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Maurice Deville, en égalisant une minute après son entrée en jeu pour son premier
match en 2e Bundesliga, avec Kaiserslautern, à Berlin (2-2), a frappé fort, hier.
Lire en page 23

Laurent Didier, lauréat l'an
passé d'une étape sur le Tour
du Colorado, y retourne cette
année encore. Avec les mê-
mes ambitions. D'ailleurs, la
course retourne là où il s'était
imposé en 2014.
Lire en page 27

CYCLISME
Didier en vise
encore une...

Le Belge Tim Wellens (Lotto-
Soudal) a conservé son titre
sur le Tour du Benelux à l'is-
sue de la 7e et dernière étape
longue de 188,6 km, entre
Leeuw-Saint-Pierre et Gram-
mont remportée par Manuel
Quinziato (BMC).
Lire pages 26 et 27

Eneco Tour :
encore Wellens

CYCLISME

Le latéral droit de Waasland-
Beveren a encore livré une
prestation de premier plan
contre Zulte-Waregem (2-1),
ponctuée d'une passe déci-
sive de toute beauté qui va
encore faire grimper sa cote.
Lire en page 23

FOOTBALL
Laurent Jans
reste inarrêtable

Le Fola Esch, costaud à Wiltz
(0-2), a pris seul les comman-
des de la Division nationale,
profitant du nul entre Stras-
sen et le F91 (2-2).
Lire pages 18 à 22

Le Fola prend
seul la tête

FOOTBALL

TENNIS
FEDERER REVIENT

À CINCINNATI
Lire en page 28
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JEUNESSE - ETZELLA
6-0 (4-0)

STRASSEN - F91
2-2 (1-1)

Stade du Cents. Pelouse en bon état. Arbitrage de M. Tropeano, assisté de
MM. Muller et Hansen. 343 spectateurs.
Évolution du score : 1-0 Eurico (31e), 2-0 Toppmöller (87e), 3-0 Rizzi
(90+3).
Cartons jaunes : Toppmöller (77e) au RM Hamm. Kitenge (83e) au CSG.
RM HAMM BENFICA : Theis 5 - Mastrangelo 5, Arantes 6, Veiga 6,
Pinna 5 - Eurico 6, Umlauf 4 - Zinram 4 (64e Toppmöller), M. Ontiveros 5
(82e Rizzi), Ribeiro 5 - Stumpf 4 (59e Schneider 4). Total : 55.
GREVENMACHER : Augustyn 5 - O. Ontiveros 6, Heinz 5, Feltes 5,
Speller 5 - Peters 5 - Schipani 5 (84e Makiadi), Pazos 4 (67e Dervisevic),
Bechtold 5 (79e Steinmetz), Mota 5 - Kitenge 6. Total : 56.

Stade Jean-Wirtz. Belle pelouse. Arbitrage de M. Vivas, assisté de MM.
Jans et Da Silva. 951 spectateurs payants.
Évolution du score : 0-1 Da Mota (23e), 1-1 Mondon-Konan (45e), 2-1
Alomerovic (64e), 2-2 Turpel (79e).
Cartons jaunes : Dragolovcanin (2e), Kerger (22e), E. Agovic (56e), Del-
gado (58e), Mondon-Konan (86e), Alomerovic (90e), Rondel (91e) à Stras-
sen. Adler (3e), Schnell (24e), Nakache (38e) au F91.
STRASSEN : Chioato 4 - Mondon-Konan 6, Dos Santos 6, Kerger 6 (81e

Collette) - D. Agovic 5, Alomerovic 6 - Delgado 5, Lourenco 6, E. Agovic
5 - Jager 4 (90+3 Vaz Djassi), Dragolovcanin 5 (62e Rondel). Total : 58.
F91 : Joubert 6 - Moreira de Sousa 5, Schnell 5, Humbert 5, Laurienté 5 -
Nakache 5, Dikaba 7, Benajiba 4, Da Mota 6 (66e Stelvio) - Adler 5 (52e

Pedro 6), Ibrahimovic 3 (66e Turpel). Total : 57.

Stade John-Grün. Belle pelouse. Arbitrage de M. Christian Richartz as-
sisté de MM. Bragoni et Deltour. 500 spectateurs.
Évolution du score : 1-0 Ram. Valente (5e), 1-1 Er Rafik (21e), 1-2 Sinani
(64e), 2-2 Nabli (75e).
Cartons jaunes : Mutuale (33e), Semedo (68e), Medri (73e), Nabli (79e) à
Mondorf. Sinani (78e) à Differdange.
MONDORF : Worre 6 - Semedo 5, Muhic 4, Mutuale 5, Nabli 7 - Mon-
teiro 5 (72e Medri), Kuduzovic 6, Thonon 5 - Guerra 4 (63e Hegue), Ram.
Valente 6 (55e Aliu 5), Soares 6. Total : 59.
DIFFERDANGE : Weber 5 - Martin 5, Bukvic 5, Siebenaler 4, Rodrigues
7 - Ribeiro 5 (80e Caron), May 5, Sinani 7 - Franzoni 6 (63e Bastos),
Er Rafik 7, Yéyé 6. Total : 62.

