
 
 
 

Rétro USH et la Coupe de Luxembourg  
 
Une finale, une demi-finale, deux quarts, douze huitièmes et quelques exploits ponctuels 
 
La première campagne de l’USH en Coupe de Luxembourg remonte à 1964 et se termina au 1er tour 
contre Hesperange (1-4). 
 
C’est bien évidemment la campagne 2017/2018 qui reste gravée dans nos mémoires lorsque notre 
équipe a atteint d’abord pour la première fois de son histoire la demi-finale.  Le succès mémorable à 
WILTZ (2-1) lui a permis de disputer la grande la finale le 27 mai 2018, perdue aux tirs aux buts 3-4 
contre le RFCUL. 
Ce fut évidemment le plus grand jour de l’histoire du club avec des centaines de supporters réunis au 
stade Josy Barthel, tout acquis aux verts, pour porter notre équipe. La Coupe nous tenait les bras ... le 
reste est de l’histoire. 
 
(une documentation photo et presse  importante peut être visionnée sous la rubrique MULTIMEDIA / Galeries 
de notre site www.ushostert.lu)  
 
Avant cette campagne, l’USH ne s’était pas trop illustrée dans cette compétition mise à part une 
qualification pour les quarts de finale en 2012/13, perdue de justesse 1-2 après prolongations contre 
le CS Grevenmacher (DN) et quelques surprises de taille dans les premiers tours contre des équipes 
mieux classées. Pendant la saison 2002/2003, notre équipe fraîchement montée en Division 1, battait 
le FC WILTZ (DN) par 3-1 en 1/16es finale avant de tomber face au SPORA Luxembourg. 
 
En mémoire des plus anciens reste la campagne 1973/74, lorsque l’USH (alors en Division 1) battait 
Jeunesse HAUTCHARAGE (vainqueur de la Coupe en 1971 et qui affrontait ensuite le FC Chelsea London 
en Coupe d’Europe) au 3e tour et ensuite l’US MONDORF (alors Division nationale) en 16es finale avant 
de s’incliner en 1/8e finale de justesse (2-3) contre les Red Boys Differdange (DN). Ou encore les 
confrontations à domicile contre la grande Jeunesse ESCH (en 1982 et 1992) ou encore contre l’Union 
Luxembourg (1974). 
 
A noter que beaucoup de ces grandes équipes mentionnées ci-haut n’existent plus ou ont disparu dans 
des fusions.  
 
 
Malheureusement, la pandémie COVID a eu raison de la Coupe annulée en 2020 et 2021. 
 
Espérons que l’édition 2021/2022 nous réservera à nouveau les émotions inoubliables et 
incomparables que seule peut procurer la Coupe. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


