
 
 
 
RETRO 75e anniversaire du FC US HOSTERT  
 
 
Histoire et évolution sportive de 1946 à 2021 : de la division 3 (5e niveau) en Division nationale :   
 
L’histoire exceptionnelle d’un modeste club de village qui monte parmi l’élite, devient le « roi des barrages » et 
atteint la finale de la Coupe de Luxembourg. 
 
par Jacques WOLTER (président, janvier 2021) 
 
 
L’histoire du FC US HOSTERT commence le 24 mars 1946 lorsque 23 irréductibles, fous du ballon rond, se 
rencontrent après la messe du dimanche dans l’école des garçons à Hostert pour créer un club de football. Chose 
faite lors de la réunion constituante le 7 avril 1946 lorsque 45 membres fondent l’Union sportive Hostert avec 
Robert WEIRIG comme premier président. Suivirent les formalités d’inscription auprès de la fédération 
luxembourgeoise de football (FLF). A cette époque d’après-guerre de nombreux clubs de football avaient déjà vu 
le jour dans les villages des alentours. Le premier terrain de l’USH, plutôt un champ, est aménagé de manière 
rudimentaire en bas de la Rëtsch en face de la rue Bounert au lieu-dit « Ouerbët ». 
 
L’USH entame immédiatement son premier championnat en 1946/47 dans la 3e et dernière division qu’il ne quitte 
pas pendant 25 ans mise à part une seule exception en 54/55 (D2). En 1971 et 72 le club remporte soudainement 
deux fois de suite le championnat et passe en deux saisons de la 3e en 1e division. Suivent pendant trente ans des 
aller-retours entre 1e et 2e divisions. Après 9 saisons passées à nouveau en 2e division, les choses changent pour 
de bon à partir de la saison 2001/2002 au terme de laquelle l’USH retrouve magistralement la 1e division avec 110 
buts marqués (5e meilleure attaque de tous les temps, toutes divisions confondues).  
 
Commence alors la montée exceptionnelle du club qui s’amorce tout doucement, avec quelques revers, certes, 
mais continuellement. Cette évolution a surtout été possible grâce aux nouvelles installations avec le 2e terrain 
synthétique dans la carrière FEIDT (inauguré en 2001) et le complexe tribune couverte-vestiaire-buvette au terrain 
1 (en 2004) permettant de mieux structurer le club administrativement et sportivement. Aussi, le club devient 
plus attractif pour les joueurs et arrive à attirer de plus en plus de sponsors. Désormais toute une équipe de 
bénévoles et d‘engagés soutiennent leur USH au niveau du comité et des commissions. 
 
L’USH accède ainsi pour la première fois en Promotion d’honneur (PH) en 2006 en remportant sa série à la 1e 
place. Après une année d’études, l’USH retourne en 1e division, mais ce n’est que pour mieux sauter. Le club 
remonte en PH (victoire 1-0 en barrage contre CEBRA), réussit non seulement à se maintenir (objectif principal du 
club à cette époque) mais arrachent l’inimaginable avec la montée en Division nationale (DN / BGL-Ligue) en 2011 
(victoire en barrage contre le FC WILTZ 5-4 aux pénalties). Tout cela seulement douze mois après avoir évité de 
justesse la descente en Division 1 dans le match de barrage, également suite à la séance des pénalties contre 
l’Entente AISCHDALLl … incroyable, mais USH ! 
 
C‘est le début d’une décennie glorieuse pour le club. L’apprentissage au plus haut niveau est toutefois très dur et 
la descente immédiate est logique. Le club n’était tout simplement pas préparé à cette aventure, mais prend 
soudainement goût et commence à viser plus haut. A la deuxième tentative, l’USH retrouve à nouveau l’élite en 
2014. Cette fois le club est mieux préparé mais doit à nouveau retourner en PH lors de la dernière journée. 



L’appétit et la motivation restent inchangés et l’équipe réussit en mai 2017 (en barrage contre CANACH) l‘exploit 
de revenir une troisième fois en DH en six ans. Un exploit jamais réalisé par un club auparavant. La troisième est 
la bonne. L’équipe se maintient et a entamé en août 2020 sa 4e saison d’affilée au plus haut niveau. 
 
A noter les qualités de puncheur de nos équipes qui remportent en l’espace de douze ans pas moins de cinq 
matchs de barrage (2008, 2010, 2011, 2017 et 2019), synonymes de maintien ou montée en PH (1) ou BGL-Ligue 
(4) et qui confèrent le titre de « roi des barrages » à l’USH. Sans doute aussi un peu grâce à dame „Chance“ qui ne 
lui sourit pourtant pas lors du match le plus important de l’histoire du club, le 25 mai 2018 lorsque l’USH s’incline 
en finale de la Coupe de Luxembourg aux tirs aux buts (3-4) contre le RFCUL. Certainement le jour le plus beau du 
club et, en même temps, le plus triste au niveau sportif. 
 
Finalement, l’histoire du club et son évolution constituent une histoire à succès, pas forcément prévisible pour ce 
“club de village“. Le tout avec les moyens du bord et sans excès. En effet, l‘USH n‘ jamais oublié ni renié ses origines 
et son histoire, ne vivant jamais au-dessus de ses moyens, gardant son flair familial et sa vocation première de 
formation des jeunes. Un gage de réussite et de survie.  
 
L‘USH, plus qu’un club de foot ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé des quinze dernières années du club (jusqu’à mai 2021) 
 
L’histoire du club de 1946 à 2006 ayant déjà été largement documentée par des brochures publiées à l’occasion 
des 25e, 50e et 60e anniversaires, ce résumé passe en revue les quinze dernières années avec un résumé des quinze 
saisons de l’équipe 1. 
 
La période de 2006 à 2021 est marquée par l’ascension sportive du club « de village », habitué auparavant aux 
divisions inférieures, vers l’élite du football luxembourgeois. Trois montées en BGL-Ligue en six ans témoignent 
de la persévérence du club et de sa volonté de ne pas forcer les étapes et de ne pas vivre au-delà de ses moyens 
et possibilités. Après deux échecs au cours des saisons 2011/12 et 2014/15, la troisième tentative fut la bonne en 
2017/18 et le club n’a plus quitté le plus haut niveau depuis lors avec en prime une finale de Coupe de Luxembourg 
en 2018.  
 
Cette évolution a été largement favorisée par les infrastructures que la commune de Niederanven n’a cessé 
d’améliorer en investissant continuellement dans les installations qui comptent aujourd’hui parmi les plus belles 
du pays. 
 
