
e Fola Esch a pondu sa saison la
moins aboutie depuis cinq ans

au moins? On dirait que c'est plutôt
sa fin d'exercice, solide en diable
pour aller décrocher l'Europe de-
vant la Jeunesse et Differdange, que
vous avez retenue. On ne parlera pas
de plébiscite puisque Enis Saïti et Sa-
mir Hadji, qui auraient eux aussi pu
s'installer dans votre équipe type de

L

la saison, sont restés à la porte. Mais
visiblement, le club doyen a eu le
nez creux en recrutant les Hostertois
Guillaume Mura et Achraf Drif car
ce sont eux, à leurs postes respectifs,
qui vous ont le plus séduits. Ainsi,
donc, au coup d'envoi de la saison
2018/2019, six des onze joueurs qui
vous ont le plus plu ces neuf der-
niers mois, évolueront au Galgen-
berg.

QUI A ÉTÉ LE MIEUX ÉLU?
En termes de pourcentage de voix
exprimées, Olivier Thill (Progrès) en
tant que milieu relayeur, et Ryan
Klapp (Fola) ont cassé la baraque : ils
ont été les deux seuls à réunir une
majorité absolue à plus de 50 % de
suffrages exprimés. Et puisque vous

avez été plus nombreux à voter pour
la catégorie, le mieux élu, cette sai-
son, donc a priori le joueur qui vous
a le plus enthousiasmé, sera le cadet
des frères Thill, auteur il est vrai
d'une saison exceptionnelle à tous
points de vue. On a d'ailleurs noté la
différence, à Niederkorn, quand il
n'était pas là.

QUI A ÉTÉ LE MOINS
BIEN ÉLU?
À la récupération, Veldin Muhare-
movic (Fola) a été couronné avec
seulement 495 bulletins exprimés.
C'est moins, par exemple, que Flo-
rian Weirich (Rosport), qui n'a
pourtant fait que 2e dans la catégo-
rie «attaquant de soutien», que Sé-
bastien Thill (Progrès) chez les «me-

neurs de jeu» (539 voix), que Tom
Schnell (F91) en tant que «défen-
seur central» (508 voix), eux aussi
deuxièmes.
Certains ont aussi été élus avec de
bons scores mais une marge mini-
maliste sur leur dauphin. 29 petites
voix de mieux pour Drif sur Emma-
nuel Françoise (Progrès) dans le cou-
loir gauche. Pareil pour Muharemo-
vic par rapport à Ben Vogel
(495 voix contre 466) à la récupéra-
tion. Et même seulement six bulle-
tins de différence entre Schnell et
Mura en défense centrale (508 à
514).

QUELLES SONT LES PLUS
GROSSES SURPRISES?
La première est sans conteste dans

la catégorie où l'on a le plus voté :
les gardiens de but. Où Jean Cho-
pin, le portier pétangeois, est passé
devant un Niklas Bürger (Rosport)
décisif en fin de saison et un Jona-
than Joubert (F91) auteur d'une sai-
son toute en plénitude. La seconde
vient du poste de meneur de jeu, où
s'écharpait quasiment l'intégralité
des meilleurs passeurs de la saison.
Et alors qu'on aurait pu s'attendre à
voir émerger de la mêlée un Sébas-
tien Thill (bien moins en vue en
deuxième partie de saison il est
vrai). Or c'est le tout nouveau Co-
rentin Koçur qui a raflé la mise d'ex-
trême justesse.

QUI EST LE MEILLEUR COACH?
Au vu des postulants que nous
avions soumis à votre vote, il vous
fallait choisir entre deux profils : les
entraîneurs de grosses écuries qui
tournent bien et qui ne connais-
sent pas (ou presque pas) de baisse
de régime, les entraîneurs qui ont
un effectif médiocre ou en perte de
vitesse et qui parviennent à le
transcender. Votre vision de la
chose est sans appel : le mérite
avant tout à ceux qui ont écrasé le
championnat, quels que soient
leurs moyens. Et à ce petit jeu, la
superbe 2e place d'Amodio avec le
Progrès, qu'il avait conduit à faire
l'exploit contre les Glasgow Rangers
en Europa League, ne pèse encore
pas suffisamment lourd face à la
mainmise de Toppmöller sur son

De notre journaliste
Julien Mollereau

BGL LIGUE Quatre Eschois dans le onze idéal des internautes et… deux Hostertois qui viennent d'y signer.

