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Mot du Directeur Général
Thomas Gilgemann

Gudden Moien Alleguer,

 A l’occasion de cette dernière rencontre à domicile de l’année 2017, je vous adresse ses 
quelques lignes en guise de bilan de cette première partie de saison.

 Les résultats actuels de notre équipe fanion ( 2ème de BGL Ligue ) ainsi que de 
notre équipe feminine ( 3ème de Ligue 1 féminine ) sont le reflet de l’évolution posi
tive de notre club depuis plusieurs années. La qualification historique décrochée aux 
depends des myhtiques Rangers F.C. en Europa League nous vaut l’honneur que nos cou
leurs soient représentées lors de la cérémonie des récompenses “Awards Night”. Notre 
formation est nominée dans les prestigieuses categories de “l’équipe de l’année” et de 
“l’exploit de l’année.”

 Le projet Progrès, fort des structures et des avancées déjà mises en place continue de se développer étape par étape 
avec une philisophie bien définie qui peut se résumer dans cette phrase : 

 “Une structure professionnelle dans un cadre familial”. Le nombre de joueurs formés sur le territoire national ayant 
été intégrés lors de ces 3 dernières saisons dans l’effectif de notre équipe fanion est en croissance continue. Pour preuve, 
lors de la précédente rencontre à domicile remportée face au F.C. Victoria Rosport sur le score de 50, 10 des 16 joueurs 
convoqués disposent du statut de Première Licence dont 4 ont été formés au club, nombre auquel s’ajoute Mario Mutsch 
le capitaine de la sélection nationale. Parmi eux, 6 ont même débuté le match en tant que titulaires sans oublier que 
nous comptons désormais dans nos rangs plusieurs internationaux A, U21 et U19 ( Mario Mutsch, Sébastien et Olivier 
Thill, Yann Matias et Ricardo Borges ).

 Ces chiffres représentent une fierté pour la Direction du club étant donné que nous parvenons actuellement à réaliser la 
performance d’allier de bons résultats avec l’intégration d’un maximum de joueurs issus de la formation luxem bourgeoise.

 A noter que les pistes de réflexion liées à la structuration de notre département jeunes avancent chaque jour et 
seront dévoilées officiellement au courant de l’année 2018.

 En parallèle, il est indispensable de poursuivre l’amélioration des domaines touchant à l’extrasportif ( infrastructures, 
marketing & communication, évènementiel, catering, équipements, accueil ) qui sont et resteront indispensables à l’image 
souhaitée et que se doit de dégager notre club.

 Cette marche en avant constante est la récompense du travail de TOUS depuis plusieurs saisons. En guise de 
conclusion, je tiens tout naturellement à remercier l’ensemble des bénévoles, membres, sympathisants, supporters avec 
notamment notre fan club BYB qui assure une ambiance toujours plus appreciable et appréciée ainsi qu’un soutien 
inconditionnel à nos joueurs, entraîneurs, délégués, staffs et à nos fidèles partenaires toujours plus nombreux et sans 
lesquels nos projets ne pourraient se concrétiser.

 
Et, tous ensemble, on doit...continuer !

Progressiv no vir !
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VOTEZ POUR L’EXPLOIT SPORTIF 2017!

VOTE EN LIGNE WWW.RTL.LU 
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1. NOS ÉQUIPES SENIORS ET NOTRE FAN CLUB
- EQUIPE FANION -

Effectif 2017/2018

GARDIENS :  Sébastien FLAUSS #1, Charly SCHINKER #13,       
 Stéphane FERREIRA DA COSTA #30

DÉFENSEURS :  Ben VOGEL #5, David SOARES #17, Tony MASTRANGELO #20, Adrien FERINO #23,  
 Alessandro FIORANI #27, Metin KARAYER #38, Yann MATIAS #70 

MILIEUX :  Jo BARNABO #4, Dino RAMDEDOVIC #8, Olivier THILL #10, Max WATZKA #16,  
 Mario MUTSCH #19, Sébastien THILL #31

ATTAQUANTS :  Ricky BORGES #7, Théo SULLY #9, Mike SCHNEIDER #11, Emmanuel FRANCOISE #14,   
 Alexis LAFON #25, Valério BARBARO #45, Alexander KARAPETIAN #87

COACHS :  Paolo AMODIO ( Coach principal ), Emilio LOBO ( Coach adjoint ),    
 Gio BARNABO ( Coach adjoint ), Felipe MACHADO ( Coach gardiens )

PRÉPARATEUR  Jeff PAULUS
PHYSIQUE :  

STAFF MÉDICAL :  Denis LANGINIER ( Médecin ), Garry LANGINIER ( Ostéopathe ),     
 Ambre DUREAU ( Ostéopathe ), Ludovic TOMBOLAN ( Kinésithérapeuthe ),   
 Laurent ZIMMER ( Kiné-masseur )
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Le Match contre F.C. Victoria Rosport
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12ten Spilldag

5 : 0

vs
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Articles de Presse

arapetian, on ne le remplace
pas.» Voilà ce que lançait, tout

sourire, Paolo Amodio hier soir,
après la victoire 5-0 de son équipe
face à Rosport. On l'interrogeait
alors sur le schéma offensif qu'il
avait mis en place pour cette ren-
contre où il était privé du meilleur
buteur de la compétition, Alex Kara-
petian donc. Plutôt que de rempla-
cer l'Arménien poste pour poste, il a

K

«simplement» changé de système :
avec un Manu Françoise placé en
pointe, devant un Oli Thill jouant,
lui, en 10. Mais aussi deux vrais
joueurs de couloir sur les flancs :
Mike Schneider d'un côté et le jeune
(19 ans) Valerio Barbaro (qui jouait
son premier match cette saison en
championnat) de l'autre. Le tout
chapeauté de main de maître, un
peu plus bas sur l'échiquier, par Ma-
rio Mutsch.