L’évolution des infrastructures a entraîné un « boom » au niveau des jeunes joueurs inscrits dans le club. Avec une 
quinzaine d’entraîneurs et une vingtaine de joueurs seniors indemnisés en grande partie par les propres moyens, 
le club est devenu une véritable PME et un acteur incontournable de l’intégration sociale des jeunes de toutes 
nationalités.  
 
Le budget du club est passé de 180.000 € à 450.000 grâce à une politique active de recherche de nouveaux 
sponsors, une augmentation des subsides communales, du Ministère des Sports, de la FLF ou encore de l’UEFA de 
même que les organisations et manifestations organisés par le club. Depuis 2006, les comptes du club ont à chaque 
fois été positifs suite à une politique budgétaire rigoureuse ! La santé des finances, la convivialité et la formation 
des jeunes restent les atouts majeurs du club. 
 
 
Les présidents 
 
Jos BECKER, président emblématique, décédé en 2007 après trente années à la tête du club, fut le grand artisan 
de l’extension et de la modernisation des infrastructures du club. En 2010, le stade du Grunewald (terrain 1), dont 
la nouvelle tribune fut inaugurée en 2004, a été renommé en 2007 en « Stade Jos Becker ». 
Son successeur Patrick PIANON (2007-2010) passa le bâton après trois ans à Jacques WOLTER qui est toujours en 
place. 
 
Les infrastructures 
 
Véritable joyau du club, les infrastructures sur les hauteurs du Grünewald sont citées parmi les plus belles au 
Grand-Duché. La commune de Niederanven investit régulièrement dans les infrastructures.  
 
La pelouse du terrain 1 (Stade Jos Becker), rénovée entièrement au cours des années 2004 à 2006, a une nouvelle 
fois été remise complètement à neuf en 2015 avec un système de drainage. 
 
Des gradins avaient été installés en face de la tribune principale en 2010. En 2019, 120 sièges pour places assises 
y ont été installés.  
A noter aussi depuis 2008 l’apparition de panneaux et de bâches publicitaires derrière les buts et les gradins de 
face et qui, avec l’installation d’un panneau d’affichage en 2015,  donnent une meilleure atmosphère de stade de 
foot.  
 



Du côté du complexe « tribunes / buvette », les alentours et le confort ont été améliorées en permanence. La 
véranda a été entièrement fermée en 2015 et sert également comme espace V.I.P.  
 
Le terrain 2 synthétique (« Carrière Feidt »), inauguré en 2001 et installé dans un espace mis à disposition 
gracieusement par la famille FEIDT, a reçu son deuxième tapis en 2011. En même temps, les alentours ont été 
aménagés dignement avec un abri couvert pour les spectateurs et un complexe comprenant des vestiaires, une 
buvette et un entrepôt. 
 
Actuellement, la commune est en passe de préparer un grand projet de rénovation/extension du complexe 
buvette - tribune couverte - vestiaire.  
 
US HOSTERT, club sportif à vocation sociale  
 
Le nombre de joueurs, d’équipes et de membres a continuellement augmenté ces dernières années, conséquence 
également des infrastructures réalisées et rénovées depuis 2001 avec un deuxième terrain (synthétique) et le 
complexe du stade Jos Becker.  
 
Un autre facteur est l’accroissement continu de la population de la commune de Niederanven avec sa grande 
proportion d’étrangers et son volet muticulturel. Le club assure dès lors un important rôle d’intégration des jeunes 
au sein de notre commune qu’elle assume pleinement et de concert avec les responsables communaux qui 
soutiennent le club et investissent en permanence dans les infrastructures. 
 
Aujourd’hui, l’US HOSTERT est la plus grande association sportive de la commune avec plus de 550 membres dont 
plus de 200 jeunes de 5 à 19 ans de nombreuses nationalités et donc un important lieu d’intégration, rôle social 
que le club assume et assure pleinement. 
 
Au début de la saison 2021/22 le club compte 550 membres, dont 200 licenciés jeunes.  
 
12 équipes représentent le club dans les diverses catégories dont 8 équipes jeunes, 3 équipes seniors et une 
équipe vétérans.  
 

 
 



US HOSTERT « Roi des barrages » s’installe en Division Nationale (nommée BGL Ligue depuis 2011) 
 
Le 60e anniversaire s’était soldé par la montée des Verts en Promotion d’Honneur (2e échelon), pour la première 
fois de leur histoire. L’objectif était alors de se maintenir et de se stabiliser à ce niveau. L’USH a largement dépassé 
ces espoirs en réussissant par trois fois en 2011, 2014 et 2017 l’exploit (impensable il y a quinze ans) de se hisser 
en BGL Ligue et même de s’y maintenir depuis la 3e montée en 2017.  
 
Finalement, les supporters ont vécu sportivement quinze années de folie avec 4 montées (1x en PH et 3x en BGL 
Ligue) et trois descentes (1x en D1 et 2x en PH).  
L’USH a disputé 5 matchs de barrage (montée/descente) qu’ils ont tous gagnés, dont 3 aux pénalties !  
Malheureusement, cette épreuve leur a été fatale en finale de Coupe de Luxembourg, perdue 3-4 aux pénalties 
contre le RFCUL (le 27 mai 2018).  
 
On ne s’est donc pas ennuyé avec nos équipes comme le témoigne le tableau des quinze derniers classements.  
 
 
Les quinze dernières saisons de 2006/07 à 2020/21 
 

D1 : division1  PH : Promotion d’honneur  DN : Division nationale (BGL-Ligue depuis 2011) 
 
saison 2006/07 :   PH :  13e place     >  relégation en Division 1 
 

saison 2007/08 :   D1 :    2e place     >  match de barrage pour la montée en PH gagné 1-0 contre CEBRA 
 

saison 2008/09 :   PH :    4e place 
 

saison 2009/10 :   PH :  11e place     >  match barrage pour le maintien en PH gagné aux penalties 4-3  
          contre Entente Aischdall  

 

saison 2010/11 :   PH :    3e place     >  match barrage pour la montée en DN gagné aux penalties 6-4  
          contre le FC WILTZ 71  

 

saison 2011/12 :  DN:   14e place     >  relégation en PH 
 

saison 2012/13 :   PH :    6e place 
 

saison 2013/14 :   PH :    2e place     >  montée en DN 
 

saison 2014/15 :  DN:   13e place     >  relégation en PH 
 

saison 2015/16 :   PH :    4e place  
 

saison 2016/17 :   PH :    3e place     >  match de barrage pour la montée en DN remportée 6-4 après  
          pénalties contre Jeunesse CANACH (2-2 après prolongations) 

 

saison 2017/18 :  DN :    8e place      > finaliste de la Coupe de Luxembourg) 
 

saison 2018/19 :  DN :  13e place      > match barrage pour le maintien gagné 2-0 contre Swift HESPERANGE 
 

saison 2019/20 : DN :   11e place      > saison arrêtée après la 17e journée pour cause de pandémie COVID 
 

saison 2020/21 : DN :    9e place        
 

 
 
 
 
 
 



Résumé des saisons 2006/07 à 2020/21 de l’équipe Seniors 1  
 

>Voir résultats et classements complets avec photos et articles de presse pour chacune des quinze saisons dans la 
rubrique MULTIMEDIA (Galeries) du site www.ushostert.lu (statistiques www-fussball-lux.lu). 
 