Terrain am Géitzt. Belle pelouse. Arbitrage de M. Heinen, assisté de MM.
Torres et Demuth. 427 spectateurs. 
Évolution du score : 0-1 Dallevedove (45+1), 0-2 Bensi (67e).
Cartons jaunes : Bilus (63e) à Wiltz. Hym (65e) au Fola.
WILTZ : Ruffier 6 - Fernandes 5, Souza 4, Doyennel 6, Cheriak 6 -
Kouayep 4, Bilus 5, Kalabic 7, Conrad 5 - Osmanovic 4 (79e Mujkic),
Keita 5. Total : 57.
FOLA : Hym 5 - Martino 5, Klein 5, Martin 6, Kirch 5 (78e Laterza) - Payal
7, Françoise 5 (62e Klapp), Dallevedove 7, Alves 6 - Bensi 7, Hadji 5 (75e

Camerling). Total : 63.

Les matches de la 3e journée

PROGRÈSPROGRÈS RFCURFCU2 - 12 - 1

HAMMHAMM GREVENMACHERGREVENMACHER3 - 0 3 - 0 

JEUNESSEJEUNESSE ETZELLAETZELLA6 - 06 - 0

STRASSENSTRASSEN F91F912 - 22 - 2

ROSPORTROSPORT RUMELANGERUMELANGE0 - 10 - 1

WILTZWILTZ FOLAFOLA0 - 20 - 2

MONDORFMONDORF DIFFERDANGEDIFFERDANGE2 - 22 - 2

BUTEURS
4 buts : N'Diaye +3 (Jeunesse),
Ibrahimovic (F91), Jager (Strassen)
3 : Turpel +1, Da Mota (F91), Bensi
+1 (Fola), Augusto (Etzella)
2 : Poinsignon +1 (Progrès),
Hadji (Fola), Dragolovcanin,
Delgado (Strassen), Er Rafik
(Differdange)...

5 passes : Lourenco +2 (Strassen)
3 : Da Mota (F91)
2 : Jager (Strassen), Laurienté,
Adler (F91), Molnar, Sardarian +2
(Jeunesse)...

EN HAUSSE

EN BAISSE

LE JOUEUR

La bande à Jeff Strasser a fait le
boulot, hier, à Wiltz. Grâce à des
buts de Dallevedove et Bensi, les
Eschois sont les seuls à compter trois
victoires en autant de matches.

Le Fola déjà seul

Six buts encaissés la semaine pas-
sée face à Strassen puis six à la Fron-
tière, hier, contre la Jeunesse. Ça va
bien mal pour les Nordistes, à l'ago-
nie défensivement.

Etzella coule

Il nous avait fait de belles promes-
ses lors de ses premières sorties en
DN, il a confirmé, hier, face à Et-
zella : triplé et performance cinq
étoiles. Momar N'Diaye, l'attaquant
de la Jeunesse, est lancé!

N'Diaye cartonne

HAMM - GREVENMACHER
3-0 (1-0)

WILTZ - FOLA
0-2 (0-1)

PROGRÈS - RFCU
2-1 (1-0)

MONDORF - DIFFERDANGE
2-2 (1-1)

Stade de la Frontière. Belle pelouse. Arbitrage de M. Rodrigues, assisté de
MM. Weber et Biever. 959 spectateurs payants.
Évolution du score : 1-0 N'Diaye (12e), 2-0 N'Diaye (26e), 3-0 Soares
(39e), 4-0 Do Rosario (44e), 5-0 N'Diaye (63e), 6-0 Deidda (83e).
Cartons jaunes : Do Rosario (16e), Menessou (69e) à la Jeunesse. Kipeya
(11e), Holtz (39e), Faridonpur (41e), Novic (69e) à Etzella.
JEUNESSE : Oberweis 6 - Kintziger 6, Delgado 8, Hoffmann 7, Do Rosa-
rio 7 (46e Vitali 6) - Zydko 6, Menessou 8 (71e Tonini) - Soares 7, N'Diaye
9 (65e Deidda), Melisse 8 - Sardarian 7. Total : 79.
ETZELLA : Lazitch 4 - Kipeya 3 (55e Nicolay 3), Kühne 3, Börner 3 (30e

Holtz 4), Faridonpur 3 - Magalhaes 3, Cozza 3, Bastos 3 - Thill 3 (46e Ca-
tic 3), Novic 4, Dündar 3. Total : 36.

Stade Jos-Haupert. Pelouse correcte. Arbitrage de M. Korbas (Fra) assisté
de MM. Bragoni et R. Morais. 648 spectateurs.
Évolution du score : 1-0 Dragovic csc (4e), 2-0 Poinsignon (61e), 2-1 Ja-
hier (77e).
Cartons jaunes : Bossi (59e), Soares (90e) au Progrès. Gerson (79e) au
RFCU.
PROGRÈS : Flauss 6 - Ferino 7, Bouzid 5, Dog 5, Soares 5 - Ramdedovic 4
(72e O. Thill), Garos 6 - Bossi 3 (64e Fiorani), Cassan 5, Poinsignon 5 (75e 

Rougeaux) - Menaï 5. Total : 56.
RFCU : Ménétrier 4 - Gerson 7, Bernardelli 4, Kébé 6, Hennetier 5 -
Dragovic 5 (59e Mokrani 5), Bellini 5, Skrijelj 5 - Diomisio 3 (46e Asse-
kour 5), Jahier 5, Bop 7. Total : 58.

