
Tu es un pur produit de la 
Formation hespérangeoise !
Peux-tu te présenter aux 
supporters du SWIFT ?
Et nous donner ton parcours de 
footballeur depuis ton enfance ?

Salut, je m‘appelle Tom Keup. J‘ai 17 
ans, je suis né le 13 décembre 2001 et de 
nationalité luxembourgeoise avec des 
racines philippines de la part de ma mère.  
Je suis étudiant au Lycée Aline Mayrisch à 
Luxembourg ville.
Depuis presque 6 ans je fais partie de 
l‘équipe nationale Luxembourgeoise. En 
sélection nationale j‘ai parcouru toutes 
les équipes de la détection jusqu‘au U19 
aujourd‘hui. 
J‘ai commencé le football ici au SWIFT 
dans les Pupilles – U9, puis j‘ai joué une 
saison à Itzig avant de revenir au SWIFT. 
Deux ans après j‘ai changé de nouveau 
de club pour le RFCU Luxembourg pour 
une saison avant de revenir à nouveau au 
Holleschbierg.

Ca fait maintenant 2 saisons que 
tu es dans le Cadre A ... 
comment trouves-tu l‘ambiance 
du groupe cette saison ?

Tout d‘abord, le fait d‘avoir intégré le 
Cadre A aussi jeune âge (15 ans) m‘a offert 
la possibilité de progresser plus.
Depuis le début j‘ai pu faire connaissan-
ce avec des coéquipiers très engagés 
et polis. Ce qui fait qu’il y a une bonne 
ambiance la plupart du temps. Même 

KEUP
Tom
13 décembre 2001 à 
Luxembourg  (17 ans)

INTERVIEW DE
TOM KEUP

dans les moments diffi ciles tout le monde 
est là l‘un pour l‘autre ce qui défi nie un 
vrai groupe. 
Tout le monde s‘entend très bien que ça 
soit sur le terrain ou en dehors.

Comment se passe ta semaine 
entre les entraînements à la FLF 
(car tu es au cadre national à 
Mondercange) et les entraîne-
ments au SWIFT ??

Du lundi au jeudi je m’entraîne à Mon-
dercange avec la FLF. Le vendredi c’est le 
seul jour de repos que j‘ai, ce qui est très 
important. Le samedi matin je m‘ent-
raîne avec le Cadre A à Hesperange. Et 
le dimanche je fais partie du groupe si 
l‘entraîneur me convoque.

Comment analyses-tu le premi-
er Tour de la saison 2018/2019 ?

Je trouve que le premier tour de la saison 
a pris une belle fi n en étant 1er  de la PH 
avec de grands changements concernant 
notre staff.

Comment s‘est passée la prépa-
ration de la phase retour ?

La préparation a été très sérieuse et on a 
très bien travaillé. Même si nos matches 
amicaux souvent ne montraient pas de 
bons résultats, on savait que nous étions 
prêt pour défendre notre 1ère place et 
d‘atteindre notre objectif de monter en 
BGL.

Clubs précédents
Entente Itzig/Weiler, RFCU Luxembourg



Tu es un pur produit de la 
Formation hespérangeoise !
Peux-tu te présenter aux 
supporters du SWIFT ?
Et nous donner ton parcours de 
footballeur depuis ton enfance ?

J’ai 20 ans, je suis étudiant à l’université 
du Luxembourg et je suis au Swift depuis 
2010. C’est mon père, ancien joueur 
lui-même, qui m’a initié au football quand 
j’avais 4 ans. J’ai commencé dans mon 
club local F.C.O Eischen, avant de jouer au 
F.C Kehlen de 8 à 12 ans. En même temps 
j’évoluais dans la FLF de 2009 à 2014. Grâ-
ce à un certain Nicolas Grezault, j’arrive au 
Swift en 2010. C’est lui qui fait de moi un 
milieu défensif dès mon arrivée au club, 
alors qu’à l’époque j’étais plutôt un ailier.
Depuis, j’ai traversé toutes les catégories 
des jeunes, avec des coéquipiers extra-
ordinaires avec lesquels on a fait un très 
beau parcours, en gagnant le champion-
nat du Luxembourg en 2011, le Futsal en 
2013 et en arrivant en fi nale de la Coupe 
du Prince en 2017. En 8 années chez les 
jeunes, j’ai vécu plein de moments inou-
bliables avec une équipe qui est devenue 
une véritable famille et qui a fait de moi, 
avec les entraîneurs que j’ai eu, le joueur 
que je suis aujourd’hui.
C’est en dernière année chez les juniors, 
en 2017, que j’ai été convoqué plusieurs 
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fois pour des matchs avec le Cadre A, 
avant de partir pour l’université à Amster-
dam, où je jouais pour un club local. C’est 
depuis janvier 2018 que je suis de retour 
au Luxembourg et au Swift.