 
US HOSTERT « Roi des barrages » s’installe en Division Nationale (nommée BGL Ligue depuis 2011) 
 
Le 60e anniversaire s’était soldé par la montée des Verts en Promotion d’Honneur (2e échelon), pour la première 
fois de leur histoire. L’objectif était alors de se maintenir et de se stabiliser à ce niveau. L’USH a largement dépassé 
ces espoirs en réussissant par trois fois en 2011, 2014 et 2017 l’exploit (impensable il y a quinze ans) de se hisser 
en BGL Ligue et même de s’y maintenir depuis la 3e montée en 2017.  
 
Finalement, les supporters ont vécu sportivement quinze années de folie avec 4 montées (1x en PH et 3x en BGL 
Ligue) et trois descentes (1x en D1 et 2x en PH).  
L’USH a disputé 5 matchs de barrage (montée/descente) qu’ils ont tous gagnés, dont 3 aux pénalties !  
Malheureusement, cette épreuve leur a été fatale en finale de Coupe de Luxembourg, perdue 3-4 aux pénalties 
contre le RFCUL (le 27 mai 2018).  
 
On ne s’est donc pas ennuyé avec les équipes de l’USH comme en témoigne le tableau des quinze derniers 
classements. Seules les trois saisons 2008/09, 2012/13 et 2015/16 se sont soldées sans véritable enjeu. 

 
 
Les quinze dernières saisons de 2006/07 à 2019/20 
 

D1 : division1  PH : Promotion d’honneur  DN : Division nationale (BGL-Ligue depuis 2011) 
 
saison 2006/07 :   PH :  13e place   >  relégation en Division 1 
 

saison 2007/08 :   D1 :    2e place   >  match de barrage pour la montée en PH gagné 1-0 contre CEBRA 
 

saison 2008/09 :   PH :    4e place 
 

saison 2009/10 :   PH :  11e place   >  match barrage pour le maintien en PH gagné aux penalties 4-3  
         contre Entente Aischdall  

 

saison 2010/11 :   PH :    3e place     >  match barrage pour la montée en DN gagné aux penalties 6-4  
          contre le FC WILTZ 71  

 

saison 2011/12 :  DN:   14e place     >  relégation en PH 
 

saison 2012/13 :   PH :    6e place 
 

saison 2013/14 :   PH :    2e place     >  montée en DN 
 

saison 2014/15 :  DN:   13e place     >  relégation en PH 
 

saison 2015/16 :   PH :    4e place  
 

saison 2016/17 :   PH :    3e place     >  match de barrage pour la montée en DN remportée 6-4 après  
           pénalties contre Jeunesse CANACH (2-2 après prolongations) 

 

saison 2017/18 :  DN :    8e place      >  finaliste de la Coupe de Luxembourg) 
 

saison 2018/19 :  DN :  13e place        >  match barrage pour le maintien gagné 2-0 contre Swift HESPERANGE 
 

saison 2019/20 : DN :   11e place     >  saison arrêtée après la 17e journée pour cause de pandémie COVID 
 



Saison 2020/21 (DN - 9e) : L’USH flirte (un peu) avec l’Europe ! 
 
L’arrêt de la saison 2019/20, sans équipe reléguée mais avec deux promus (un après la fusion HAMM BENFICA / 
MUHLENBACH), ont eu pour conséquence que la BGL-Ligue était augmentée de 14 à 16 équipes. Les suites du 
COVID et une nouvelle flambée des contaminés en automne 2020 ont à nouveau eu raison du championnat de 
toutes les divisions, sauf la BGL-Ligue qui s’arrêtait cependant après la 9e journée dans l’incertitude totale. Elle 
pouvait finalement reprendre en février 2021 , sans public (sauf les deux dernières journées en mai). Il fut décidé 
en février 2021 de ne pas désigner de relégable ni de faire monter d’équipe de PH. La saison comptait donc que 
pour le titre de champion et les trois places européennes. 
 
Henri BOSSI entamait sa 4e saison en août 2020. Les débuts furent difficiles avec seulement 5 points en 8 matchs.  
Lors de la 9e journée, l’USH accueillait le leader invaincu F91 DUDELANGE et créait la sensation en s’imposant 2-1. 
Ce fut alors le stop-Covid jusqu’en février. Il restait alors 21 matchs à disputer jusque fin mai. Un programme 
d’enfer avec de nombreuses semaines anglaises. 
 
A l’intersaison, l’USH recrutait avec Geordan DUPIRE un gardien hors norme et enregistrait le retour de son enfant 
prodige Greg ADLER. Les nouvelles recrues du début de saison et JiDé TIBOR, Quentin ZILLI, Beno ADROVIC et 
surtout Guillaume TRANI (blessé les 7 premiers matchs) s’intégraient enfin de mieux en mieux autour de l’équipe 
emmenée par l’inusable capitaine Tarek NOUIDRA. Bigen LUSALA et Théo SULLY commençaient à marquer. Lors 
des treize premiers matchs, l’USH ne s’inclinait qu’une seule fois et remontait le classement jusqu’à se mêler à la 
lutte à la 4e place (européenne). Des victoires de renom s’enchaînaient contre DIFFERDANGE, WILTZ et le RFCUL, 
autant de candidats à la 4e place. Finalement, le moteur s’arrêtait au 23e match, conséquences de la suite effrénée 
de matchs, de blessures et de cartons. L’USH avait toutefois retrouvé une vraie équipe qui terminait la saison à 
une excellente 9e place.  
 

 



2019/20 (DN - 11e) : saison stoppée pour cause de COVID ! 
 
