Gilgemann a
juste précisé qu'il y aurait «deux joueurs internationaux U19». Pour les autres noms? Il faudra attendre les différentes conférences de presse que le

club niederkornois prévoit, afin de présenter ses
nouvelles recrues. Et la première se tiendra... déjà
demain.
Néanmoins, de bonnes sources, deux noms sont déjà
sortis. Et nous vous les avions déjà proposés ici en primeur : l'arrière droit de la Jeunesse Marvin Martins et
l'ailier differdangeois Yannick Bastos. On peut ajouter à
cela un troisième gardien qui viendra compléter le
groupe.
Si on recalcule un petit peu (8 transferts - Tim Hall Marvin Martins - Yannick Bastos - 2 internationaux
U19 - 1 troisième gardien), on trouve qu'il reste donc
deux joueurs importants à découvrir.
«L'an prochain, il n'y aura que 8 éléments étrangers dans le cadre. Enfin, 8 éléments qui ne présentent pas une première licence luxembourgeoise (NDLR : et donc 18 premières licences!). Dont
Mario Mutsch. On peut donc dire que cela fait
sept joueurs étrangers et demi», souriait encore un
Gilgemann qui semble beaucoup s'amuser à laisser un
suspense maximum sur ses nouvelles recrues.
Or, en comptant Mario Mutsch, Paolo Amodio a déjà
sous la main sept «étrangers». On peut donc en déduire
que les deux éléments restant seront un «étranger» et
un «Luxembourgeois première licence». Mais il ne
s'agira pas d'Aurélien Joachim. «Il n'y a jamais eu de
négociations avec lui. Évidemment, on l'a approché. Mais les discussions n'ont pas été très loin, il
n'est pas intéressé par un retour au pays.» Contrairement, donc, à son désormais ex-équipier, Tim Hall...
J. C.

Papadopoulos
revient à Hamm
Parti durant la deuxième partie de
saison chercher du temps de jeu du
côté de la D3 grecque (ce qu'il a obtenu puisqu'il a, apparemment, pris
part à toutes les rencontres de son
équipe), le défenseur polyvalent du
Hamm Benfica, Alex Papadopoulos,
est de retour. Il s'entraîne depuis un
mois et fera partie du cadre de la saison prochaine.
J. C.

On parle de
Laurienté à Virton
De l'autre côté de la frontière
belge, on évoque le fait que le défenseur dudelangeois Alexandre
Laurienté pourrait évoluer du côté
de Virton la saison prochaine.
FALJIC À USELDANGE Haris Faljic (Wiltz) évoluera la saison prochaine à Useldange (D1), tout
comme Xavier Gena (Ell).
PEREIRA À L'US ESCH Le nouvel entraîneur de l'US Esch, qui
évoluera la saison prochaine en
Promotion d'honneur, est connu :
il s'agit du bien connu Vitor Pereira, qui officiait du côté de Sandweiler (PH).

Jans à Genk
ou Düsseldorf?
e journal belge Het Laatste
Nieuws, souvent bien informé, faisait état hier de
l'intérêt de trois clubs pour Laurent Jans, l'international luxembourgeois de Waasland-Beveren.
L'arrière droit de 25 ans serait
dans les petits papiers de trois
clubs. Le plus intéressant se
nomme le Fortuna Düsseldorf,
fraîchement promu en Bundesliga et dont on sait qu'il suit
avec attention une Jupiler Pro
League où il a déjà recruté. Derrière sont aussi évoqués le Genk
de son ancien entraîneur Philippe Clement et le grand rival
de Waasland, Lokeren. Deux
clubs belges encore en lice pour
disputer l'Europa League cette
saison...
J. C.
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