CRÉDITS - ASSURANCES - PLACEMENTS

PRÊT RÉNOVATION POUR TOUS VOS PROJETS
(Toiture / Isolation / Électricité / Chauffage / Salle de bain)
MONTANT

DURÉE

MENSUALITÉ

TAEG*

8000€

48

174,49€

2,29%

12000€

60

211,73€

2,29%

18000€

60

317,60€

2,29%

26000€

60

473,92€

3,64%

36000€

72

561,10€

3,94%

46000€

84

626,02€

3,94%

66000€

84

898,21€

3,94%

*TAEG 16/09/2019

PRÊT VOITURE D’OCCASION (moins de 3 ans)
MONTANT

DURÉE

MENSUALITÉ

TAEG*

8000€

48

178,61€

3,49%

16000€

60

290,60€

3,49%

27000€

60

490,39€

3,49%

38000€

60

690,18€

3,49%

47000€

72

723,29€

3,49%

51000€

72

784,85€

3,49%

66000€

84

885,08€

3,49%

*TAEG 16/09/2019
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Les chiffres fous du F91
Quand il aura bouclé sa phase de poules, Dudelange
aura fait le tour de la Terre en deux campagnes.

16 matches

Soit le nombre de rencontres à élimination directe consécutifs dans lesquels le club dudelangeois a inscrit au moins un but, une présence devant le but lui permettant de se qualifier deux fois
pour la phase de poules ces deux dernières saisons.
Il a ainsi inscrit la bagatelle de 27 buts sur ses tours
préliminaires contre Mol Vidi (1-1, 2-1), Drita
(2-1, 1-1), le Legia Varsovie (1-2, 2-2), le CFR Cluj
(2-0, 2-3), le Valletta FC (2-2, 1-1), Shkëndija (1-2,
1-1), Nõmme Kalju (3-1, 0-1), Ararat-Armenia
(2-1, 2-1).
En fait c'est bien simple, pour retrouver trace
d'une rencontre éliminatoire sans inscrire le
moindre but, il faut remonter au mois de juillet
2017 et deux rencontres face à... l'Apoel Nicosie,
qui avait éliminé Dudelange deux fois 1-0 au
2e tour de la Ligue des champions. Et les hommes de Dino Toppmöller en avaient raté, des occasions, sur cette double confrontation...

47 570 km
Onze! C'est le nombre de
pays qu'il a visités depuis le
mois de juillet 2018, qui va encore s'enrichir de deux destinations durant la
phase de poules puisque le F91 (re)visitera Qarabag (Azerbaïdjan) et Nicosie (Chypre). Hongrie, Kosovo, Pologne, Roumanie, Italie, Espagne, Grèce, Malte, Macédoine, Estonie, Arménie, voilà déjà un aperçu de ce que l'équipe et
ses dirigeants ont vu en moins d'un an et
demi, pour un total de kilomètres absolument
stupéfiant et qui se montera, à la mi-décembre, une fois que la phase de groupes sera refermée, à... 47 570 kilomètres! Soit 7 000 kilomètres de plus que le diamètre de la planète
en passant par l'équateur. Faut aimer l'avion.

164 289 fans
Avec ce qui l'attend au FC Séville, voire à Nicosie, sans compter le remplissage du stade JosyBarthel, les joueurs du F91 devraient très facilement atteindre les 200 000 spectateurs sur l'ensemble de ses deux campagnes d'ici à la fin de la
phase de poules. Jusqu'à présent, ils sont très
exactement 164 289 spectateurs à avoir assisté
aux matches du club dudelangeois avec des pics
contre le Betis (40 132), à l'Olympiakos (24 032)
et au Milan AC (15 521), forcément.
La moyenne : 7 467 spectateurs, soit un
Josy-Barthel presque plein, même si ce n'est
qu'une image puisque à la «maison», justement, on est sur un très modeste 3 000 spectateurs de moyenne qui pourrait prendre un peu
d'envergure ces prochains mois.

Sabir Bougrine

Encore
plus dingue!