La nouvelle saison débutait comme toutes les autres, sans que l’on se doutait encore qu’elle allait se terminer 
dans le chaos total. A part René PETERS (devenu le nouvel entraîneur), les titulaires Eric HOFFMANN (arrêt de la 
haute compétition), Khaled LAHYANI, Chris STUMPF et d’autres avaient quitté l’équipe, remplacés par les 
routiniers Tarek NOUIDRA et Sébastien Do ROSARIO, Théo SULLY ou encore le jeune japonais Taiga TADA. Demir 
KOLJENOVIC revenait pour la 2e fois et entamait sa 8e saison au club qui allait le voir devenir titulaire. 
Avec Léon SCHMIT, 17 ans, s’imposait un jeune du club, promis à une belle carrière. Bigen LUALA montrait 
également sa vraie valeur après avoir été peu utilisé la saison d’avant. 
 
La saison démarrait mal avec 5 défaites avant que le tournant ne s’appelle F91 DUDELANGE, le champion en titre. 
Une victoire 1-0 lançait enfin complètement notre équipe. L’USH remontait à la 7e place au classement jusqu’en 
hiver avec 16 points sur 24 et notamment une victoire historique à la Jeunesse ESCH (1-2). 
A la reprise, à la surprise générale, l’équipe accumulait à nouveau quatre défaites, très lourdes, qui faisaient 
rétrograder l’équipe à la 11e place à 1 point du premier relégable. Le COVID-19 pointait déjà son nez, sans que 
personne ne savait ce qui allait arriver. 
 
Après une sévère défaite 1-5 contre STRASSEN et suite à plusieurs divergences avec la direction, René PETERS fut 
remplacé par un revenant, Henri BOSSI, qui avait rapidement terminé sa nouvelle aventure au F91 DUDELANGE. 
Deux entraînements plus tard, toutes les activités sportives furent arrêtés de même que le championnat qui 
n’allait plus reprendre. Le classement fut entériné après 13 journées avec une 11e place pour l’USH. Aucune 
équipe n’était reléguée.  
 
La saison se terminait tristement, sans adieux, sans fête de fin d’année, sans rien et dans l’incertitude totale. 
Le club dut également déplorer le décès d’Albert RECKINGER, premier supporter de l’équipe, ancien entraîneur, 
membre du comité, de la commission des jeunes et des vétérans qui nous quittait en mai, sans qu’un adieu digne  
n’ait pu avoir lieu. Le COVID venait de séparer impitoyablement les gens. 
 
 

 



Saison 2018/19 (DN - 12e) :  5e barrage / 5e victoire et le maintien 
 
Après la saison de folie passée, plusieurs joueurs-clé ont quitté le club, dont notamment Ashraf DRIF et Guillaume 
MURA attirés par le FOLA et Thomas BATTAGLIA. La rançon de la gloire sans doute. De nombreux nouveaux 
joueurs (Gianluca BEI, Din DANGO, Rasheed EICHHORN, Khaled LAHYANI, Bigen LUSALA) rejoignaient le club. Eric 
HOFFMANN et René PETERS (dont se devait être la dernière saison) formaient la paire la plus expérimentée de 
l’histoire de la BGL-Ligue avec à eux deux 180 sélections nationales et 70 ans dans les jambes.  
 
Après trois défaites d’entrée, l’équipe se reprit et terminait la phase aller avec un total de 13 points en faisait 
surtout le plein contre les équipes concurrentes pour le maintien. A la trêve hivernale, deux joueurs de Virton 
rejoignaient le club. Les passes de Jérémy SERWY et les 10 buts (en 13 matchs) de Corenthyn LAVIE étaient décisifs 
pour arracher la 12e place et un nouveau match de barrage. Quelques matchs mémorables contre la Jeunesse (2-
3), le FOLA (2-3) et le F91 (3-4, après avoir mené 3-0) montraient que l’équipe possédait des qualités. 
 
Le match de barrage avait lieu (une nouvelle fois) à Beggen et cette fois-ci devant une coulisse encore plus 
impressionnante dépassant 2.000 spectateurs, évidemment en majorité en vert, d’après un scénario bien rôdé 
maintenant. Dès le début de la partie, l’USH ne laissait planer aucun doute cette fois-ci en dominant la partie par 
2-0 (buts de René PETERS et Jérémy SERWY). L‘USH réalisait ainsi un 5e succès en 5 barrages depuis 2008 (5/5) et 
confirmait sa position indiscutable au Luxembourg de » Roi des barrages ». 
 
Ce fut en même temps les adieux annoncés depuis plusieurs mois de notre entraîneur Henri BOSSI après 3,5 
saisons inoubliables et marqués de nombreux succès. Henri passait le témoin avec cette victoire à notre capitaine 
René PETERS qui à 37 ans terminait sa longue et exemplaire carrière de footballeur, ponctuée par un but au cours 
de son dernier match.  
 
Quelles émotions encore ce soir-là à la buvette à Hostert pour la grande fête de la montée !!!  
 

 



Saison 2017/18 :  LA FINALE DE LA COUPE 
 
La qualification pour la finale de la coupe le 27 mai 2018 déclenchait l’euphorie dans le club, la commune et les 
alentours. La préparation pour le grand jour du 28 mai débutait le lendemain de la demi-finale. Organiser des bus 
pour les supporters, distribution de billets, fabrication de T-shirts et de drapeaux, tout le monde était mobilisé. 
Les 1005 billets attribués à l’USH étaient pris en moins de 24 heures. 
 
Le jour « final » est arrivé sous un soleil splendide. Tout était prêt pour un nouvel exploit. Comme d’habitude, 
l’équipe était isolée au Parkhotel à Dommeldange la veille du match. Séances d’entraînement, jeux, tactique, tout 
y est passé. Il est vrai que l’équipe avait déjà l’habitude des « finales » avec quatre matchs de barrage ces dernières 
années et notamment encore la saison passée. Les supporters, tous en vert, avaient massivement envahi les 
gradins du vieux stade Josy Barthel longtemps avant le début du match et mettaient de l’ambiance parmi les 4.000 
spectateurs.  
 
Le film du match est rapidement résumé : début nerveux / poteau de DRIF et occasion ratée par WANG en 1e mi-
temps / pas de pénalty sifflé sur DESEVIC (70e) / 2 cartons rouges pour le RFCUL (72e et 82e) / tir sur la transversale 
de BATTAGLIA (90e) / 0-0 et prolongations / plus de match possible, les joueurs du RFCUL se recroquevillent 
héroïquement dans leur surface et se couchent comme des mouches au moindre contact / nos joueurs ne trouvent 
pas de solutions  / 0-0 après prolongations / la loterie des tirs aux buts / deux ratés par l’USH et un seul pour le 
RFCUL / rêve brisé…déception énormissime … 
 
Mais qui pouvait en vouloir à l’équipe ? Personne et certainement pas nos formidables supporters qui avaient 
largement mérité de remporter cette coupe. Ce sera pour une prochaine fois … 
 
 
La route vers la finale 
 
 

 
 
 
 
Admir DESEVIC, héros de la COUPE et auteur du but de l’année ! 
 