Je n'ai pas
besoin de victoires
écrasantes, juste
de victoires

(Olivier Ciancanelli, coach du Progrès)

LA PHRASE DU JOUR

LE CLASSEMENT

ROSPORT - RUMELANGE
0-1 (0-1)

Stade du Camping. Superbe pelouse. Arbitrage de M. Bindels, assisté de
MM. Mantero et Wilmes. 355 spectateurs payants.
Le but : Pupovac (15e).
Cartons jaunes : Lickes (80e), Schultz (82e), Schuster (90e) à Rosport. Cor-
reia (87e) à Rumelange.
ROSPORT : Bürger 6 - Lickes 4, Vogel 5, Steinbach 4, N. Dücker 4 (66e

Adams) - Gaspar 5, Schuster 5 - Dos Santos 5, Weirich 3 (46e Pott 5),
Schultz 4 - Lascak 3. Total : 47.
RUMELANGE : Schinker 7 - Zinga 5, Siebert 5, Inacio 5, Pereira 5 - Thior
6, Pupovac 6 - Lopes 5 (64e Correia), Gomes 5 (83e Kleber), Sahin 5 -
Kaewu 5. Total : 57.
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Accolade pour Poinsignon et Bouzid? Non, les Niederkornois préfèrent
faire du ventre contre ventre, à la manière des joueurs de NBA.

Les prochaines journées
4e journée, le dimanche 23 août à 16 h : RFCU - Mondorf,
Differdange - Wiltz, Fola - Rosport, Rumelange - Strassen, F91 - Jeunesse,
Etzella - RM Hamm Benfica, Grevenmacher - Progrès.
5e journée, le dimanche 30 août à 16 h : Strassen - Fola,
Rosport - Differdange, Wiltz - Mondorf, Grevenmacher - RFCU,
Progrès - Etzella, RM Hamm Benfica - F91, Jeunesse - Rumelange.

 1.Fola Esch 9 3 3 0 0  7 1
 2.F91 Dudelange 7 3 2 1 0 15 3
 3.Jeunesse Esch 7 3 2 1 0  8 0
 4.Strassen 7 3 2 1 0 12 5
 5.Rumelange 7 3 2 1 0  5 1
 6.Progrès Niederkorn 7 3 2 1 0  4 1
 7.RM Hamm Benfica 6 3 2 0 1  7 3
 8.Etzella 3 3 1 0 2  4 13
 9.Differdange 2 3 0 2 1  3 6
10.Mondorf 1 3 0 1 2  3 7
10.RFCU 1 3 0 1 2  3 7
12.Wiltz 1 3 0 1 2  1 9
13.Rosport 0 3 0 0 3  2 10
14.Grevenmacher 0 3 0 0 3  1 9
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e matin, le Progrès compte six
points de plus que le RFCU et,

honnêtement, vu la première heure
que ces deux-là nous ont proposée
hier, cet écart ne rime pas à grand-
chose. Voilà pourquoi aucun Nie-
derkornois n'a fanfaronné au coup
de sifflet final. Un petit cri de guerre
dans le vestiaire, rien de plus.

Ni joueur, ni très bien organisé, ni

C

affamé, le Progrès ne pourra pas se
contenter de ce type de matches très
longtemps s'il veut vraiment jouer
les premiers rôles. Mais il a toutefois
dégainé, hier, un atout qu'il serait
inspiré de garder dans sa poche :
l'efficacité. C'est une qualité comme
une autre et, hier, c'était même un
peu plus que de l'efficacité, puisque
les joueurs d'Olivier Ciancanelli
n'ont même pas eu besoin de tirer
au but pour ouvrir le score. Nenad
Dragovic, malheureux dans son
duel avec Hakim Menaï, voyait le
ballon lui tomber sur le pied et
mourir au fond des filets de Méné-
trier (1-0, 4e). Difficile d'être plus
productif.

Bop mal payé,
Poinsignon buteur
Les Racingmen ont alors décidé

de poser tranquillement le jeu, avec
une maîtrise quasi constante
jusqu'au coup de sifflet final.

>

Homme fort de ce onze, Fine Bop, le
remuant attaquant, qui aurait fait
un véritable carnage s'il n'avait pas
eu un solide Adrien Ferino en face
de lui. Parce que Bop était dans un
grand jour, il a tout de même réussi
à s'approcher du but niederkornois.
Il a d'abord buté seul face à Flauss
(10e), avant de
briller d'une ma-
nière générale
par ses contrôles
orientés et son
activité débor-
dante. À la suite
d'une déviation
de la tête de Ja-
hier, il réalisait
un petit festival
de dribbles avant
de voir sa frappe
taclée in extremis
en corner par
Bouzid (28e). La
suite? Du RFCU,
encore et tou-
jours. Cette fois-
ci, Bop, servi par
Bellini, livrait un
joli ballon à Ja-
hier, qui frappait au-dessus (37e).
Pas beaucoup plus tard, Skrijelj ne
cadrait pas non plus dans une posi-
tion avantageuse (44e).