En août 2018 paraissait dans Le
Quotidien un supplément exceptionnel que nous ne pensions
très honnêtement jamais pouvoir écrire un jour, celui qui
consacrait l'arrivée plutôt inattendue du Luxembourg dans le
grand monde européen : la phase
de poules de l'Europa League.
En décembre 2018, au moment
où s'est clôturée sans surprise
(c'est-à-dire sur l'élimination du
F91) cette parenthèse enchantée,
alors que Flavio Becca avait annoncé son retrait du club dudelangeois sous deux ans, on pensait plus que jamais ce qui avait
été écrit à cette occasion. Qu'il
valait mieux en profiter parce
qu'on ne savait pas quand l'histoire reviendrait s'inviter de la
sorte.
Alors forcément, aujourd'hui, si
vous lisez ces lignes, c'est qu'un
truc encore plus dingue s'est
passé, huit mois plus tard. «Nous
y sommes», c'était le titre du
supplément n° 219 publié par notre journal, le 20 septembre 2018.
«Nous revoilà», sommes-nous
forcés de constater, un an plus
tard. En nous demandant cette
fois, s'il ne faut pas déjà commencer à réfléchir à celui de
2020.
Pour en arriver là, Dudelange a
ramé. Mi-décembre prochain, il
aura disputé la bagatelle de
28 matches européens. C'est plus
que tous les autres clubs luxembourgeois réunis sur la même période, c'est-à-dire deux campagnes : le Progrès (12), le Fola (6),
la Jeunesse (4) et le RFCU (2). Cela
souligne de nouveau à quel point
la professionnalisation des staffs,
des effectifs voire de l'administration des clubs de DN, dont il
était déjà question ici il y a douze
mois, est nécessaire pour exister
à un tel niveau d'exigence.
Le Progrès suit le mouvement, le
Swift devrait s'y coller une fois
qu'il sera monté en DN (son ascension faisant finalement peu
de doutes). L'idée est désormais
que ce deuxième supplément ne
soit que le point de départ d'une
série de quelques autres et que
le Grand-Duché fasse la nique à
l'UEFA et à la nouvelle compétition pour petits clubs de petits
pays qu'elle est en train de finaliser. Mais pour ça, il y a énormément de boulot.
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Nous avons affaire à de vrais
spécialistes des poules!

Moins glamour, l'affiche de cette année? Et pourtant, les adversaires
du F91 sont de vrais habitués de la phase de groupes.
FC SÉVILLE
2018/2019
Le FC Séville démarre son parcours
en phases de poules de l'Europa League et termine en tête de son groupe
devant Krasnodar (tous les deux 12 points), le
Standard de Liège et Belediyespor. En 16e, il élimine nettement la Lazio (3-0 sur les deux matches) mais se fait surprendre en 8e par l'étonnant
Slavia Prague (2-2, 3-4 ap).
2017/2018
Il lui faut s'arracher face aux Turcs de Basaksehir
(1-2, 2-2) pour intégrer la phase de poules de la
C1. Il se qualifie pourtant pour les 8e en terminant derrière Liverpool (et devant le Spartak
Moscou et Maribor) dans le groupe E malgré
une humiliation en Russie (5-1). Séville éliminera ensuite Manchester United (0-0, 2-1),
mais se fera sortir par le Bayern Munich en
quarts de finale (1-2, 0-0).
2016/2017
Versé directement en phase de poules de la C1, le
club andalou s'extirpe d'un groupe compliqué,
derrière la Juventus Turin mais au nez et à la barbe
de l'Olympique lyonnais. Tout s'arrête toutefois
dès les 8e et à la surprise générale contre l'underdog de cette saison, Leicester.
2015/2016
Placé dans un groupe de Ligue des champions ultracompliqué, Séville devance Mönchengladbach
d'un petit point, mais regarde la Juve et Manchester City se qualifier assez facilement. Qu'à cela ne
tienne, il se rattrapera en C3, dont il est le tenant
du titre. Molde en 16e (3-1), Bâle en 8e (3-0), Bilbao en quarts (3-3, 4-5 tab), le Shakhtar Donetsk en demies (5-3) le conduisent jusqu'en finale, où le club andalou bat le Liverpool de Firmino, Coutinho et Sturridge : 3-1.
2014/2015
Qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League, il termine 2e à un petit point derrière le
Feyenoord Rotterdam (devant Rijeka et le Standard), mais enchaîne à merveille derrière et
contre de sacrées pointures, en marquant beaucoup. Succès contre Mönchengladbach en 16e
(4-2), contre Villareal en 8e (5-2), le Zénith en
quarts (4-3) et la Fiorentina en demies (5-0). En
finale, il dispose de Dniepropetrovsk (3-2) et
conserve son titre, déjà acquis en 2013.
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APOEL NICOSIE

QARABAG AGDAM

2018/2019
Éliminé dès le 1er tour de la Ligue des champions par les Lituaniens de Suduva (3-2), il élimine successivement le Flora Tallinn, l'Hapoël Beer-Sheva, mais bute en barrages de l'Europa League sur les Kazakhs d'Astana, qui l'éliminent aux tirs au but.