«On a très bien joué, en se mon-
trant très costauds dans les duels.
Face à cette équipe de Rosport,
c'était le plus important», expli-
quait un Ben Vogel, qui a donc
battu son ancienne équipe. «J'avais
bien dit avant ce match qu'on
n'avait pas besoin de "Kara" pour
marquer des buts», se marrait le
milieu de terrain défensif, avant de
glisser plus sérieusement : «On s'est
adaptés au fait de jouer sans lui.
Notre attaquant aime le ballon,
mais surtout beaucoup la profon-
deur. Sans lui et dans ce système-
là, nous avons plus joué dans les
pieds.»

«Avec Valerio, Olivier et Manu,
nous avons un peu la même ma-
nière d'évoluer», ajoutait un Mike
Schneider qui a inscrit deux buts
dans le même match, ce qui selon
ses dires ne lui était plus arrivé sur
les pelouses de BGL Ligue depuis...
ses 16 ans à Hamm. «Nous aimons
le jeu court, recevoir la balle dans
les pieds... Et comme on joue sou-
vent ensemble, cela peut donner
quelque chose de pas mal.»

Le bémol :
la concrétisation!
Effectivement! Et c'était même

mieux que «pas mal» hier. Ce jeu de
possession, très dominant, cette ma-
nière d'évoluer en une touche de
balle, avec des passes courtes, des
combinaisons... cela nous a fait pen-
ser au tiki-taka barcelonais. Toutes
proportions gardées évidemment.
Mais c'était beau à voir. Tellement
beau que les joueurs de Rosport ont
semblé être spectateurs de cette ren-
contre durant la majeure partie de
celle-ci... «Le coach nous demande

>

tout le temps de jouer vers l'avant
en première instance, de ne pas
faire de passe inutile vers l'arrière.
Cette fois, on l'a plutôt bien
réussi», concluait Schneider.

Dans le fond, le seul petit bémol
de ce match côté niederkornois,
c'était... le réalisme devant le but.

Car si le Progrès avait marqué la
moitié des occasions qu'il s'est pro-
curées hier, il aurait dû l'emporter
par... dix buts d'écart. Et ça, cela fai-
sait dire à tout le monde au stade
Jos-Haupert qu'avec Alex Karape-
tian sur la pelouse, il en aurait sans
doute été autrement!

De notre journaliste
Julien Carette

BGL LIGUE (12e JOURNÉE) Alors qu'on se demandait comment allait se comporter le Progrès sans son buteur,
Alex Karapetian, mais aussi son meilleur passeur, Sébastien Thill, les Jaune et Noir ont été impressionnants. 

Le tiki-taka version niederkornoise
Vu ces absences, Paolo Amodio a
changé de système. Ce qui n'a pas
empêché le Progrès de briller!

VESTIAIRES

Le club niederkornois s'attend à avoir
des nouvelles de la fédération en ce dé-
but de semaine concernant l'appel
contre la suspension (pour 5 matches)
d'Alex Karapetian. Pour une convoca-
tion en fin de semaine, certainement.
Avec une réduction de peine à la clé?
On y croit dur comme fer au stade Jos-
Haupert.
KARAYER VOLEUR DE BUT Voici
quelques semaines, Metin Karayer
avait privé «Kara» d'un but à la Jeu-
nesse en poussant au fond une balle
envoyée par l'Arménien qui semblait
rentrer toute seule. Hier, le défenseur a
remis ça, sur une tête de Ben Vogel sur
le 3-0...
UN BEAU CHÈQUE Le Progrès a donné
avant le match l'argent qu'il avait ré-
colté, lors de la venue de Hamm, pour
les victimes des incendies au Portugal.
Le chèque était de 750 euros.

Des news pour «Kara»
cette semaine?
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Le Progrès a développé un jeu de possession, très dominant. Une manière d'évoluer en une touche de balle, avec des passes courtes, des combinaisons... des plus impressionnantes.

Jeff Lascak (Rosport) : «Le résultat est nul, la manière a été nulle, on a été
nuls! Personne n'a fait son boulot. Il n'y a pas que notre jeu qui était mau-
vais, la mentalité l'était aussi. Et je suis incapable de vous expliquer pour-
quoi cela est arrivé... Pourtant, à l'entraînement, c'était bien cette semaine.
Agressif dans le bon sens du terme. Ici, après le 1-0, le match était fini. On
n'a pas eu de réaction.»
Paolo Amodio (entraîneur du Progrès) : «On a bien joué, en se créant
beaucoup d'occasions. Nous aurions dû marquer plus. Mais globalement, je
suis bien évidemment content. Comme je le suis de la prestation de mes
jeunes Barbaro et Borges.»

«Le résultat est nul, la manière
a été nulle, on a été nuls!»

vec la suspension d'Alex Karapetian, on pouvait penser que Théo Sully,
l'attaquant censé être la doublure de l'actuel meilleur buteur de BGL Li-
gue et qui n'avait jusqu'ici eu droit qu'à quelques miettes (un peu plus

de 150 minutes de jeu en six apparitions en championnat), allait recevoir sa
chance. Il n'en a rien été. Pire, l'ancien jeune attaquant de Norden (21 ans)
n'était même pas sur la feuille de match.

Un départ
en janvier prochain?
Un choix qui se justifie certainement en grande partie par le match amical

disputé par l'équipe niederkornoise face à l'US Esch durant la trêve. Une ren-
contre perdue 3-1 où Sully n'avait guère brillé… à l'instar de quasiment l'en-
semble de ses équipiers. Mais cela a sans doute poussé Paolo Amodio à comp-
ter avant tout sur ceux qui performent depuis l'entame du championnat.
En attendant, vu sa situation actuelle, il n'est pas utopique de penser que
Théo Sully risque bien de se chercher un autre point de chute en janvier. Et vu
le nombre de clubs intéressés l'été dernier, ce ne devrait pas être si compli-
qué...
J. C.