Admir DESEVIC marquait neuf buts (dont un pénalty en finale) lors de cette campagne, avec un but au moins par 
match (dont trois à HAMM) et le « but de l’année à WILTZ ». La photo montrant Admir à la tribune officielle lors 
de la remise des médailles en disait long sur sa déception et celle de tout un club. C’aurait été la cerise sur la 
carrière de dix ans d’Admir à l’USH, lui qui, venu tout jeune du Montenégro, est devenu un vrai fils du club. 
 



Saison 2017/18 (DN - 8e): Maintien et Finale de Coupe de Luxembourg 
 
La troisième tentative au plus haut niveau était la bonne et l’US HOSTERT dépassait toutes les attentes avec un 
maintien assuré rapidement et une folle aventure en Coupe de Luxembourg. 
 
La saison ne pouvait démarrer mieux avec un premier « coup de tonnerre » lors du match d’ouverture de la saison 
à domicile contre le champion F91 DUDELANGE. Devant son public déchaîné de 600 spectateurs, notre équipe 
réussissait l’exploit (2-1), le début d’un mois d’août de folie. La grande surprise était également la titularisation 
par BOSSI de Cédric STEINMETZ, un jeune de notre crû, dans le couloir arrière droit  qui allait devenir titulaire 
indiscutable par la suite. Après un succès contre le RFCUL (2-1) et un match nul à MONDOR (0-0), l’USH dominait 
ensuite le vice-champion FOLA (2-0) et comptait 10 points après quatre journées. Du jamais vu ! Après deux 
défaites consécutives (Strassen et  Jeunesse), notre équipe se reprenait magistralement pour battre également le 
FC Differdange (2-0). Après 14 journées, l’USH occupait début mars 2018 la 4e place du classement. Le maintien 
était déjà presqu’assuré.  
 
Par la suite l’USH rentrait un peu dans le rang … pour mieux se concentrer sur la coupe.  
 
En effet, l’USH s’était avancé en 1/4 de finales après son succès tonitruant  à HAMM Benfica (5-0). Pour son 2e 
quart de son histoire, le tirage au sort nous réservait un match à domicile contre l’US ESCH (alors dernier de DN), 
que l’USH remportait difficilement 2-1 après prolongations.  
 
La demi-finale était le match-piège à Wiltz (dernier rescapé de PH). Notre équipe était logiquement favorite mais 
le déplacement dans le Nord n’est jamais facile. Devant une coulisse impressionnante avec de très nombreux 
supporters verts venus en bus spécial soutenir notre équipe avec drapeaux et fumigènes verts, l’USH réussit 
l’exploit et se qualifier pour la grande finale. Comme déjà contre US ESCH, Guillaume MURA et Admir DESEVIC 
(avec un retourné acrobatique qui allait devenir le but de l’année) signaient une avance de deux buts. Après le 1-
2 à quelques minutes de la fin, dans une ambiance électrique, notre défense tenait bon jusqu’au coup de sifflet 
final. L’explosion de joie dans le camp vert était indescriptible. Le FC US HOSTERT était en finale de la coupe de 
Luxembourg !!!!! Incroyable, inimaginable en début de saison et tout un club pouvait même rêver d’Europe. 
 
 

 



Saison 2016/17 (PH - 3e):  Troisième montée en BGL-Ligue en six ans 
 
L’arrivée de Henri BOSSI sonnait le début d’une nouvelle ère sportive du club. Pour la nouvelle saison, le cadre de 
L’US HOSTERT restait pratiquement inchangé et fut encore renforcé par des joueurs d’expérience (Levy 
ROUGEAUX et Anthony GUERRA) et la jeune fratrie Denis et Chris STUMPF.   
 
L’USH accrocha dès le début les premières places, mais coinçait ensuite (à nouveau). L’arrivée d’un attaquant 
corse en hiver, Laurent POMPONI, allait débloquer la situation ensemble avec un DRIF étincelant. A nouveau, une 
folle fin de saison, comme l’USH en a le secret depuis plusieurs saisons, permettait d’arracher de justesse la 3e 
place et le quatrième match de barrage en 9 ans. Cela devenait une habitude. 
 
Au cours de ce match de relégation épique disputé à Mondorf devant plus de 1.600 spectateurs (en majorité en 
vert et blanc), l‘USH venait à bout du voisin Jeunesse CANACH. Deux fois menés au score et souvent malmenés 
dans le match, notre équipe trouvait à chaque fois les ressources et la hargne pour revenir au score par Denis 
STUMPF et notre capitaine Lévy ROUGEAUX (décisif pour son dernier match pour l’USH). Les prolongations ne 
changeaient plus rien et nous revoilà aux tirs aux buts. A nouveau, nos joueurs KNIS, GUERRA, C. STUMPF et 
KOLJENOVIC ne rataient aucun tir alors que PLEIMLING arrêtait un pénalty et que CANACH ratait un autre. 
 
La 3e montée en DN en six ans était acquise!!! A nouveau, ce fut la folie verte à Mondorf et ensuite à Hostert. 
Décidément l’USH affectionne ces matchs couperet et les fêtes qui suivent.💚 
 
En Coupe de Luxembourg, l’USH créa la surprise en éliminant le Progrès NIEDERKORN (2-1), au grand plaisir de 
Henri BOSSI, avant de tomber en 1/8e finales après un vrai match de coupe haletant contre le CS FOLA (3-5). 
Une saison pleinement réussie se terminait ainsi pour le club qui ne se doutait pas encore ce qui allait suivre la 
saison d’après .... 
 
 

 



Saison 2015/16 (PH - 4e): Henri BOSSI réveille l’équipe  
 
Déçus par la descente inattendue la saison dernière, les dirigeants avaient tout fait pour garder les cadres de 
l’équipe en apportant des renforts ponctuels avec notamment un Samir LOUADJ (anciennement CS 
GREVENMACHER et F91 DUDELANGE), Juncai WANG (F91) et un jeune français très prometteur, Ashraf DRIF,  qui 
devaient compenser le départ de Greg ADLER, dont les talents avaient attiré le champion F91. 
  
Comme entraîneur, le club portait son choix sur un ancien joueur, Rudy MARCHAL, héros de la séance des 
pénalties au match de barrage en 2011, qui connaissait le club et les joueurs.  
 