2018/2019
Éliminé au 3e tour de la Ligue
des champions par le BATE Borisov, il sort le Sheriff Tiraspol de Gerson Rodrigues en barrages de l'Europa League.
Avec seulement une victoire sur les Ukrainiens
du Vorskla Poltava, il termine dernier d'un
groupe E très relevé, avec Arsenal et le Sporting
(qui l'humilie 1-6 en Azerbaïdjan).

2017/2018
Il élimine Viitorul puis le Slavia Prague assez sereinement pour se hisser en phase de poules de
la Ligue des champions et hériter d'un groupe
de folie : Tottenham, le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Il parviendra à y faire deux
points pour embellir sa dernière place, accrochant deux fois le club allemand (1-1, 1-1). Par
contre, gros éclat face aux Madrilènes (0-6).
2016/2017
Tombeur des Norvégiens de Rosenborg au
3e tour de la C1, Nicosie butera sur les Danois
de Copenhague en barrages. Mais cette saison,
il va briller en Europa League, finissant en tête
de son groupe B avec 12 points, devant l'Olympiakos, les Young Boys Berne et Astana. Tombeur de l'Athletic Bilbao en 16e (3-4 sur l'ensemble des deux matches), il s'inclinera contre
Anderlecht au tour suivant (1-0, 0-1) juste
avant le top 8 européen et un affrontement attendu contre Manchester United.
2015/2016
En tours préliminaires de Ligue des champions,
les Macédoniens du Vardar Skopje puis les Danois du FC Midtjylland sont éliminés au but à
l'extérieur avant qu'Astana n'empêche le club
chypriote de revenir en phase de poules de la
C1. Il sera reversé dans celles de la C3, où il termine dernier du groupe K derrière Schalke 04,
le Sparta Prague et l'Astéras Tripolis.
2014/2015
Il étrille Aalborg au retour (0-4, 1-1 à l'aller) et se
qualifie pour les poules de la C1. Et quel groupe!
Il n'a aucune chance contre le FC Barcelone, le
Paris Saint-Germain et l'Ajax Amsterdam, termine avec 1 petit point et 1 seul but inscrit.

2017/2018
Une sacrée campagne! Après avoir sorti le FC
Copenhague au but à l'extérieur en barrages de
la C1, Qarabag s'offre un groupe fou composé
de l'AS Rome, de Chelsea et de l'Atlético Madrid. Il termine logiquement dernier, mais s'il
se fait plier deux fois en deux par Chelsea (4-0
et 6-0), il a accroché l'Atlético (0-0, 1-1), qui
sera le futur vainqueur de l'Europa League,
quelques mois plus tard.
2016/2017
Après avoir éliminé… le F91 (2-0, 0-0) au
2e tour de la C1, puis l'IFK Göteborg en barrages, Qarabag terminera 3e d'un groupe J flanqué de la Fiorentina, du PAOK Salonique et du
FC Slovan Liberec en battant les Grecs deux
fois.
2015/2016
Cette année-là, il est sorti de la course à la C1
par le Celtic Glasgow, mais fait le job et même
plus en barrages de l'Europa League contre les
Young Boys Berne (4-0 sur l'ensemble des deux
matches). Il ne remportera toutefois qu'un seul
match dans un groupe composé d'Anderlecht,
de Monaco et de Tottenham.
2014/2015
Cet été marque le début d'une présence ininterrompue en phase de groupes pour les Azerbaïdjanais. Première qualification historique arrachée en barrages de la C3 contre les Néerlandais de Twente au but à l'extérieur (1-1, 0-0). Et
Qarabag terminera 3e de son groupe en prenant
rien moins que 6 pts contre Saint-Étienne, l'Inter Milan et Dniepropetrovsk.