A

>

Théo Sully n'était
même pas sur le banc...

Werdel (3/10)
Dépassé... comme l'en-
semble de ses équipiers
sur ce match. Mais les
deux premiers buts vien-

nent de son flanc…

Lascak (3/10)
Seul en pointe de l'atta-
que dans un match
comme celui-là, on peut
parler de rôle (très très)

ingrat pour lui...

Bartsch (3/10)
Quelques belles interven-
tions, mais globalement,
il s'est retrouvé noyé face
au milieu de terrain très

performant du Progrès. Un peu à
l'instar de toute son équipe.

Mutsch (8/10)
Le maître à jouer, la pla-
que tournante de cette
équipe niederkornoise.
Il a rayonné. Un but et

une passe décisive au passage...

Schneider (8/10)
Son équipier et ami Ben
Vogel disait en semaine
que c'était dommage
qu'il ne marque pas

plus. Il a dû le lire…

O. Thill (8/10)
Pas de but pour lui, mais
deux montants touchés
en... 6 minutes en début
de deuxième période.

Plus une passe et un corner décisifs
pour les 2 et 3-0.

TOP 3 FLOP 3

5-0

22 lundi 20 novembre 2017FOOTBALLSPORTS
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LE PROGRÈS NIEDERKORN
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«Luc Holtz m'a donné ma chance, mais tout allait alors un peu trop vite pour moi», glisse Ben Vogel.

Comment s'est passée votre reprise de
cette formation de Kayl-Tétange?

Augusto Martins : Je me suis en-
gagé le mercredi 1er novembre et le
lendemain j'assistais à l'entraîne-
ment, avant de dispenser ma
première séance le vendredi.
Tout ça, avant de se déplacer
le dimanche du côté d'Erpel-
dange, un concurrent direct
pour le maintien. Cela s'est
mal passé puisqu'on a
perdu en encaissant cinq
buts (NDLR : défaite 5-1)...
Les joueurs n'avaient sans
doute pas eu le temps d'assi-
miler ce que je leur avais de-
mandé. Dix jours plus tard, je
pense que c'est bien mieux.

Comment êtes-vous arrivé à
Kayl-Tétange?

Je n'ai pas forcément pour habi-
tude de reprendre des équipes dans
l'urgence comme c'est le cas au-
jourd'hui à Kayl-Tétange. Mais le
président (NDLR : Mersudin Licina)
est un ami de longue date. On s'est connu voici une

dizaine d'années. J'entraînais déjà Kayl-Té-
tange, alors que lui habitait dans le

coin. Quand mon prédécesseur à la
tête de l'équipe est parti, appa-

remment d'après ce qu'on m'a
dit, pour raisons profession-

nelles et personnelles, il m'a
contacté, en me demandant
si j'étais prêt à reprendre
l'équipe. Je vous avoue que
je n'avais pas dans l'idée
de rependre une équipe. À
53 ans, j'avais pris ma "re-

traite" de ce côté-là, après
avoir exercé pendant 28

ans (NDLR : il est passé no-
tamment par Hamm Ben-

fica, le Sporting Steinfort et
l'US Esch). Mais en tant qu'ami,

il a su me convaincre d'aider le
club à se sauver. Après, normale-
ment, j'arrête!
Sauver cette équipe qui occupe
à l'heure actuelle la lanterne
rouge s'annonce un défi com-
pliqué...

Bien sûr que cela peut sembler compliqué. Mais ce

«Les victoires morales, 
PROMOTION D'HONNEUR (12e JOURNÉE) Le match Kayl-Tétange

une équipe tétangeoise reprise en main voici une quinzaine

e qui m'a le plus surpris quand j'ai débarqué au Progrès? Le côté
familial! Rosport était très poussé à ce niveau-là. Et en arrivant à

Niederkorn, je ne pensais pas retrouver une telle ambiance. Le fait
que je suis du genre à toujours repasser à la buvette après les mat-
ches, pour discuter, doit y être pour quelque chose», sourit l'ancien ca-
pitaine de la sélection luxembourgeoise espoirs, qui explique ensuite
qu'«avec Olivier et Sébastien Thill mais aussi Tony (Mastrangelo),
Mike (Schneider) voire Maximilian (Watzka), on se retrouve à la bras-
serie Lo Stadio à Niederkorn pour boire un café».
Pour le reste, le Progrès est «clairement une étape au-dessus de ce
que j'ai connu à Rosport. Le niveau aux entraînements est plus élevé
et en termes de talents individuels, c'est vraiment un ton plus haut.»
Ceux qui l'ont le plus impressionné? «Oli Thill! Il a effectué un pas
énorme en avant. Cela se voit clairement avec l'équipe nationale
puisqu'il est pratiquement titulaire en sélection à chaque fois désor-
mais. Et puis, il y a aussi Mike (Schneider). Avec lui, on jouait déjà en-
semble chez les "bambini". Cela fait un petit temps que je ne l'avais
plus vu à l'œuvre et j'aime vraiment sa façon de jouer. Simple mais ef-
ficace. Et il est très rapide sur les premiers mètres. Le genre de gars
que je déteste affronter (il rit). S'il marquait un peu plus...»

C

«Avant les entraînements,
on se retrouve au café»

18 jeudi 16 novembre 2017FOOTBALLSPORTS

«Spécial», voilà le mot qui revenait le
plus dans la bouche de Ben Vogel au
moment de parler de l'affrontement
de dimanche face à son ancienne
équipe, Rosport. Un rendez-vous dont
on a profité pour évoquer avec le
défenseur de 22 ans pas mal de sujets
brûlants.