HOSTERT débutait le championnat comme favori à la montée. Après une première victoire à BEGGEN, la machine 
s’enrayait par la suite et l’équipe ne parvenait jamais à assurer son statut de favori. A la trêve une 9e place et 15 
points traduisaient cette situation désolante, loin des trois premières places. L’arrivée du buteur Sarko LUKIC (CS 
FOLA) à la trêve devait au moins assurer le rapidement le maintien en PH. 
  
Finalement, le changement d’entraîneur en avril 2016 avec l’arrivée de Henri BOSSI modifia la donne et stabilisait 
l’équipe qui montrait enfin tout son potentiel. Un sprint final avec 6 victoires et un match nul faisait remonter 
l’USH encore à la 4e place, insuffisant pour rattraper le retard accumulé auparavant. 
 
Lors de l’ultime journée le 21 mai 2016 à HOSTERT contre BEGGEN (5-1), l’équipe et ses supporters fêtaient 
dignement le 70e anniversaire du club ainsi que les adieux de Johnny PINTAR après sept formidables saisons à 
HOSTERT. 
 
 

 
 



Saison 2014/15 (DN - 13e): déception au 2e essai 
  
Contrairement à sa première expérience en DN en 2011/12, le club était mieux préparé et voulait cette fois assurer 
le maintien en BGL Ligue. Des renforts expérimentés, futurs cadres des prochaines 3-4 saisons, (Marc PLEIMLING, 
Jo FURST, Jean-Paul MAKASSO, Guillaume MURA, Thomas BATTAGLIA, et le jeune Burak SÖZEN) rejoignaient le 
groupe de l’entraîneur Manu PEIXOTO. 
 
Après une première série de quatre défaites, notre équipe commençait enfin à s’imposer et ceci même contre des 
calibres tels le FOLA ESCH (1-1), DIFFERDANGE (2-1), Jeunesse ESCH (2-2) pour terminer la première partie du 
championnat à la 9e place avec 13 ponts. 
  
Après la trêve, de nombreux blessés enrayaient la machine et l’équipe perdait lentement sa bonne position au 
classement. L’entraîneur Manu PEIXOTO rencontrait de plus en plus de problèmes pour gérer l’équipe et était 
remercié à cinq journées de la fin pour créer un choc psychologique. Ce dernier ne dura qu’un seul match (3-0 
conte UN KAERJENG). Par la suite, l’équipe coachée par le directeur technique Laurent PELLEGRINO, ne remportait 
plus qu’un seul point et terminaient à la 13e place. C’était à nouveau la descente en PH. 
Une déception pour l’équipe, le staff, les dirigeants et tous les supporters! 
 
Meilleurs buteurs étaient Greg ADLER (9) et Burak SÖZEN (8).  
  
En Coupe de Luxembourg, l’US HOSTERT s’inclina en 1/8e finale à domicile contre Etzella ETTELBRUCH 1-2. 
 
Enfin, Helder NEVES terminait sa carrière au haut niveau après 13 (!) saisons à Hostert et notre capitaine Pedro 
TEXEIRA après 5 saisons pour devenir entraîneur. 
 
 

 
 



Saison 2013/2014 (PH - 2e) : une série inédite de 9 victoires d’affilée pour une 2e montée en BGL-Ligue ! 
 
Après le départ de Carlos, le “professeur” Manu PEIXOTO reprenait l’équipe. Mich SCHANET revenait comme 
assistant. Le cadre des joueurs restait presque inchangé (avec les ADLER Greg, DA MOTA Patrick, DESEVIC Admir, 
DEXELLE Chris, DO ROSARIO Inacio, HELLENBRAND Tom, MARQUES Glenn, NEVES Helder, OMEROVIC Adis, PINTAR 
Johnny, QUIRING Chris et TEXEIRA Pedro), mais fut renforcé par des joueurs expérimentés (Seb MAZURIER, 
Thomas FULLENWARTH, Greg SAN ANDRES et Daniel LOPES (qui retournait après une saison à Grevenmacher). 
L’objectif annoncé de cette saison était cette fois clairement la remontée en BGL Ligue! 
 
La saison commençait (comme souvent) moyennement mais l’équipe parvenait à accrocher les cinq premiers. 
Après deux victoires après la trêve, l’équipe enregistrait deux nouvelles défaites de suite (dont un cinglant 1-7 à 
RODANGE) et pointait alors à la 7e place. A 9 matchs de la fin, seul un miracle, un sans faute jusqu’à la fin de la 
saison pouvait encore sauver la situation. L’équipe y croyait pourtant et commençait alors cette série incroyable 
de victoires, ponctuée lors de l’ultime journée par un 9e (!) succès de rang à SANDWEILER (4-2), synonyme d’une 
2e place et de la montée directe en BGL-Ligue (sans match de barrage), deux ans après l’avoir quittée. Décidément 
on ne s’ennuyait pas avec cet USH. Champagne à nouveau… 
 
Le club déplorait toutefois le décès d’Arsène SCHETTGEN, ancien gardien, membre-fondateur et président de la 
section vétérans du club et organisateur du légendaire Gigolo’s Bal des USH-Vétérans. 
 
 
 

 
 
 



Saison 2012/2013 (PH - 6e) : Une saison de transition avec un premier 1/4 de finale en Coupe 
 
Pour le retour en PH, l’objectif était de se stabiliser dans le haut du tableau. 
 
Moul BELTITANE prenait sa retraite comme gardien à 41 ans pour devenir entraîneur des gardiens. Derrière se 
profilait un espoir du club, Glenn MARQUES, décédé quelques années plus tard (2019) de manière inattendue. Sur 
le terrain, un jeune français, Greg ADLER, attirait l’attention … et les cartons et foudres des arbitres 
 
Malgré la descente, le club continuait à faire confiance à l’entraîneur Carlos TEXEIRA. La saison se déroulait plutôt 
tranquillement et l’équipe terminait à une confortable 6e place. Une sorte de saison de transition après les 
nombreuses émotions (barrages, montées, descentes) vécues lors des saisons précédentes. 
 
En Coupe, notre club parvenait à se qualifier pour la 1e fois de son histoire en 1/4 de finale après avoir battu 
PETANGE (DN) 4-2 et ERPELDANGE (PH) 1-4 aux tours précédents. A domicile, l’USH s’inclinait de peu contre 
Grevenmacher (DN) après prolongations (1-2). Dommage… et partie remise. 
 
Ce fut également la fin de l’ère de l’entraîneur Carlos « Mourinho » TEXEIRA qui quittait le club après trois 
formidables saisons et surtout cette première montée historique en DN, gravée à jamais dans la mémoire du club. 
 
 

 
 



Saison 2011/2012 (DN - 14e) : Dur apprentissage en BGL-Ligue. 
 