Ca fait maintenant 2 saisons que 
tu es dans le Cadre A ... 
comment trouves-tu l‘ambiance 
du groupe cette saison ?

Nous sommes une équipe qui agit en 
groupe et qui communique beaucoup, 
grâce aussi à notre capitaine qui encou-
rage tout le monde à prendre la parole, 
à prendre ses responsabilités. Je crois 
que c’est un point très important qui fait 
d’un groupe de footballeurs une véritable 
équipe. Les nouveaux arrivés eux-aussi 
ont vite su s’intégrer. C’est important de 
savoir rigoler ensemble, avec tout le staff 
qui entoure l’équipe, c’est un aspect que 
l’entraîneur aussi nous adresse souvent.
Toutes les positions sont occupées par 
2 voire 3 joueurs, il y a de la concurrence 
pour tous les postes mais tout le mon-
de connaît l’objectif et l’équipe travaille 
ensemble pour y arriver. 
Personnellement, je trouve qu’on a un 
beau mélange de joueurs expérimentés 
et de jeunes et personnellement je profi te 
beaucoup des tuyaux des joueurs expéri-
mentés. »

KOCKELMANN 
Cédric
09 septembre 1998 à 
Luxembourg  (20 ans)

Clubs précédents
FC EISCHEN, FC KEHLEN



Comment analyses-tu le premi-
er Tour de la saison 2018/2019 ?

Après un début moyen, en dessous de 
nos attentes, on a enchaîné une série de 
victoires dès la 6e journée. A match qu’on 
a gagné, on a aussi gagné en confi ance. 
Pour moi, le match contre Mamer, après 
le départ de l’entraîneur Serge Wolf était 
décisif pour la suite du premier tour. C’est 
là qu’on a montré notre vrai visage, une 
équipe qui s’arrache l’un pour l’autre et 
un capitaine qui a su préparer l’équipe, 
même dans un moment plus diffi cile. On 
marque 6 buts…
L’arrivée de Dan Theis en octobre est aussi 
l’arrivée d’une nouvelle dynamique dans 
le club. Plus d’intensité, plus de tactique, 
plus de professionnalisme. Avec lui, on 
gagne tous les matchs restant du premier 
tour et on fi nit 1ier. En considérant le 
travail que tout le monde investit dans ce 
temps, l’équipe et le staff autour, c’est une 
1ere place méritée.

Comment s‘est passée la prépa-
ration de la phase retour ?

On a bien travaillé en s’entraînant prati-
quement tous les jours et en jouant des 
matchs contre des adversaires de la BGL 
et d‘étrangers qui nous ont montré qu’on 
a encore un loin chemin devant nous et 
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qu’il reste du travail à faire. Même si les ré-
sultats n’étaient pas positifs, on a montré 
par moment nos qualités. La confi ance 
de l’équipe a certainement souffert un 
peu par la malchance qu’on a eu lors de 
certains matchs, mais cela ne peut jamais 
excuser notre début du 2ième tour com-
plètement raté. 

On a démarré le second Tour 
avec un 3 / 9 points, quelles sont 
tes ambitions pour ce second 
Tour ?

Rien que la montée en BGL. On a vu l’an-
née passée avec Käerjeng que rien n’est 
gagné après le premier tour. Tout reste à 
faire mais rien n’est perdu. 
Après une défaite assez infortunée contre 
Rodange, on s’est compromis contre 
Wiltz… Pieds sur terre.
Contre Atert Bissen, l’équipe a montré de 
nouveau ses qualités. Tout en gardant le 
calme pendant une heure sans marquer, 
on dicte le jeu. Lors du premier but, la 
confi ance du premier tour s’est rétablie et 
on a pu tuer le match. 
Maintenant il reste à confi rmer cette pres-
tation. Je fais confi ance à mon équipe, 
tout est dans nos „pieds“.