«Rosport,
BGL LIGUE Après trois saisons au

tout des amis. L'occasion de montrer

De notre journaliste
Julien Carette

La prochaine journée
23e journée, le dimanche 26 novembre :
Mertert-Wass. - Erpeldange; Rumelange - Mühlenbach;
Wiltz - Canach; Sandweiler - Swift; Mamer - Norden 02;
Käerjeng - Kayl-Tétange; Etzella - Grevenmacher.

Kayl/Tét. - Etzella Auj. 20 h
Erpeldange - Grevenmacher Dim. 16 h
Swift - Mamer Dim. 16 h
Norden 02 - Käerjeng Dim. 16 h
Mühlenbach - Wiltz Dim. 16 h
Mertert/Wasserbillig - Rumelange Dim. 16 h
Canach - Sandweiler Dim. 16 h

 1.Käerjeng 25 10 8 1 1 32 12
 2.Rumelange 25 10 8 1 1 19 10
 3.Etzella 18 10 6 0 4 18 14
 4.Wiltz 17 10 5 2 3 28 11
 5.Mühlenbach 15 10 4 3 3 17 15
 6.Swift 15 10 4 3 3 18 18
 7.Canach 15 10 5 0 5 19 20
 8.Mertert/Wasserbillig 14 10 4 2 4 13 17
 9.Mamer 12 10 3 3 4 15 15
10.Norden 02 11 10 3 2 5 14 17
11.Sandweiler 11 10 3 2 5  9 13
12.Erpeldange  7 10 2 1 7 13 22
13.Grevenmacher  7 10 2 1 7  9 23
14.Kayl/Tét.  6 10 1 3 6 12 29

Pts J G N P p c

LE CLASSEMENT

Ce soir 20 h
Stade Victor

Marchal

Dim. 15h
Stade Jos
Haupert

LA DÉFAITE FACE À HAMM

Avant la minitrêve internationale, nous avions laissé le Progrès Nieder-
korn sur une défaite un peu surprise (1-3) face au Hamm Benfica. Un revers
qui avait fait perdre le leadership aux Niederkornois et permis à Dudelange
de reprendre la tête de la BGL Ligue.

«Hamm avait très bien joué, en étant costaud, notamment dans les
duels. Après, avoir joué plus d'une mi-temps à 10 contre 11, puis même
à 9 les cinq dernières minutes, n'a pas aidé», explique celui qui avait com-
mis une erreur qui avait mené au 0-2 dans cette partie.

«Si cette défaite peut être un mal pour un bien? On verra ça dimanche
contre Rosport! Face à Hamm, il faut avouer qu'on a pratiquement tout
eu : nous n'avons pas bien joué, on a commis de grosses erreurs indivi-
duelles et on a pris des cartons rouges. Cela fait beaucoup en une seule
fois! Il va falloir désormais montrer que ce revers ne change rien. Et cela
passe par un 7 sur 9, voire un 9 sur 9 d'ici à la trêve hivernale.»

«Montrer que cette défaite
ne change rien»
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HANDBALL
ESCH DIMINUÉ,

VRAIMENT?
Lire en page 21

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017  I   www.lequotidien.lu
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Ce week-end, Ben Vogel (Progrès Niederkorn) retrouvera un club de Rosport où il a passé les trois dernières

saisons et où il ne garde que des amis. Dont son frère Dylan.

Lire pages 18 et 19
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et été, ils sont deux à avoir rejoint
le stade Jos-Haupert en provenance

de Rosport : Alex Karapetian et Ben Vo-
gel. Deux pions qui font partie de ceux
qui ont le plus joué depuis les trois
coups, début août.

«Affronter Rosport dimanche, c'est
spécial. Un peu comme cela l'avait été
lorsque j'avais retrouvé mon club pré-
cédent, le Hamm Benfica, après mon
arrivée au stade du Camping», sourit
le défenseur. «J'ai passé trois ans à Ros-
port et la plupart des joueurs sont les
mêmes que l'an passé. Je suis forcé-
ment heureux de jouer contre eux.
Vous savez, Rosport, c'était une
bande de copains et cela reste une
bande de copains. On est d'ailleurs partis à une quinzaine, avec des
joueurs de la réserve, des jeunes... à Stuttgart pour la Cannstatter, une
sorte d'Oktoberfest locale. Il y avait notamment Gabriel Gaspar, Nico-
las Dücker ou Niklas Bürger. On va jouer un match l'un contre l'autre et
puis... on ira boire un coup ensemble.»

Mais si cette partie est «spéciale», c'est aussi parce que Ben va affronter son
frère, Dylan (19 ans), deuxième gardien à Rosport. «Oui, c'est aussi un duel
fratricide», rigole le joueur du Progrès. «On habite tous les deux dans la
maison familiale, mais on évoque peu ce match. On sait séparer les cho-
ses et on ne parle pas que de ballon rond.»

De qui se méfie-t-il le plus en vue de l'affrontement de dimanche? «Quand
on évoque Rosport, on parle toujours de Jeff (Lascak). C'est normal, il n'a
pas besoin d'une occasion pour secouer les filets. Mais c'est dommage
que, parfois, il ne travaille pas assez, car il pourrait marquer encore da-
vantage... Il faut aussi souligner le duo Gaby (Gaspar) - Bartsch au milieu
qui est très fort, leur gardien qui est pas mal (Bürger) et un Weirich dont
on ne parle pas souvent mais qui est un super joueur.»