La montée en BGL-Ligue fut tellement inattendue et courte à préparer que le club décidait de faire confiance aux 
joueurs ayant réussi la montée tout en sachant que le maintien serait extrêmement difficile à réussir dans ces 
conditions. Quelques « pointures » devaient renforcer l’équipe, comme Loïc CANTONNET (ex meilleur buteur de 
DN, Jeunesse ESCH), Aldin DERVISEVIC (expert des missions impossibles alors, pour son premier passage à l’USH) 
ou en hiver encore Kevin MARTIN (Jeunesse). Tout ce beau monde se révélait rapidement comme insuffisant pour 
lutter à armes égales. 
 
Pour son tout premier match au plus haut niveau, l’USH avait l’honneur d’ouvrir le championnat le 5 août 2011 
par un match à domicile contre le Progrès NIEDERKORN qui se soldait par une défaite honorable (0-2). 
L’apprentissage fut dur par la suite et il était rapidement évident que la descente était inévitable. Avec 8 points (2 
victoires et 2 nuls) et 26-82 buts, l’USH enregistrait sa plus mauvaise saison par les chiffres et terminait bon dernier 
au classement. De cette saisons date aussi sa plus large défaite 1-9 contre le F91 DUDELANGE.  
Nos meilleurs buteurs étaient de cette 1e saison en BGL-Ligue : Johnny PINTAR (5) et Admir DESEVIC (4). 
 
En Coupe, notre équipe s’inclinait en 1/8e de finales 0-4 à la Jeunesse ESCH. 
 
Administrativement, le club se pliait pour la première fois la procédure de licenciement UEFA qui coûtait du sang 
et des sueurs froides à notre trésorier et secrétaire. Finalement, l’USH était venu pour voir et apprendre sans 
aucune pression sportive. Malgré l’accumulation des défaites, même lourdes, l’ambiance et l’engagement 
restaient toujours irréprochables au sein de l’équipe et du club durant toute la saison. 
 
 

 



Saison 2010/2011 (PH - 3e): l’histoire au bout du barrage - incroyable montée en DN !!! 
 
Jacques WOLTER succédait à Patrick PIANON comme président pour conduire le club dans la nouvelle décennie, 
dont personne n’imaginait encore les succès et émotions qu’elle allait nous réserver à commencer par cette 
première saison. 
 
L’USH sortait d’une saison difficile sauvée au match de barrage. L’objectif fut maintenant de maintenir et de 
stabiliser l’équipe en Promotion (PH). Carlos TEXEIRA, 34 ans, ancien professionnel et international reprenait le 
poste d’entraîneur. Carlos « Mourinho » introduisait un nouveau style sur les hauteurs du Gruenewald, plus 
dynamique et professionnel. Son expérimenté adjoint Joe SCHILLING élaborait au-delà des standards 
d’entraînement pour les jeunes. Arthur CARVAS assurait l’encadrement. 
 
Des joueurs confirmés comme Laurent PELLEGRINO (37 ans alors, élu 5x meilleur joueur du pays et champion à 
plusieurs reprises), Rudy MARCHAL (champion avec la Jeunesse Esch et le F91 Dudelange), le gardien Moul 
BELTITANE (39 ans alors) ou encore Pedro TEXEIRA, le frère de l’entraîneur, devaient renforcer l’équipe pour éviter 
le scénario de la saison passée. Un jeune joueur débarquait du Montenégro, Admir DESEVIC …  
Lebon mélange entre jeunes et de joueurs expérimentés prenait toutefois du temps et l’équipe pointait seulement 
en milieu de classement à la trève hivernale.  
 
Un stage hivernal au soleil d’Algarve, payé par les joueurs et un sponosr, semblait ensuite avoir figuré comme 
détonateur. En effet, l’équipe ne perdait plus un match à la reprise et prenait 31 sur 39 points pour venir accrocher 
la 3e place et le match de barrage pour une place en DN. INCROYABLE n’est pas USH ! Encore… 
 
Douze mois après avoir joué leur saison en barrage pour se maintenir en PH, l’USH retrouvait le barrage, avec 
cette fois-ci, au bout, une place parmi l’élite. Incroyable ! 
 
28 mai 2011 :  match de barrage pour la montée en DN entre US HOSTERT et FC Wiltz 71. 
 
Avec une sensationnelle 3e place en PH, l’USH avait mérité ce match pour la montée parmi l’élite. C’était déjà du 
tout bonheur. Wiltz, avec le duo IBRAHIMOVIC/OSMANOVIC était évidemment le grandissime favori, mais notre 
équipe voulait crânement jouer sa chance. La préparation d’avant-match était à la hauteur de l’enjeu. Carlos 
TEXEIRA avait donné RV à ses troupes déjà la veille au Parc Hôtel à Dommeldange. 
 
Le jour du match était ensoleillé avec quelques 1500 spectateurs présents au stade Henri Dunant à Beggen, dont 
une imposante coulisse de supporters verts et blanc. Tout était donc réuni pour un match historique. 
 
Sur le terrain, Wiltz imposait son jeu sans se créer des occasions nettes. Notre équipe procédait par contres et 
fermait  bien le match de sorte qu’aucun but ne fut marqué pendant 90 minutes. Place aux prolongations. La 
nervosité culminait des deux côtés. C’est au cours de la deuxième mi-temps des prolongations que les choses 
allaient s’activer. A la 112e minute, Aldino MEDINA écopait d’un carton rouge suite à une dispute verbale avec ... 
un supporter wiltzois. L’étau se serrait encore un peu plus autour de notre gardien Moul BELTITANE lorsqu’à la 
116e minute ce dernier envoyait un long ballon vers Johnny PINTAR qui s’imposait contre la défense adverse et 
marquait le 1-0. La folie s’installait dans les rangs de Hostert, mais ne dura que deux minutes avant que WILTZ ne 
parvînt à égaliser. La séance des tirs au but devait donc décider de ce match. Nos quatre premiers joueurs ne 
tremblaient pas alors que du côté wiltzois l’envoi de leur vedette IBRA ne touchait que le poteau. Notre 5e tireur, 
l’expérimenté Rudy MARCHAL, prenait la responsabilité pour le penalty décisif et ... propulsait tout un club au 7e 
ciel.  
 
L’équipe de Carlos TEXEIRA avait écrit de l’histoire. Le reste n’était plus que de la folie collective sur le terrain, 
dans la buvette à Hostert, dans une boîte de nuit de la Ville et beaucoup plus tard encore ... (sous secret ... 
censuré). 
 