LE PALMARÈS DE L'ÉPREUVE
1972 : Tottenham - Wolverhampton ............... 2-1/1-1
1973 : Liverpool - M'Gladbach ........................ 3-0/0-2
1974 : Feyenoord - Tottenham ........................ 2-0/2-2
1975 : M'Gladbach - Twente ........................... 5-1/0-0
1976 : Liverpool - Club Bruges ........................ 3-2/1-1
1977 : Juventus - Bilbao ................................. 1-0/1-2
1978 : PSV - Bastia......................................... 3-0/0-0
1979 : M'Gladbach - Étoile rouge de Belgrade .... 1-0/1-1
1980 : Eintracht Francfort - M'Gladbach ........... 1-0/2-3
1981 : Ipswich - Alkmaar................................ 3-0/2-4
1982 : IFK Göteborg - Hambourg ..................... 3-0/1-0
1983 : Anderlecht - Benfica ............................ 1-0/1-1
1984 : Tottenham - Anderlecht ........... 1-1/1-1 (4-3 tab)
1985 : Real Madrid - Videoton ........................ 3-0/0-1
1986 : Real Madrid - FC Cologne ..................... 5-1/0-2
1987 : IFK Göteborg - Dundee United............... 1-0/1-1
1988 : Leverkusen - Espanyol .............. 3-0/0-3 (3-2 tab)
1989 : Naples - VfB Stuttgart ........................... 2-1/3-3
1990 : Juventus Turin - Fiorentina ................... 3-1/0-0
1991 : Inter Milan - AS Rome ......................... 2 -0/0-1
1992 : Ajax Amsterdam - Torino ...................... 2-2/0-0
1993 : Juventus Turin - Dortmund ................... 3-0/3-1
1994 : Inter Milan - Casino Salzbourg ............... 1-0/1-0
1995 : Parme - Juventus Turin ......................... 1-0/1-1
1996 : Bayern Munich - Girondins de Bordeaux . 2-0/3-1
1997 : Schalke 04 - Inter Milan ........... 1-0/0-1 (4-1 tab)
1998 : Inter Milan - Lazio Rome ........................... 3-0
1999 : Parme - Olympique de Marseille ................. 3-0
2000 : Galatasaray - Arsenal ..................... 0-0 (4-1 tab)
2001 : Liverpool - Alavés ...................................... 5-4
2002 : Feyenoord Rotterdam - Dortmund .............. 3-2
2003 : Porto - Celtic Glasgow ............................ 3-2 ap
2004 : Valence - Olympique de Marseille ................ 2-0
2005 : CSKA Moscou - Sporting ............................ 3-1
2006 : FC Séville - Middlesbrough ......................... 4-0
2007 : FC Séville - Espanyol ................................. 2-1
2008 : Zénith Saint-Pétersbourg - Glasgow Rangers . 2-0
2009 : Shakhtar Donetsk - Werder Brême ........... 2-1 ap
2010 : Atlético Madrid - Fulham ........................ 2-1 ap
2011 : Porto - Braga ............................................ 1-0
2012 : Atlético Madrid - Bilbao ............................. 3-0
2013 : Chelsea - Benfica ...................................... 2-1
2014 : FC Séville - Benfica ........................ 0-0 (4-2 tab)
2015 : FC Séville - Dniepropetrovsk ....................... 3-2
2016 : FC Séville - Liverpool ................................. 3-1
2017 : Manchester United - Ajax Amsterdam .......... 2-0
2018 : Atlético Madrid - Olympique de Marseille ..... 3-0
2019 : Chelsea - Arsenal ....................................... 4-1

Livraison
Installation
Réparation
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Patrick CLEES

Agence Principale d’Assurances
21, rue de Syren L-5870 Alzingen
Tél.: +352 36 81 05 • Gsm: +352 621 14 26 15
Fax: +352 36 06 20 • email: 0567@foyer.lu
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Ces stades, c'est

Le San Siro de Milan, le Karaïskakis d'Athènes, le Benito-Villamarin
des monstres architecturaux. Celle de 2019 sera moins

Entre début septembre et mi-décembre
2018, les joueurs du F91 ont vu aux alentours de 80 000 spectateurs se déplacer
pour les voir dans le sud de l'Europe, en Espagne, Grèce et Italie. Un chiffre monumental. Ce qui attend le club ces trois prochains mois n'est certes pas aussi fou, mais
finalement pas moins intéressant.