La chance ayant déjà fait son œu-

vre, le Progrès s'en remettait aux ta-
lents de ses individualités pour faire
le break. À une touche de balle,
Garos envoyait en profondeur Poin-
signon, qui sauvait son match en
ouvrant son pied à la perfection
pour tromper Ménétrier (2-0, 61e).

Sur un coup franc aux vingt mè-
tres plein axe, Ja-
hier redonnait de
l'espoir aux siens
d'une frappe sè-
che à mi-hauteur
(2-1, 77e).
Et à part un
contrôle halluci-
nant d'Olivier
Thill (79e) et un
tir de Rougeaux
mal ajusté consé-
cutif à un bon
service de Menaï,
le Progrès n'était
que spectateur
des dernières mi-
nutes. Comme
s'il laissait le
RFCU décider de
son destin.
Jusqu'à la 93e mi-

nute, Niederkorn s'est fait peur,
mais sa charnière Dog-Bouzid a tenu
bon. Le RFCU a tout essayé. Y com-
pris confier un coup franc à... son
gardien Ménétrier (90+1).

De notre journaliste
Matthieu Pécot

BGL LIGUE (3e JOURNÉE) Le Progrès Niederkorn a poursuivi son invincibilité en battant
hier le RFCU, plus grâce à son efficacité qu'à son football. Mais c'est toujours ça de pris.

Un peu tiré par les cheveux
Malchanceux, le RFCU n'a toujours pas
gagné cette saison. Dur, dur, la vie de
promu.

VESTIAIRES Le vendredi 28 août, la FLF distri-
buera aux clubs pas moins de
6 250 ballons pour aider à la forma-
tion des jeunes, à raison de 10 bal-
lons par équipe de jeunes inscrite.
Ça va en faire, des ballons...

La FLF va donner
6 250 ballons

Le succès du Progrès face au RFCU est d'autant plus précieux qu'il a été
glané sans deux titulaires qui souffrent tous les deux des adducteurs.
L'avant-centre Pino Rossini a une contracture et avait déjà dû serrer les
dents pour participer aux deux premières journées. Pour Sébastien Thill, la
gêne ressentie lui avait déjà coûté le match avec la sélection nationale en
milieu de semaine face à Saint-Trond. Si Rossini est très incertain pour le dé-
placement du week-end prochain à Grevenmacher, Thill pourrait être remis
sur pied.

Rossini et Thill n'étaient pas là

Da Mota bientôt
à Strassen?

Et si Strassen avait déjà mis la
main sur sa première recrue hi-
vernale? Depuis quelques semai-
nes, l'ancien latéral de Hamm et
du F91 David Da Mota s'entraîne
en effet avec le groupe de Patrick
Grettnich. Le joueur de 25 ans
n'a plus de club depuis la fin de
son aventure à Etzella, à l'issue
de la saison dernière.

Voir deux frères s'affronter n'est
pas rare sur un terrain de foot.
Mais voir deux frères mexicano-
américains s'affronter sur une
pelouse luxembourgeoise, cela
l'est nettement plus. C'est arrivé
hier à Hamm puisque Omar On-
tiveros affrontait Martin, son
frère aîné. Le premier était l'ar-
rière gauche de Grevenmacher,
le deuxième occupait une place
offensive dans le dispositif de
Dino Toppmöller. «C'est grâce à
ce dernier que nous nous retrou-
vons dans votre pays. Il connais-
sait notre entraîneur, celui qui
s'occupait de nous dans le
Texas. C'est comme ça qu'on a
débarqué ici cet été», glissait
Martin. «Au départ, mon frère
devait aussi évoluer à Hamm,
mais comme il n'y avait plus de
place, il a filé au CSG.» Les deux
frères s'affrontaient pour la pre-
mière fois. Et cela sous les
yeux… de leurs parents qui ont
fait le déplacement depuis le
Texas. Armés de deux camésco-
pes et d'un appareil photos, ces
derniers n'ont rien manqué du
duel. «Ils sont ici pour quatre se-
maines, mais ils ont choisi la
date en fonction de notre af-
frontement.»
S. L.

Un duel
mexicano - US

257
LE CHIFFRE
Le coup franc de Jahier est le
premier but encaissé par Sé-
bastien Flauss cette saison. Le
Progrès aura donc tenu 257 mi-
nutes avant d'encaisser un but.
Désormais, la Jeunesse Esch est
la seule formation à avoir
gardé sa cage inviolée. Avant
de se déplacer au F91, diman-
che prochain, Marc Oberweis
peut se réjouir d'avoir passé
4 h 30 parfaites.
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Sous le regard de son capitaine Ismaël Bouzid, le Niederkornois Adrien Ferino a livré un très joli duel face à Fine Bop, l'attaquant du RFCU.

Olivier Ciancanelli (entraîneur du Progrès) : «Je suis content, mais c'était
difficile. On a ouvert le score avec un but assez heureux. Puis on a plutôt
bien contrôlé jusqu'aux dix dernières minutes de la première mi-temps. On
doit mieux savoir gérer les choses quand on mène 2-0, car là, on a eu peur
jusqu'au bout. Si je dois mourir d'une crise cardiaque, ce sera comme ça! Ce
Progrès-là, efficace, me plaît bien.»
Fabien Matagne (entraîneur du RFCU) : «On est dans la continuité,
puisqu'on a encore été supérieurs à notre adversaire sans réussir à le battre.
On marque encore un but contre notre camp, c'est le troisième en trois jour-
nées. On a été largement plus forts que le Progrès en étant la seule équipe à
faire le jeu. À part Menaï, qui nous a posé quelques problèmes, rien d'autre
ne nous a gênés... C'est un apprentissage un peu dur.»