C

«C'est dommage que Jeff Lascak
ne travaille parfois pas plus...»

c'est aussi un duel fratricide»
Camping du côté de Rosport, Ben Vogel affrontera dimanche des ex-équipiers qui restent avant
aux yeux de tous les progrès accomplis depuis son arrivée à Niederkorn par un garçon qui n'a que 22 ans.
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Sous le maillot de Rosport.

la suite des remises de ce week-
end, la FLF a pris certaines déci-

sions au niveau des calendriers.
La plus importante concerne la

11e journée de la BGL Ligue et de la
Promotion d'Honneur. Celle qui
avait été programmée, originelle-
ment, le week-end dernier et qui
sera, finalement, intégralement
fixée au 3 décembre. Ce qui a pour
conséquence que les rencontres des
huitièmes de finale de la Coupe de
Luxembourg, prévues au départ ce
même week-end du 3 décembre, se-

À ront bien disputées une semaine
plus tard. Et elles clôtureront donc
cette année 2017.

À côté, la Fédération a également
fixé une nouvelle date pour la
10e journée de D1 et D2 et la 7e

journée de D3, qui ont été annu-
lées ce 12 novembre en raison des
mauvaises conditions climati-
ques : la journée 10 de la Division
1 et Division 2 sera intégralement
fixée au 10 décembre, tandis que la
journée 7 de la Division 3 sera
fixée au 3 décembre.

Les huitièmes de la
Coupe changent de date

LES RETROUVAILLES AVEC ROSPORT

i je rêve de jouer au foot à
l'étranger? Je suis réaliste et
je sais que ce genre de cho-

ses passe par le fait d'être en
équipe nationale», explique un
Ben Vogel qui suit actuellement
des études en management spor-
tif à Lunex, du côté de Differ-
dange. «Il faut savoir avancer un
pas après l'autre. Cela ne sert à
rien d'avoir les yeux plus gros
que le ventre.»
L'équipe nationale, il l'a déjà fré-
quentée voici quelques saisons.
«Je devais avoir 18 ou 19 ans et
Luc Holtz m'avait donné ma
chance. J'avais pris part à un
stage en Turquie, puis je m'étais
assis sur le banc pour des rencon-
tres contre la Slovaquie et la Tur-
quie. Mais je n'étais pas vraiment
en forme et je ne possédais pas

S les mêmes qualités qu'au-
jourd'hui», ajoute-t-il.
«Tout était allé un peu
trop vite pour moi. En
peu de temps, j'avais
découvert la BGL Li-
gue, puis la sélec-
tion. Certains
voyaient en moi le
nouveau Eric Hoff-
mann... Je pensais
que tout allait ve-
nir tout seul. Cela
n'a pas été le cas. Le
timing n'était sans
doute pas le bon...»
Mais, forcément, cette sélection
reste toujours dans un coin de sa
tête... «C'est au sélectionneur de
faire ses choix. Et si j'en juge par
les derniers matches, il ne les fait
pas trop mal... Maintenant, oui,

je rêve de rejouer des matches
dans des stades remplis par

50 000 personnes,
comme à Glasgow.»

Cependant, il faut
avouer que la concur-
rence est importante
en sélection pour
évoluer dans un re-
gistre comme le
sien... «Vous savez
comme moi qu'en

foot, tout peut parfois
aller très vite. Regardez

le nombre d'absents qu'il
y avait voici peu en défense

chez les Roud Léiwen. Je me tiens
toujours prêt au cas où... J'espère
que j'aurai la chance d'être à nou-
veau repris. Après, je peux vivre
sans ça... mais ce serait quand
même mieux avec.»

«Je peux vivre sans être repris en sélection...
mais ce serait quand même mieux avec»
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n'est pas le premier challenge que je relève. Et je
peux dire que je les ai pratiquement tous réussis. Je
pense là à mon premier passage à
Kayl-Tétange, où on s'était déjà
maintenus en PH, ou à une situa-
tion plus ou moins similaire qui
était survenue du côté de Schif-
flange en D1. J'espère donc que
cette saison avec Kayl-Tétange sera
une réussite de plus.

Qu'avez-vous essayé d'instaurer
depuis votre arrivée à la tête du
groupe?

Tout d'abord un fond de jeu. Et
j'espère que celui-ci sera mis en
pratique ce jeudi. Et ça, même si
c'est très difficile de travailler avec
un groupe sans avoir de matches
amicaux. J'aimerais obtenir une
équipe homogène, avec des gars
qui restent concentrés pendant
90 minutes et ne commettent pas
de grosses erreurs défensives
comme on a pu en voir face à Erpeldange. J'essaie
donc aussi d'amener une certaine confiance, mais
aussi de glisser dans la tête de mes joueurs qu'il fau-
dra beaucoup travailler pour parvenir à s'en sortir.

Tout cela prend du temps. Tu ne réussis pas ce genre
de mission en deux jours... Mais après 15 jours ici, je

suis convaincu que les qualités
sont présentes pour se maintenir.
Cela se voit. Après, pour y arriver,
il ne suffira pas de fournir du beau
jeu. La seule chose qui compte,
c'est l'efficacité. Je préfère gagner
sans le mériter que de bien jouer
sans rien rapporter. Les victoires
morales, cela ne m'intéresse pas.
Pour votre deuxième rencontre
avec Kayl-Tétange, vous avez
droit à du lourd avec la réception
d'Etzella...
Une grosse cylindrée, qui n'est pas
troisième du classement pas ha-
sard. Je connais cette formation
pour l'avoir affrontée lorsque
j'étais encore à l'US Esch en 2017.
C'est une très belle équipe, ambi-
tieuse et qui a les moyens de sa po-
litique. Il ne faut pas se le cacher,

actuellement, tout match est difficile pour nous. Et
encore plus quand on affronte un tel cadre. Mais
avec nos armes, nous allons tenter de le contenir.
Recueilli par J. C.

cela ne m'intéresse pas»
- Etzella, avancé à aujourd'hui, est l'occasion de voir à l'œuvre
de jours par Augusto Martins (ex-US Esch, Steinfort...).

À 53 ans,
j'avais pris
ma "retraite"
footballistique,
après avoir
exercé
pendant 28 ans...