Votre équipe type?
Sacrément «made in Fola»
Vue plus de 20 000 fois, cette page
a déchaîné les passions et passable-
ment écorné nos choix tout au long
de la saison. Ils ne sont que quatre les
joueurs de notre équipe type à être re-
conduits dans celle des supporters...

Le Victoria vient de s'assurer les
services du joueur de couloir droit
allemand Fabian Fisch, 19 ans, passé
par les centres de formation de
Schalke 04 et Oberhausen.

Fisch à Rosport

GARDIEN

Jonathan JOUBERT
Kevin SOMMER
Niklas BÜRGER
Jean CHOPIN

ARRIÈRE
DROIT

Tom LATERZA
Kevin MALGET
Paulo ARANTES
Amin NABLI

MILIEU
RÉCUPÉRATEUR 

STELVIO
Veldin MUHAREMOVIC
Ben VOGEL
Arsène MENÈSSOU

MILIEU 
RELAYEUR

Olivier THILL
Filip BOJIC
Kevin NAKACHE
Gabriel GASPAR

ATTAQUANT 
DE SOUTIEN

Edis OSMANOVIC
Dan DA MOTA
Florian WEIRICH
Hakim MENAÏ

ATTAQUANT
PIVOT

Dave TURPEL
Alex KARAPETIAN
Samir HADJI
Nicolas PEREZ

DÉFENSEUR
CENTRAL

INACIO
Tom SCHNELL
Pape DIONE
Guillaume MURA

ARRIÈRE
GAUCHE

Mehdi KIRCH
Bryan MÉLISSE
Emmanuel LAPIERRE
Cédric SACRAS

AILIER
DROIT

Ryan KLAPP
Dominik STOLZ
Omar NATAMI
Greg ADLER

MENEUR
DE JEU

Dejvid SINANI
Danel SINANI
Sébastien THILL
Corentin KOÇUR

AILIER
GAUCHE

Gonçalo ALMEIDA
Achraf DRIF
Emmanuel FRANÇOISE
Enis SAÏTI
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Le tout récent finaliste déçu de la
Coupe se remet lentement. Hier
soir, Henri Bossi a donné leurs
plannings à ses joueurs avant de
les libérer pour quelques courtes
semaines de vacances, après un
dernier pot en commun. Lui aussi,
reviendra, alors qu'il se posait ou-
vertement la question, le soir de la
finale, de ce qu'il voulait faire. Se-
lon son président, Jacques Wolter,
il a fallu une longue conversation
pour que chacun se convainque
qu'il faut continuer ensemble.
Dans la foulée, le milieu de terrain
récupérateur et défenseur central
de Strassen, Taimo Vaz Djassi, a
paraphé un contrat pour venir ren-
forcer un secteur qui perd du
monde. Il n'était pas le seul puis-
que l'attaquant de Mertert/Was-
serbillig Chinedu Okéké devrait lui
aussi s'engager, dixit son futur en-
traîneur. De l'étranger débarquent
également Pascal Hurt, milieu de
terrain offensif de Perl-Besch et
Corentin Baudry (Blois).
Par contre, comme déjà évoqué
dans ces colonnes, les deux re-
crues hivernales, insatisfaites avec
leur temps de jeu, ont déjà trouvé
des points de chute. Bouchibti de-
vrait rejoindre le promu ettel-
bruckois, tandis que Kornetzky
irait lui à Canach, où il fera à la fois
office de gardien de but et entraî-
neur pour les autres portiers.

Bossi reste,
et Hostert

recrute fort
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