Matagne : «On a été largement
plus forts que le Progrès»

C'est aujourd'hui que débute la
prévente pour le match du 5 sep-
tembre prochain pour le compte des
éliminatoires de l'Euro-2016 contre
la Macédoine (coup d'envoi à 18 h),
dans les points de vente habituels.
Tarifs : 15, 25 et 50 euros.

La Macédoine
en prévente

DANS LA LUCARNE

2-1
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Dikaba (7/10) : Une perte de balle dange-
reuse en fin de match, mais pour le reste, un
vrai nettoyeur, qui joue simple et juste,
oriente et récupère.

Lourenco (6/10) : On reparlera de ses qua-
lités techniques cette saison, c'est sûr. Et de
ses phases arrêtées : un corner et un coup
franc qui amènent autant de buts. Bref, dé-
cisif et déjà haut chez les passeurs.

Kerger (6/10) : Dans la défense à trois de
Strassen, il s'est montré solide dans les
duels, présent dans la surface quand
c'était nécessaire, et n'a pas hésité à pren-
dre ses responsabilités à la construction
du jeu.

e vous fiez pas au score. Ce
dernier est largement forcé,

Grevenmacher ne méritant pas
d'être battu aussi sèchement. Tous
les Benfiquistes l'avouaient d'ail-
leurs après le coup de sifflet final.

«La meilleure équipe ne l'a pas
emporté ce dimanche», avançait
Joël Kitenge, l'attaquant de Gre-
venmacher, à l'issue du match.
«On a eu la
mainmise sur ce
match. Nous
avons accaparé
le ballon, on a
fait le jeu…»
Grevenmacher a surtout démarré la
rencontre en exerçant un pressing
très haut, empêchant complète-
ment Hamm de construire. Mais
lorsque ce pressing baissa logique-
ment de rythme à la demi-heure,
Hamm ouvrit le score sur une belle
action signée par le duo Ontiveros-
Eurico. Une action également un

N peu chanceuse sur la fin, la balle
touchant quelques jambes avant de
rentrer. «Je ne suis même pas sûr
que le joueur de Hamm sache lui-
même comment il a mis la balle
au fond des filets», pestait encore
Kitenge. Et c'est vrai que ce 1-0
n'était pas du tout mérité au vu des
grosses occasions obtenues précé-
demment par l'attaquant du CSG,

mais aussi ses
équipiers Schi-
pani et Peters.
Quoi qu'il en
soit, mis sur le
velours par ce

but, les joueurs de Toppmöller se
sont ensuite contentés de contrôler
la rencontre, connaissant 100 % de
réussite sur les quelques actions
dangereuses de Grevenmacher,
avant de faire preuve d'une effica-
cité remarquable dans les dernières
secondes, signant deux buts (87e et
90+3) dans les boulevards laissés

par la défense adverse. «Quand je
repense à l'occasion de Mota
(NDLR : qui plaçait à côté d'un but
déserté par Theis) juste après le 1-
0, à la tête de Feltes repoussée à
même la ligne (75e) ou à ma
frappe sur le poteau (81e), je me
demande comment on n'a pas
réussi à égaliser à 1-1. Sans oublier
le penalty non-sifflé par l'arbitre
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps», reprenait Ki-
tenge. Cette dernière action a fait
beaucoup parler. Elle avait vu une
reprise de la tête de Kitenge être re-
poussée par Veiga. «Ce dernier dit
qu'il a touché la balle avec le côté
de sa poitrine? Pour moi, elle tou-
che son bras. Nous n'avons pas
été aidés par l'arbitrage. Il nous
faut un sorcier pour changer ça»,
glissait encore l'attaquant, oubliant
(sans doute dans le feu de l'action)
que leurs adversaires auraient pu,
eux aussi, revendiquer un penalty

pour une faute sur Toppmöller à la
77e. En attendant, Grevenmacher
pointe toujours au dernier rang du
classement avec zéro point. «On
voit une progression dans notre
jeu. Moralement, cela va être dur
ce dimanche, puis lundi, en li-

sant la presse. Mais ensuite, on va
parler calmement au sein du
groupe et nous allons nous rele-
ver», jure Kitenge. Et le plus tôt sera
le mieux. Histoire de ne pas entrer
dans une spirale négative.
S. L.