DANS LA LUCARNE

À la suite de son exclusion face au Hamm Benfica, Alex Karapetian a
écopé de cinq matches de suspension. Si son club comptait faire appel
de cette décision, l'actuel meilleur buteur de la BGL Ligue (13 buts) risque
quand même de devoir faire l'impasse durant quelques semaines...
«Bien sûr que "Kara" est un pion important dans notre effectif. C'est un
garçon qui possède d'immenses qualités», glisse celui qui le connaît
bien puisqu'il était déjà son équipier du côté de Rosport. Il n'hésite d'ail-
leurs pas à dire que l'attaquant arménien «pourrait marquer bien plus
de buts... s'il travaillait encore davantage, notamment à l'entraînement.
Je ne dévoile pas un secret en disant ça. "Kara" a d'ailleurs déjà dit dans
une interview à votre journal qu'il ne donnait pas son maximum lors des
séances, ce que n'appréciaient pas toujours ses équipiers. Il est comme
ça "Kara", parfois, il fait ch... Mais c'est un joueur et buteur hors pair!»
Comment faire pour le remplacer? Poste pour poste avec un autre atta-
quant? Une autre animation? «Franchement, je n'en sais rien», sourit
Vogel. En amical face à l'US Esch (perdu 3-1), Théo Sully, le remplaçant
naturel de Karapetian, a joué en attaque aux côtés de Manu Françoise
dans un 4-4-2... «Théo peut évidemment évoluer aux avant-postes. Ou
alors, Manu peut être placé devant, avec un autre milieu de terrain der-
rière lui...» Bref, on n'en saura pas beaucoup plus... Si ce n'est que le Pro-
grès «possède beaucoup de solutions vu la qualité du groupe. Même
sans "Kara", on a tout ce qu'il faut pour secouer les filets». Ça, on avoue
qu'on n'en doute guère...

«Kara, parfois, il fait ch...»

SA PLACE SUR LE TERRAIN : DÉFENSEUR OU MILIEU?

À Rosport, on l'avait connu défen-
seur central, mais désormais, Ben
Vogel est titulaire en tant que milieu
récupérateur au Progrès...

«J'ai été formé en "6", mais toute
ma carrière en BGL Ligue, c'est en
défense centrale que je l'ai effec-
tuée», explique l'intéressé. «C'est
Carlo Weis qui m'avait placé der-
rière au Hamm Benfica lorsque
j'avais 17 ans. Il y avait beaucoup
d'absents ce jour-là (il sourit). Mais
j'y ai joué toute la saison.» Et celles
qui ont suivi...

«Cet été, notre coach, Paolo
amodio, a opté pour la paire
formé d'Adrien Ferino et Metin
Karayer dans l'axe défensif. Mais
avant la Coupe d'Europe, il cher-
chait des solutions au milieu avec
notamment la blessure de Mario
(Mutsch). Il m'a demandé si je me
sentais capable. J'ai dit oui et c'est
comme ça que je suis monté à un
quart d'heure de la fin à Glasgow,
face aux Rangers, en Europa Lea-
gue.» Et c'est à cette place qu'il a
passé la quasi entièreté des huit

matches disputés en championnat
avec le Progrès. «On me dit que je
ne suis pas mal», glisse-t-il avec
modestie. «J'aime bien cette posi-
tion. Car dans notre équipe, les
défenseurs centraux ne voient pas
si souvent le ballon. Or j'aime
bien jouer au foot. Et puis, en 6, il
y a beaucoup de duels. Et je vis
pour les duels! J'ai besoin de ça
pour me sentir bien.»

Et à quel poste voit-il son avenir?
«Tout dépend du coach», sourit-il.
«Cette polyvalence est un atout...»

«Je vis pour les duels, j'en ai besoin pour me sentir bien»

SON AVENIR

L'ABSENCE DE KARAPETIAN
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Les prochaines journées
13e journée, le dimanche 26 novembre :
À 16 h : Progrès - Hostert, Rosport - RFCU, Rodange - Fola, RM Hamm Benfica
- Strassen, Mondorf - US Esch, F91 - Differdange. À 18 h : Jeunesse - Pétange.
11e journée, le dimanche 3 décembre : 
Rosport - Hostert, Rodange - Progrès, RM Hamm Benfica - RFCU,
Jeunesse - Fola, Mondorf - Strassen, F91 - Pétange, Differdange - US Esch.

 1.F91 28 11 9 1 1 37 11
 2.Progrès 27 11 9 0 2 34 12
 3.Jeunesse 19 11 6 1 4 23 17
 4.Fola 18 11 5 3 3 25 19
 5.RM Hamm Benfica 18 11 5 3 3 17 13
 6.Hostert 18 11 5 3 3 16 14
 7.Déifferdeng 03 16 11 5 1 5 25 16
 8.Petingen 14 11 4 2 5 16 21
 9.Rodange 14 11 3 5 3 14 19
10.Mondorf 13 11 3 4 4 15 20
11.Rosport 11 11 3 2 6 16 27
12.RFCUL  9 11 2 3 6 18 23
13.Strassen  8 11 2 2 7 10 33
14.US Esch  3 11 1 0 10  7 28

Pts J G N P p c

US ESCH - F91
1-6 (0-2)

HOSTERT - DIFFERDANGE
2-1 (0-0)

Stade Jean-Wirtz. Pelouse bosselée. Arbitrage de M. Durieux,
assisté de MM. Ries et Da Costa. 500 spectateurs payants.
Évolution du score : 0-1 Kyereh (36e), 0-2 D. Soares (62e),
0-3 M. Martins (88e).
Carton jaune : D. Agovic (38e) à Strassen.
STRASSEN : Schon 7 - Lacour 5, Mondon-Konan 4, D. Agovic 4, Del-
gado 4 - Alverdi 4 (76e Lourenco), Vaz Djassi 4, Payal 5 (58e Kerger 4),
Dos Santos 4 (67e Collette) - Jager 5, E. Agovic 3. Total : 53.
JEUNESSE : Sommer 6 - M. Martins 6, Delgado 5, Steinbach 6, Ney 6 -
De Sousa 4 (81e Todorovic), Menessou 5, D. Soares 7 (85e Stumpf) - Kye-
reh 7, N'Diaye 6, Deidda 4 (63e Lapierre). Total : 62.