 
L’équipe qui écrivait l’Histoire :  
 
Moul BELTITANE, Inacio DO ROSARIO, Laurent PELLEGRINO, Helder NEVES, Tom HELLENBRAND, Wellington 
RAPOSO, Pedro TEXEIRA, Adis OMEROVIC, Daniel LOPES, Admir DESEVIC, ALdino MEDINA, Johnny PINTAR, Rudy 
MARCHAL. Entraîneur Carlos TEXEIRA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saison 2009/2010 (PH - 11e) : HOSTERT sauve sa peau de justesse 
 
Après la retraite de Jean FIEDLER, c’est l’ancien international Gordon BRAUN qui devenait entraîneur. Son premier 
engagement comme jeune coach suscitait beaucoup d’espoirs notamment après l’excellente saison passée avec 
une 4e place en PH. 
Les résultats ne suivaient malheureusement pas pour Gord et le promu USH risquait une deuxième descente pour 
sa troisième apparition en PH. Finalement, l’entraîneur est remplacé en fin de saison par Luc MULLER qui tente 
de renverser la situation mais n’arrive pas à éviter le match de barrage (le deuxième en trois saisons). 
 
Au stade Hammarell (RFCUL), devant 850 spectateurs, notre équipe faisait passer les frissons à ses supporters en 
s’imposant de justesse aux tirs aux buts 4-3 contre Alliance Aischdall Hobscheid/Eischen. L’USH menait longtemps 
par 1-0 avant de se faire rattraper à la dernière minute. L’homme du match a été notre gardien Jan ARNOLD qui 
certes ne brillait pas sur le 1-1 mais se distinguait lors des pénalties. Après avoir arrêté un pénalty, Jan marquait 
ensuite le pénalty victorieux pour nos couleurs. Incroyable! Quel suspense ! Et de nouveau … place à la fête … 
surtout pour le président Patrick PIANON qui, pour raisons professionnelles, ne se représentera plus à sa 
succession après trois saisons et en ayant stabilisé le club administrativement et sportivement après le décès de 
Jos BECKER. 
 
 

 
 



 
Saison 2008/09 (PH - 4e) : à 10 minutes du barrage pour la DN 
 
Pour sa 2e apparition en PH, l’USH jouait une première moitié de saison mitigée en milieu du classement. 
 
Les Verts se surpassaient toutefois lors des matchs retour (10 succès et 3 nuls) pour terminer finalement à la 4e 
place. Le nouveau buteur Aldino MEDINA, ancien de l’Avenir Beggen, plantait des buts à presque chaque match. 
Kader MEKHTOUB, Ignacio DO ROSARIO, Daniel LOPES et Helder NEVES brillaient au milieu et devant. Lors de la 
dernière journée de championnat à Mertzig (succès 4-1), les joueurs et les supporters pensaient même avoir 
accroché la 3e place pour quelques minutes, synonyme de match de barrage pour la montée en DN (alors FORTIS-
Ligue). Alors que le match de notre équipe était terminé, ils restaient 10 minutes interminables à jouer lors du 
match Mertert/Wasserbillig-Erpeldange. Les visiteurs arrachaient la victoire dans les … dernières secondes de jeu 
pour dépasser l’USH de 1 point et atteindre la 3e place.  
 
Après cinq saisons remarquables et le meilleur classement jamais obtenu par le club, l’entraîneur Jean FIEDLER 
prenait une retraite méritée avec ses fidèles lieutenants Misch SCHANET (qui allait faire un comeback plus tard) 
et Lucien FLICK. Avec Ralph GLESENER, un autre « ancien » et capitaine du club terminait sa belle carrière pour se 
consacrer au … ping-pong. 
 
 

 
 



 
Saison 2007/08 (D1 - 2e): remontée directe en PH au bout du suspens 
 
Après le décès de notre regretté président Jos BECKER en juin 2007, c’est Patrick PIANON, restaurateur, ancien 
joueur et sponsor du club qui prenait la présidence du club pour les trois saisons suivantes. Un nouveau comité 
d’union se formait avec de nombreuses personnes déjà longtemps actives au club.  
 
Au niveau sportif, malgré la descente peu glorieuse pour la première apparition en PH, l’entraîneur Jean FIEDLER 
fut reconduit et l’équipe restait presqu’identique avec les cadres Kader MEKTHOUB, Ralph GLESENER, Jhemi 
ALMEIDA, Sascha MAES, Fabiano SPINELLI, Chris KOHNEN, Chris TERNES, Marc SCHODER, Tun COIMBRA, Jérôme 
CABANEL ou encore Didier PIOT dans les buts, le fils du légendaire gardien belge. Stratégie gagnante puisque l’USH 
se livre un duel passionnant avec Wormeldange pour la 1e place, loin devant les autres équipes. Finalement, notre 
équipe termine à 2 points des Mosellans en ne concédait que 3 défaites au cours de la saison. 
 
L’USH devait donc passer par son tout premier match de barrage remporté au bout du suspens 1-0 contre CEBRA 
01 Luxembourg (11e de PH) à Beggen devant 800 spectateurs. Le but de la victoire était marqué par Fabiano 
SPINELLI. L’objectif remontée était atteint et pouvait être fêté dignement.. 
 
En Coupe de Luxembourg, notre équipe s’incline 1-3 en 16e de finale contre le Victoria ROSPORT (DN). 
 
 

 



 
Saison 2006/07 (PH - 14e): première ratée en Promotion d’Honneur / déces de Jos Becker 
 
L’euphorie était grande après la première montée historique en Promotion d’Honneur de l’US HOSTERT qui avait 
dominé sa série en Division 1 devant le FOLA Esch. L’équipe et les supporters descendaient le village en cortège 
jusqu’à la mairie pour une célébration communale. Un vrai cadeau pour fêter le 60e anniversaire du club de même 
que le tout nouveau complexe tribunes - buvette - vestiaires inauguré en août 2006.  
 
L’équipe de l’entraîneur Jean FIEDLER ne pouvait toutefois jamais confirmer sportivement ses ambitions et 
terminait la saison à la 13e place, synonyme de descente directe. 
5 victoires (dont 4 à l’extérieur et seulement 1 à domicile) et 3 remis pour 18 points constituaient un bilan 
largement insuffisant et décevant. 
 
La saison se terminait tragiquement avec le décès le 10 juin 2007 de notre regretté président Jos Becker (photo 
équipe à gauche) qui veillait aux destinées du club depuis presque trente ans (!) après avoir longtemps été 
capitaine de l’équipe. En 2006, Jos pouvait encore inaugurer les (ses) nouvelles installations au terrain I (alors 
stade du Grünewald) dont il était le grand artisan. Le complexe fut logiquement renommé stade Jos Becker par la 
suite. 
 
 
 
 

 