Selon Kitenge, il faudrait «un sorcier»
C'est sévère, beaucoup trop sévère, un 3-0 pour une équipe de Grevenmacher qui, si elle avait arraché
un point face au RM Hamm Benfica, ne l'aurait certainement pas volé.

udelange se consolera peut-
être de ses premiers points

perdus de la saison en se disant
qu'on a ressenti, dans le dernier
quart d'heure, toute la différence
qu'il y a entre lui et Strassen,
promu surexcité, qui a sauté sur
chaque occasion de grappiller
quelques secondes pour aller cher-

D

cher ce qu'il considère encore
comme un exploit. Au moment
où l'on est entré dans les arrêts de
jeu, Kevin Nakache, en passant à
côté de M. Vivas, au moment de se
replacer, lui demande combien
d'arrêts de jeu il compte accorder.
La réponse ne satisfait pas le mi-
lieu de terrain dudelangeois :
«C'est tout? Il y a au moins cinq
minutes!» À un mètre de là, Assim
Alomerovic lui demande : «Où el-
les sont tes cinq minutes?». Bref,
entre un F91 qui pourrait presque
s'estimer heureux d'avoir pris un
point mais qui en voulait forcé-
ment plus et un Strassen qui a pu
rêver des trois points mais se
contente largement du nul, il y a
une nuance majeure : le premier
sait qu'il est à déjà à sa place, le se-
cond se demande encore quelle
est la sienne...

Dans le jeu aussi, on l'a vue, cette
différence. Au moins pendant une

grosse demi-heure. À la construc-
tion, Dudelange monopolise, fait
tourner, s'appuie sur un Da Mota
aux jambes de
feu (et un Adler
qui tente de
l'imiter), crée de
l'occasions de
but. Mais
contrairement à
ses deux précé-
dentes sorties à
treize buts ins-
crits, il oublie de
marquer.

De toute façon,
en termes de ren-
dement offensif,
ça ne peut pas
durer. Entre le
F91, qui tourne à
6,5 buts de moyenne sur les deux
premières journées, et Strassen, qui
en est à 5, on va forcément trouver
un point de blocage chez l'un ou

chez l'autre. Ce sera chez les deux.
Et en première période, c'est le F91
qui a le plus à en souffrir : si l'UNA

a enfin retrouvé
un standing plus
en rapport avec
son statut de
promu, ne s'of-
frant qu'un mi-
nimum d'occa-
sions de but, Du-
delange se remet
lui dans son
rythme des deux
dernières saisons
devant les cages,
c'est-à-dire...
«plan-plan». Il
s'en crée, pour-
tant, des oppor-
tunités. Mais

Ibrahimovic, seul, bute sur Chioato
(9e) ou dévie de la tête juste à côté
(33e), Da Mota voit son tir contré fi-
nir juste derrière la barre (35e) et Be-

najiba dévisse sa reprise, seul, au
deuxième poteau (42e). Son ouver-
ture du score, par un coup franc si-
gné Da Mota a priori dévié par le
mur et qui trompe Chioato petit
côté (0-1, 23e), lui sauve le coup,
mais elle a un goût de trop peu, car
avant la pause, un gros oubli au
beau milieu de la surface (après que
Schnell eut, devant sa ligne, dévié
en corner un tir de Dragulovcanin)
lui coûte l'égalisation d'une tête
plongeante bien ajustée par le mas-
sif Mondon-Konan (1-1, 45e).

Leflochmoan, les bons
coups de coaching
Au retour des vestiaires, le F91

y est moins. La cause? Plus de dé-
chet dans le jeu et la perte de son
accélérateur, Adler, sorti par Le-
flochmoan devant l'imminence
d'un pétage de plombs alors qu'il
est déjà sous le coup d'un jaune et

>
De notre journaliste
Julien Mollereau

BGL LIGUE (3e JOURNÉE) Le F91 est retombé dans ses travers de la saison passée : pas assez réaliste devant

Dudelange lâche
Entre les deux coleaders, il y avait une
hiérarchie claire : le F91, en recon-
quête, partait forcément favori de-
vant un promu, Strassen, qui surfe sur
la vague d'euphorie de sa montée.
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Dino Toppmöller (joueur-entraîneur de Hamm) : «Notre adversaire a
bien joué. Il ne mérite sans doute pas d'être battu 3-0.»
David Veiga (Hamm) : «Le score est forcé. Grevenmacher a bien débuté en
nous pressant très haut, mais nous avons réussi à faire 1-0 sur notre seule ac-
tion dangereuse de la première mi-temps. La deuxième période fut un peu
du même acabit. Notre adversaire n'a pas réussi à concrétiser, contrairement
à nous. Au final, seuls les trois points comptent.»
Michal Augustyn (Grevenmacher) : «Le bilan est simple : nous en sommes
à trois défaites en trois matches. C'est vraiment très frustrant, surtout quand
on est battu comme ce dimanche. Nous méritions une unité.»

«Le score est forcé»

Ibrahimovic (3/10) : Deux occasions de
but gâchées, isolé en plein milieu de la sur-
face. S'il s'est beaucoup démené défensive-
ment en première période, on ne l'a pas as-
sez vu dans le jeu, Adler ayant privilégié une

 relation technique avec Da Mota.

Benajiba (4/10) : Quand il est dans un
jour sans, cela ressemble à ça : il se bat, mais
manque d'influence sur le jeu (qui a penché
de l'autre côté).

Chioato (4/10) : Lui et son mur ne sont
pas exempts de tout reproche sur l'ouver-
ture du score dudelangeoise et il est de-
vancé par Turpel à son premier poteau sur
le deuxième but.