Stade Jos-Haupert. Pelouse en bon état. Arbitrage de M. Bindels, as-
sisté de MM. Queiros et Hansen. 425 spectateurs.
Évolution du score : 1-0 Mutsch (21e), 2-0 Schneider (40e), 3-0 Vogel
(64e), 4-0 Schneider (73e), 5-0 Watzka (81e).
PROGRÈS : Flauss 5 - Matias 5, Ferino 5, Karayer 5, Soares 5 - Mutsch
8 (75e Watzka), Vogel 7 (67e Ramdedovic) - Barbaro 6 (62e Borges), O.
Thill 8, Schneider 8 - Françoise 6. Total : 68.
ROSPORT : Bürger 5 - Brandenburger 3, Heinz 3, Feltes 3, Werdel 3
(55e Dücker 3) - Gaspar 3, Bartsch 3 - Hartmann 3 (55e Adams 3), Kurz 3
(71e Kasel), Weirich 4 - Lascak 3. Total : 36.

Stade du Lankhelz. Terrain synthétique. Arbitrage de M. Torres da Ro-
cha, assisté de MM. Mateus et Thomas. 262 spectateurs payants.
Évolution du score : 0-1 Turpel (45e), 0-2 Er Rafik (45+1) , 0-3 Pokar (62e),
0-4 Couto Pinto (65e), 0-5 Jordanov (71e), 0-6 Er Rafik (86e), 1-6 Martins
Carvalho (90e).
Cartons jaunes : Landim (43e), Diop (69e), Ferreira Coelho (85e) à l'US
Esch. Moreira De Sousa (40e), Turpel (45e) au F91.
US ESCH : Pulimeno 4, Rocha 4, Dione 4, Marcolino 4, Vieira 4 - Medri
5, Pinto 4, Kwani 4 (71e Ferreira), Peixoto (14e Da Silva 4), Albuquerque 4
- Landim 5 (71e Martins Carvalho). Total : 46.
F91 : Joubert 5 - Moreira De Sousa 5, Schnell 5, Malget 5, Melisse 5 - Di-
kaba 5, Pokar 6 - Turpel 7 (73e Ibrahimovic), Bertino 5 (64e Couto Pinto),
Stolz 6 (70e Jordanov) - Er Rafik 7. Total : 65.

Stade municipal. Pelouse en mauvais état. Arbitrage de M. Krüger,
assisté de MM. Magalhaes et Marcos. 250 spectateurs.
Évolution du score : 0-1 Touré (53e), 1-1 Basic (60e).
Cartons jaunes : Carlson (13e) Bojic (13e), A. Skenderovic (90e) à Pé-
tange. Ketlas (42e), De Sousa (62e), D'Alessandro (89e), Kaewu (90e) à
Mondorf.
Carton jaune-rouge : D'Alessandro (90e) à Mondorf.
PÉTANGE : Chopin 6 - Zinga 5, D. Skenderovic 6, A. Skenderovic 5,
Carlson 5 (71e Schreiner) - Bojic 7 (88e I. Skenderovic), Kheyari 4,
Lehyani 5 - Ribeirinho 5 (66e Avdusinovic), Cissé 4, Basic 6. Total : 58.
MONDORF : Ozcan 5 - Nabli 7, Benhemine 5, Eren 6, Monteiro 4
(53e Touré 7) - De Sousa 5 (66e D'Alessandro), May 5 - Ketlas 7, Sinani 8
(83e Crnomut), Bekkouche 6 - Kaewu 6. Total : 64.

Les résultats de la 12e journée 
ESCH F911 - 6
PÉTANGE MONDORF1 - 1
STRASSEN JEUNESSE0 - 3
PROGRÈS ROSPORT5 - 0
HOSTERT DIFFERDANGE2 - 1
FOLA HAMM BENFICA2 - 1
RFCU RODANGE3 - 2

BUTEURS
13 : Karapetian (Progrès)
9 : Jahier +2 (RFCU)
8 : Perez (Differdange),
N'Diaye (Jeunesse)
7 : Er Rafik +2 et Turpel +1 (F91),
Hadji (Fola)
6 : Cissé (Pétange), Drif (Hostert),
Almeida (Differdange),
Seydi +1 (Fola), Sinani (F91)...

9 : S. Thill (Progrès)
8 : Sinani +1 (Mondorf)
6 : Da Mota +1 (RFCU)
5 : Turpel +2 (F91), Hadji (Fola)
N'Diaye +2 (Jeunesse)
4 : Yéyé (Differdange), Sinani (F91),
Dallevedove +1 et Kocur (Fola)...

EN HAUSSE

EN BAISSE

LE JOUEUR

Le Racing n'est plus relégable. Il
est encore à deux points de Rosport,
premier non-barragiste du classe-
ment. Ça tombe plutôt bien : c'est là
qu'il va le week-end prochain.

Le RFCU décolle

Alors qu'il s'agissait, chez un
promu, de remonter sur le podium
le plus normalement du monde,
Differdange s'est planté alors qu'il
faudra aller visiter le F91 la semaine
prochaine. Sous pression donc.

Le FCD03 replonge

Alors que le Progrès s'inquiétait de
savoir comment il survivrait à la
suspension de Karapetian, il signe
un 5-0 et Schneider, avec deux buts
et une passe, en est l'artisan majeur.