1) LE GSP de Nicosie, un club
pour les exilés d'Europe

1

2

3

Majoritairement à ciel ouvert, le GSP Stadium est doté d'un peu moins de
23 000 places et le record d'affluence
(23 043 spectateurs) est toujours détenu
par un match de championnat entre
l'APOEL et l'Omonia, il y a 17 ans déjà, la
meilleure marque européenne (22 701)
étant l'apanage de l'Olympique lyonnais,
en mars 2012, qui avait permis à l'APOEL
de se qualifier contre toute attente pour
les quarts de finale de la Ligue des champions.
L'enceinte, qui fêtera ses 20 ans le 6 octobre, accueille aussi les matches de la sélection nationale chypriote puisqu'il s'agit
du plus grand stade de l'île. Il a aussi hébergé les clubs israéliens en 2002, quand
ceux-ci étaient interdits de jouer leurs
matches européens sur leur sol. Ce qui a
permis à Chypre de voir débarquer
l'Olympiakos, Manchester United et le
Milan AC. Puis le GSP Stadium a remis ça
en 2014, quand le conflit ayant opposé la
Russie à l'Ukraine a empêché le Dynamo
Kiev d'accueillir Valence. Bref, ce stade est
ouvert à tous les clubs exilés…

2) Le FC Séville joue dans
la «deuxième» Bombonera

Le stade Ramón-Sánchez-Pizjuán est un
vieux stade de 61 ans d'existence, qui accueillait initialement 70 000 personnes
parce que toutes les places y étaient debout, mais a été ramené à une capacité
d'un peu plus de 40 000 avant l'organisation de la Coupe du monde 1982. Pas un
stade endormi, loin de là. Depuis 2004,
en Liga espagnole, il n'a pas connu une
affluence
moyenne
inférieure
à
30 000 spectateurs (avec un pic à 42 000
en 2009 et une dernière saison à 37 787,
la meilleure depuis 2010). Baptisé la Bombonera (oui oui, comme le stade de Boca
Juniors), le Pizjuán jouit de deux réputations vérifiées : jamais la Roja espagnole
n'y a été battue quand elle y a joué. Et le
FC Séville n'y perd presque jamais en
Coupe d'Europe puisque cela ne lui est ar-
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toute une histoire

de Séville, voilà ce qu'avait vu la génération 2018 :
au contact du grand monde, mais tout de même...
rivé qu'à cinq reprises dans son histoire.
À noter qu'il est le lieu de l'un des plus grands
traumatismes du football français puisque c'est
là qu'avait eu lieu la demi-finale du Mondial-1982 contre l'Allemagne, restée célèbre
pour la sortie kamikaze de Schumacher, qui
avait coûté plusieurs dents à Patrick Battiston,
qui venait seul à sa rencontre, et pour la défaite
aux penalties alors que les Bleus avaient mené
3-1 en prolongations avant de se faire rejoindre. Un drame collectif.

3) À Bakou,repensez fort
au but des Anglais en 1966!

Le stade Tofiq-Behramov est doté de 31 200 sièges, mais c'est une belle coquille qui sonne
creux la plupart du temps : à domicile, depuis
2013, Qarabag y a été suivi en moyenne par
1 600 spectateurs en championnat. Sa construction a débuté avant la Seconde Guerre mondiale et a été terminée… après par des prison-

niers de guerre allemands. Baptisé du nom de
Joseph Staline, puis de Vladimir Lenine, il a fini
par prendre son nom actuel en 1993. Et, c'est
une rareté, c'est un… arbitre qui a eu l'honneur
de léguer son nom à l'enceinte. Pas n'importe
lequel, sans doute l'un des plus célèbres de
l'histoire puisque Tofiq Behramov n'est autre
que le juge de ligne qui, en 1966, attribua le but
aux Anglais contre l'Allemagne en finale de la
Coupe du monde alors que le ballon avait tapé
la barre (carrée) et rebondi juste derrière la ligne avant de ressortir. Cinquante ans plus tard,
la technologique prouvera qu'il avait raison.
Le club de Qarabag s'efface aussi de temps à autre devant des concerts (pas difficile vu les chiffres de fréquentation hors Coupe d'Europe).
Shakira, Elton John et Jennifer Lopez s'y sont
déjà produits, mais celui qui l'a le plus rempli,
enterrant toutes ces stars planétaires, demeure
le chanteur turc Tarkan, qui y a amassé
55 000 personnes.
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Ces entraîneurs, ça n'est
vraiment pas n'importe qui