FLOP 3TOP 3
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Mauvaise journée pour Ibrahimovic.

a Mota est costaud en ce début de saison
et ça se voit. On l'a revu se blanchir les

crampons en arpentant la ligne de touche
comme à ses plus belles heures et concrète-
ment, bénéficier dans sa zone d'influence des
décrochages d'un Adler profite à l'un comme
à l'autre.

Hier, en première période, tout ce qui s'est
passé de très bien en termes de construction
l'a été côté gauche et comme pour mieux nous
contredire, il a fallu que ce soit du côté droit
que vienne l'égalisation en fin de partie... à un

D moment où Da Mota était sur le banc. Avec à
l'origine de l'action un Stelvio qui venait de le
remplacer, et à la passe un Pedro qui avait
remplacé... Adler. Décidément, les voies de la
providence...

Toujours est-il qu'après avoir inscrit six et
sept buts lors des deux premiers journées de
championnat, on n'aurait pas fait tout un foin
de ce déséquilibre offensif si les raids d'un Da
Mota et les perforations d'Adler, nettement
plus à l'aise quand il décroche de ce côté du
terrain, avaient accouché de quelque chose de

concret. On aurait acté que le F91 était en
verve et que les actions viennent de la gauche
ou de la droite, quand il y a victoire, ce n'est
pas bien grave.

Mais forcément, faute de mieux, on en est
venu à faire la comparaison avec un flanc
droit plus pâle, avec personne pour faire vrai-
ment le lien entre Moreira de Sousa et Bena-
jiba, et qui s'est surtout signalé quand... le
flanc gauche ou l'entrejeu a renversé soudai-
nement pour déstabiliser le bloc de Strassen.

Les statistiques du début de saison, du coup,

prennent un peu plus d'épaisseur. Si côté
droit, les habituels n'ont encore rien eu à se
mettre sous la dent, Da Mota en est à deux
buts et trois passes, Laurienté, repositionné ar-
rière gauche, a lui scoré une fois et délivré
deux ballons décisifs. Quant à Adler, il en est à
un but et deux passes. Dudelange penche à
gauche. Kim Kintziger, qui arpente désormais
le couloir droit de la Jeunesse Esch et se dépla-
cera au Jos-Nosbaum la semaine prochaine,
est prévenu.
J. M.

Dudelange penche à gauche
Emmené par un Da Mota en verve, le F91 a eu du mal à s'équilibrer au stade Jean-Wirtz.
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Patrick Grettnich (entraîneur de Strassen) : «J'ai un
sentiment mitigé, car même si nous n'y étions pas lors
des trente premières minutes, on a commencé à s'adap-
ter à leur rythme dans la dernière heure. Et même si je le
vois avec mon regard de coach de Strassen, en deuxième
période, on a fait plus que jeu égal avec eux. On a même
une balle de 3-1 par Jager! Maintenant, est-ce qu'il y a
une erreur de notre part sur leur premier but (NDLR : un
coup franc de Dan Da Mota)? Je ne sais pas, je dois re-
voir les images, mais il ne me semble pas normal qu'un
ballon puisse transpercer notre mur comme ça. On doit
rester ensemble!»
Kevin Lourenco (Strassen) : «C'est un bon point de
pris. Prendre un point contre eux, une équipe qui avait
planté six et sept buts lors des deux premières journées,
c'est déjà pas mal pour un promu comme nous. Il faut

qu'on reste tranquilles dans les têtes.»
Jonathan Joubert (F91) : «Leur deuxième coup de pied
arrêté est bien tiré et tombe sur la tête de leur plus grand
joueur. Difficile de faire quelque chose. Par contre, ce
qui était évitable, c'était la faute initiale (NDLR : de Da
Mota). Ce point, ici, on peut s'en contenter, mais le
break était réalisable en première période. On ne l'a pas
fait, et on le paie en deuxième période.»
Clayton Moreira de Sousa (F91) : «On ne méritait pas
forcément mieux. On a eu de grosses occasions de but
en première période, mais on n'était pas bien en
deuxième. C'est ce qui a fait la différence par rapport à
nos deux premiers matches de la saison : cette fois, on
n'a pas marqué. Et on a douté un peu. Si on avait mar-
qué... Mais on ne doit jamais encaisser le premier but.
Ni le deuxième d'ailleurs...»

«Cette fois, on ne les a pas marqués»

a Vieille Dame a donné une
grosse gifle aux Nordistes en

leur faisant passer un sale après-
midi à la Frontière. À aucun mo-
ment de la partie, les hommes de
Nikki Wagner n'ont été en mesure
de contester la suprématie eschoise
tant elle sautait aux yeux. La Jeu-
nesse s'est fait plaisir et a régalé ses
supporters en les gratifiant même
d'une première période de très
haute volée.

Qu'on se le dise, cette Jeunesse-là
fait réellement plaisir à voir jouer et
Carlo Weis en a fait en quelques se-
maines une équipe ambitieuse,
guerrière et qui a envie de produire
du jeu.

L

Le ballon circule très bien dans les
rangs bianconeri. N'Diaye et Menes-
sou sont deux plaques tournantes
de premier plan, Delgado tient la
baraque derrière et Sardarian fait ou-
blier Molnar, qui sera encore sus-
pendu au Jos-Nosbaum. La Vieille
Dame ouvre le score par son métro-
nome N'Diaye, qui marque d'un
coup franc magistral des 18 m (1-0,
12e). Le festival offensif continue,
car la recrue estivale de la Jeunesse
inscrit un doublé à la suite d'un ma-
gnifique mouvement (2-0, 26e).