Clubs précédents
FC EISCHEN, FC KEHLEN



Peux-tu te présenter aux sup-
porters du SWIFT ?
Et nous donner ton parcours de 
footballeur avant le SWIFT ?

Je m’appelle Valentin Sannier, j’ai 25 
ans et je joue milieu de terrain. J’ai joué 
jusque mes 12 ans au SAS Epinal. J’ai 
ensuite intégré le centre de formation du 
FC Metz où j’ai réalisé l’intégralité de ma 
formation. Je suis ensuite passé par l’APM 
Metz et par l‘AS Pagny sur Moselle où j’ai 
effectué plusieurs saisons en CFA 2. Enfi n, 
en ce début de saison, j’ai passé la frontiè-
re pour rejoindre le SWIFT.

Comment s‘est passée ton intég-
ration au SWIFT ?

Mon arrivée s’est très bien déroulée, mes 
coéquipiers ainsi que le staff ont tout fait 
pour que je me sente bien dans le groupe. 
Je connaissais déjà certains joueurs 
comme Amine Merdjett et Brian Dauphin, 
cela a donc facilité le processus d’intégra-
tion. Aujourd’hui je me sens comme chez 
moi au SWIFT.

SANNIER 
Valentin
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Comment analyses-tu la Pre-
mière partie de saison ?

Je suis très satisfait de notre première 
partie de saison. Nous sommes arrivés 
en tête en prenant beaucoup de plaisir 
et en pratiquant du beau football. Nous 
sommes parvenus à prendre des points 
même dans les moments diffi ciles, ce qui 
démontre que nous avons fait preuve de 
beaucoup de solidarité.

Tes ambitions pour cette secon-
de partie de saison ? Individuell-
ement ? Et pour l‘équipe ?

L’objectif de l’équipe est bien sûr la mon-
tée en BGL. Le chemin est encore long, Il 
faudra réitérer nos bonnes performances 
si l’on veut espérer une belle fi n de saison 
car le plus dur reste à venir…
Individuellement, j’espère jouer le plus de 
matchs possible et continuer à prendre 
du plaisir au sein de l’équipe. 

Clubs précédents
SAS EPINAL (F), FC METZ (F), 
APM METZ (F), AS PAGNY SUR MOSELLE (F)



Peux-tu te présenter aux sup-
porters du SWIFT ?
Et nous donner ton parcours de 
footballeur avant le SWIFT ?

Je suis milieu-attaquant. J’ai commencé 
le football à l’âge de 3 ans à Differdange, 
j’ai fait toute ma jeunesse dans ce club. A 
16 ans je me suis entrainé avec la premiè-
re équipe pendant 2 saisons et demi. Puis 
je suis parti au SWIFT sous forme de prêt.

Ca fait maintenant 2 saisons 
que tu es dans le Cadre A au 
SWIFT ... comment trouves-tu 
l‘ambiance du groupe cette 
saison ?

L’ambiance du groupe est très familia-
le car on s’entraine 4 fois par semaine 
en plus du match du weekend. Tout le 
monde s’entend très bien car on passe 
beaucoup de temps ensemble dans la 
semaine.

Comment analyses-tu le premi-
er Tour de la saison 2018/2019 ?

Pour moi personnellement on n’a pas trop 
bien commencé la saison, mais ensuite 
il y a eu du changement et on l‘a tout de 
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suite ressenti sur le terrain, on a avait plus 
la grinta. À la fi n du premier tour on était 
mieux placé tactiquement et plus collec-
tif. Notre première place du classement 
résume mon analyse du premier tour de 
la saison.

Comment s‘est passée la prépa-
ration de la phase retour ?

On a fait une bonne préparation, on a 
beaucoup travaillé et les résultats de nos 
matchs amicaux ne correspondent pas au 
travail effectué à l’entrainement.

On a démarré le second Tour 
avec un 3 / 9 points, quelles sont 
tes ambitions pour ce second 
Tour ?

Mes ambitions pour le second tour sont 
de travailler, d’évoluer en équipe et de 
gagner match par match afi n d‘atteindre 
notre objectif de monter en BGL ligue.

Clubs précédents
FC03 DIFFERDANGE