L'ancien coach de la Roja, un ex-international allemand et le meilleur buteur
azerbaïdjanais de l'histoire. Voilà qui Emilio Ferrera aura sur sa route pendant deux mois.
1) Thomas Doll

Il a entraîné
Marc-André Kruska

Alexander Frei, Mats Hummels, Sebastian Kehl et… le désormais retraité du foot et ancien Dudelangeois Marc-André Kruska) : la Turquie et Gençlerbirligi, l'Arabie
saoudite et Al-Hilal, la Hongrie et
Ferencvaros et depuis cette année,
Chypre et l'Apoel après... une relégation en 2e Bundesliga avec Hanovre.
2) Julen Lopetegui

De golden boy à
loser magnifique?
L'Allemand, désormais âgé de
53 ans, est loin d'être un inconnu.
Plus de 350 matches en professionnel entre l'Allemagne de l'Est
(Hansa Rostock, Dynamo Berlin),
l'Allemagne réunifiée (Hambourg,
Eintracht Francfort) et l'Italie (Lazio, Bari). Il présente la particularité d'avoir d'ailleurs joué à cheval
sur les deux périodes autour de la
chute du Mur de Berlin, disputant
29 sélections pour l'équipe de RDA
et 18 autres pour l'Allemagne.
Cet ancien milieu de terrain qui a
lancé sa carrière de coach en 2003,
a pas mal voyagé après avoir eu sa
chance en Allemagne avec Hambourg et le Borussia Dortmund (entre 2007 et 2008 avec notamment

Julen Lopetegui n'est pas n'importe qui. Cet ancien gardien de
but passé par Las Palmas, Logrones
et le Rayo Vallecano a aussi servi de
n° 2 au Real Madrid (1989-1991) et
au FC Barcelone (1994-1997). Mais
c'est en tant que coach qu'il a vraiment connu le succès. Là, c'est

même l'ascension fulgurante. Auprès des équipes espagnoles U19,
U20 et espoirs, il remporte deux
championnats d'Europe de catégorie avant de s'occuper deux ans du
FC Porto (2014-2016), avec qui il
ne remporte aucun trophée mais
qu'il parvient tout de même à hisser en quarts de finale de la Ligue
des champions.
C'est là que son aventure prend des
allures un peu extraordinaires. Recruté pour prendre en charge la
Roja en remplacement d'un monstre sacré, Vicente Del Bosque, il se
passe d'une bonne partie des anciens de l'équipe d'Espagne afin de
préparer la reconquête du titre
mondial, reste invaincu pensant
deux ans (14 victoires, 6 nuls) mais
il se fait débarquer… deux jours
avant le début d'une Coupe du
monde où son équipe reste un favori majeur. Tout simplement
parce qu'ont fuité des informations
confirmées sur son départ pour le
Real Madrid à la fin de la compétition. La fédération espagnole le licencie et voit son équipe se crasher. Lourdé, Lopetegui reprend
comme convenu les Merengue
juste derrière un autre monstre sacré, Zinédine Zidane. Plantage en
règle. Avec le départ de Cristiano
Ronaldo pour la Juve (qui lui est en
partie imputé), six victoires, deux

nuls, six défaites ont raison de son
poste. Il finit par rebondir à Séville.
3) Qurban Qurbanov

Il en est à six
titres consécutifs

Qurban Qurbanov est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Azerbaïdjan
(14 buts en 68 sélections). Meilleur
buteur du championnat azerbaïdjanais en 1997 (34 buts).
Coach de l'équipe d'Azerbaïdjan
pendant un an entre janvier 2018
et mars 2019, le ténébreux Qurbanov est surtout champion sans discontinuer avec Qarabag (dont il
est le coach depuis 2011, sacrée
longévité) depuis 2014 avec, en
prime, quatre Coupes nationales
et de très belles campagnes européennes.
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Sinani et Stolz peuvent
s'installer non loin du sommet
D

Les deux buteurs dudelangeois, loin d'être des spécialistes en pointe,
ont été décisifs avant les poules. En ont-ils encore sous le coude?