Oberweis
au chômage technique
Les coéquipiers de Menessou

mettent toujours autant de pression
sur leur adversaire après que le break
soit fait, et les Nordistes ne sont pas
en mesure de sortir de l'étreinte.
Mélisse, à nouveau, récupère un bal-
lon au milieu et lance Sardarian en
profondeur, qui sert Soares sur un
plateau (3-0, 39e). Une action ma-

>

gnifique, signe de l'insolence re-
trouvée des locaux. Do Rosario
écœure même carrément Etzella en
aggravant le score d'une tête décroi-
sée consécutive à un corner frappé
par Mélisse (4-0, 44e).

En deuxième mi-temps, la Vieille
Dame sort le frein à main, car les
Bianconeri ont déjà certainement la
tête au choc, qui les attend diman-
che prochain à Dudelange.

Etzella peut, des fois, montrer le
bout du nez près du but d'Oberweis
sans être dangereux pour autant.
Momar N'Diaye y va de son triplé,
lorsque Mélisse et Vitali se débattent
côté gauche, puis Vitali donne le
ballon à Zydko, qui le relaie vers
N'Diaye. Celui-ci arme une frappe
décroisée des 20 mètres, imparable
pour Lazitch (5-0, 63e). Une action
magnifique conclue par le joueur du
match.

Carlo Weis le sort pour le préserver
pour le F91 et le public eschois le
gratifie d'une ovation debout, que le
joueur a appréciée : «Cela fait tou-

jours plaisir de sortir comme ça.»
La Jeunesse va inscrire la demi-

douzaine par Deidda, qui d'une
frappe sèche des 25 m trompe la vi-
gilance de Lazitch (6-0, 83e).

Et encore, les locaux auraient pu
en mettre plus, des buts, car les occa-
sions étaient là. Mais il faut surtout
constater que la cage d'Oberweis
reste inviolée après trois rencontres
de championnat. Offensivement, la
Jeunesse trouve son rythme de croi-
sière, mais défensivement on re-
trouve aussi une belle solidité. Marc
Oberweis était même hier après-midi
au chômage technique, car les Nor-
distes n'ont pas eu une seule occa-
sion de but à se mettre sous la dent.
Le week-end prochain, la Vieille
Dame passera un test grandeur na-
ture lors du choc, qui s'annonce déjà
bouillant, contre le F91. Elle arrivera
avec des certitudes et une confiance
gonflée à bloc. Les spectateurs en sa-
livent déjà d'avance...

Fabrice Baur

Momar N'Diaye régale ses supporters
La Jeunesse n'a fait qu'une bouchée d'Etzella, dominé techniquement et physiquement.
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Fous de joie, les joueurs de Strassen! Qui n'ont pas gagné, mais se contentent largement de ce match nul qui les maintient sur le podium de Division nationale.

Carlo Weis (coach de la Jeunesse) :
«Aujourd'hui, le résultat et la ma-
nière sont en ordre, je ne peux pas
m'en plaindre. N'Diaye est une plus-
value pour nous, mais il faut égale-
ment féliciter les autres, car on a vu
une équipe sur le terrain. Il faut res-
ter dans cette dynamique et encore
perfectionner certaines choses.»
Kevin Holtz (Etzella) : «On peut
être contents de sortir d'ici avec un
6-0, car ils ont manqué encore quel-
ques occasions. Ils nous étaient su-
périeurs dans tous les comparti-
ments et on s'est laissé bouffer.»
Momar N'Diaye (Jeunesse) : «Une
super Jeunesse! On a fait le match
qu'il fallait. Maintenant F91 - Jeu-
nesse, l'histoire... j'en ai entendu
parler, mais je ne connais pas trop.
Il y a ce choc et on va faire le maxi-
mum pour tenter de gagner ce
match.»

«On peut être
contents de sortir
d'ici avec un 6-0»

VESTIAIRES

VESTIAIRES
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«chauffé» qu'il est à chaque
contact par les joueurs de Strassen,
qui ne peuvent pas méconnaître
sa propension à tomber dans la
provocation.

Quand Alomerovic décroise sa
tête sur un coup franc de Lou-
renco (2-1, 64e), Dudelange peut
déjà remercier Joubert d'avoir dé-
tourné du bout des doigts (avec
l'aide de son poteau) un tir de Jager
(54e) et féliciter son gardien d'avoir
été irréprochable sur sa ligne devant

l'attaquant français et son plat du
pied sur un centre en retrait de Ron-
del (71e).

Mais les coups de coaching de Mi-
chel Leflochmoan vont s'avérer dé-
cisifs. Pedro, auteur d'une entrée en
jeu convaincante, s'isole côté droit
pour déposer un joli centre au pre-
mier poteau, que Turpel, lui aussi
tout juste sur la pelouse, coupe
comme un mort de faim (2-2, 76e).
On ne les départagera pas lors de
cette 3e journée.

du lest
le but, il a fini par le payer. Pas trop cher.
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