Les habitués vont encore
creuser des écarts
L

epuis deux semaines et
tional. Mais s'en rapprocher encore
son doublé décisif
un peu plus devrait être envisageacontre Ararat-Armenia en
ble. C'est un peu ce à quoi aspirera
match de barrages, Danel SiDominik Stolz, auteur lui d'un trinani est le nouveau deuxième
plé en éliminatoires contre
meilleur buteur luxemNomme Kalju. L'Allemand,
qui a inscrit son but eurobourgeois de l'histoire
en Coupes d'Europe.
péen le plus mémorable
Cela lui a pris 24 matau San Siro contre le Miches pour inscrire neuf
lan AC à l'automne
dernier, en est désorbuts (à seulement 22
ans) et dépasser Aumais à cinq. Il vient lui
rélien Joachim qui,
de dépasser des joueurs
lui, en vrai n° 9, n'a
comme Samir Hadji (exeu besoin que de
Fola), Thomas Gruszcdix rencontres pour en
zynski (F91), Pitt Langer et
mettre huit. Le ratio n'est
Jules Meurisse (Jeunesse).
pas le même mais le réAu prochain coup d'éclat,
il rejoindra Dave Turpel
sultat, si : Sinani est aujourd'hui sur les traces
(ex-F91), Marcel Theis
d'Omar Er Rafik, autre
(Jeunesse) ou Mayron
grand buteur qui pèse
De Almeida, à deux petites unités seule15 réalisations
en
23 matches.
ment du podium.
Pour l'international
Ces deux garçons,
luxembourgeois, à ce
s'ils sont perfordegré de compétitivité
mants, voire très
des adversaires, il sera
performants,
difficile d'aller chercher la
s'installeront enpremière place avant,
core un peu
Dominik Stolz
théoriquement, de
plus près des
migrer à l'internasommets.

es Dudelangeois squattent de manière assez insolente les premières
places du classement des joueurs comptant le plus de matches européens au compteur. Neuf garçons jouant ou ayant joué au club sont là,
dans le top 20. Jonathan Joubert devrait logiquement dépasser les 60 matches continentaux au fil de cette phase de poules. Tom Schnell, son défenseur central, qui a dépassé Dan Da Mota lors du match retour contre Ararat-Armenia, en barrages, pour devenir le joueur de champ le plus utilisé
de l'histoire, devrait lui s'approcher de la quarantaine, voire la dépasser.
Mais d'autres, comme Stolz, Sinani ou Kirch, s'approchent aussi…
Le classement
1) Jonathan Joubert ................................................................................ 56
2) Tom Schnell ........................................................................................ 35
3) Dan Da Mota ...................................................................................... 34
4) Jerry Prempeh ..................................................................................... 31
5) Mathias Jänisch .................................................................................. 30
6) Théo Scholten ..................................................................................... 29
7) Bryan Mélisse et Julien Weber ............................................................ 28
9) Geoffrey Franzoni, André Rodrigues et Philippe Lebresne ................ 27
12) Dominik Stolz et Paul Koch .............................................................. 26
14) Ante Bukvic....................................................................................... 25
15) Danel Sinani et René Hoffmann ...................................................... 24
17) Mehdi Kirch, Omar Er Rafik, Gauthier Caron,
Thomas Wolff et John van Rijswijck ...................................................... 23
…
51) Mario Pokar ...................................................................................... 17
…
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Autorisation de prélèvement / titulaire du compte à débiter:
Je soussigné(e) autorise par la présente la société
Lumedia S.A. - 44, rue du Canal - Esch/Alzette,
à prélever mensuellement la somme de 27€ sur le compte suivant:
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Oui, je souscris un abonnement ZEN-ABO d’un an au journal
Le Quotidien au prix de 27€ par mois et reçois le 1er mois gratuitement.
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1 an au prix de 27€ seulement par mois RATUIT
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Valable uniquement au Grand-Duché pour les particuliers. Le prélèvement mensuel se fera entre le 1er et le 5e jour de chaque mois.
L’annulation d’un abonnement est possible par écrit en respectant un délai de 2 mois avant la date d’anniversaire de souscription. Les
abonnements sont reconduits tacitement. L´engagement minimum est de 12 mois. Les données relatives aux informations personnelles
seront traitées conformément au nouveau règlement européen pour la protection des données personnelles (GDPR/RGPD).
* Champs obligatoires
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