Schneider fait
oublier «Kara»

PÉTANGE - MONDORF
1-1 (0-0)

RFCU - RODANGE
3-2 (1-0)

PROGRÈS - ROSPORT
5-0 (2-0)

STRASSEN - JEUNESSE
0-3 (0-1)

FOLA - RM HAMM BENFICA
2-1 (2-0)
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Soares (ici devant Vaz Djassi) a inscrit un but pour la Jeunesse.

Stade Emile-Mayrisch. Belle pelouse. Arbitrage de M. Busse, assisté de
MM. Guzijan et Berger. 349 spectateurs payants.
Évolution du score : 1-0 Mersch (3e), 2-0 Seydi (28e), 2-1 Teixeira (90+1).
Cartons jaunes : Saiti (42e) au Fola. Da Mata (76e), Rafael (90+3) au RM
Hamm Benfica.
FOLA : Hym 5 - Mersch 5, Klein 6, Chrappan 6, Sacras 4 - Dallevedove 5,
Muharemovic 6 - Klapp (16e Seydi 5), Koçur 5 (78e Bernard), Saiti 6 (68e

Corral) - Hadji 7. Total : 60.
RM HAMM BENFICA : Alves 7 - Arantes 5, Bukvic 4, Inacio 5, Andrade
5 - Rafael 5, Souto 6 - Yao 3 (66e Grivel), Da Mata 5, Teixeira 6 - Mokrani
5. Total : 56.

Stade Jos-Becker. Pelouse correcte. Arbitrage de M. Rodrigues,
assisté de MM. Joao da Silva et Gomes. 270 spectateurs payants.
Évolution du score : 1-0 Pomponi (61e), 2-0 Wang (74e), 2-1 Bastos (77e).
Cartons jaunes : Mendes (21e), Mura (40e), C. Stumpf (88e) à Hostert.
Yéyé (70e), Holter (73e), Siebenaler (90+1) à Differdange.
Carton jaune/rouge : Holter (90+1) à Differdange.
HOSTERT : Pleimling 6 - Steinmetz 5, Bertoux 5, Mura 6, C. Stumpf 4 -
Pomponi 5 (86e D. Stumpf), Mendes 5 (65e Wang), Peters 6, Battaglia 6-
Drif 6, Desevic 5 (76e Dervisevic). Total 59.
DIFFERDANGE : Worré 4 - Bastos 6, Vandenbroeck 5, Siebenaler 5, Jä-
nisch 5 - Holter 5, Fleurival 4 (63e Franzoni) - Amri 5, Rodrigues 4 (58e

Yéyé 4), Hamzaoui 6 - Caron 5. Total: 54.

Stade Achille-Hammerel. Bonne pelouse. Arbitrage de M. Monteiro,
assisté de MM. Majstorski et Gomes. 250 spectateurs.
Évolution du score : 1-0 Jahier (17e), 2-0 Nakache (53e), 2-1 Boulahfari
(60e), 3-1 Jahier (70e), 3-2 Bahovic (89e).
Cartons jaunes : Osmanovic (35e), Hennetier (43e), Nakache (44e)
au RFCU. Tape (27e) à Rodange.
RFCU : Ruffier 5 - Mboup 5, Gomes 5, Bernardelli 5, Hennetier 7 - Da
Graça 5, Nakache 6, Nouidra 5, Osmanovic 4 (65e Da Mota) - Jahier 8,
Shala 5. Total : 60.
RODANGE : Machado 5 - Planel 4 (75e Bahovic), H. Ramdedovic 5 (75e

A. Ramdedovic), Dog 5, Yao 5 - Makasso 5, Tape 6 - Boulahfari 6, Hor-
nuss 4 (79e Marinelli) - El Guerrab 5, Menai 5. Total : 55.

C'est vraiment
une joie intense
que de marquer à
peine entré en jeu

Moussé Touré (Mondorf, buteur
après 30 secondes sur le terrain.)

LA PHRASE DU JOUR

LE CLASSEMENT
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Notre adversaire du jour

PRÉSENTATION DU F.C. US HOSTERT

L’US HOSTERT occupe actuellement la 6ème place au classement avec 18 points à 
leur compteur.

Auteur d’un bon début de saison, les Vert et Blanc ont pour objectif de se maintenir le 
plus rapidement possible.

L’US HOSTERT dispose pour cela d’une défense solide avec seulement 14 buts 
encaissés depuis le début de saison et de quelques individualités capables de faire 
des différences offensivement.
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Marc PLEIMLING 1

Juncai WANG 8Laurent POMPONI 32

Cédric STEINMETZ 27

Admir DESEVUC 77

Guillaume MURA 46

René PETERS 7 ( Cap )

Thomas BATTAGLIA 6

Julien BERTOUX 24 Chris STUMPF 33

Achraf DRIF 11

LA COMPOSITION PROBABLE DU F.C. US HOSTERT
4-1-4-1

Remplaçants à choisir parmi : Mahédine MOUZAOUI 9, Din DERVISEVIC 14, Jeremy MENDES 17, Vincent SAUBER 28, Demir 
KOLJENOVIC 30, Guillaume MURA 46, Admir DESEVIC 77.

Blessés : Alexandre BOUKHETAIA 12, Nicolas DESGRANGES 19.

Suspendu : Néant.
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Sébastien FLAUSS 1

Yann MATIAS 70

Emmanuel FRANCOISE 14

Adrien FERRINO 23

Mario MUTSCH 19

Sébastien THILL 31 ( CAP )

Metin KARAYER 38

Ben VOGEL 5

Olivier THILL 10

 David SOARES 17

Mike SCHNEIDER 11

LA COMPOSITION PROBABLE DU F.C. PROGRÈS NIEDERKORN
4-2-3-1

Remplaçants à choisir parmi : Jo BARNABO 4, Ricky BORGES 7, Dino RAMDEDOVIC 8, Théo SULLY 9, Charly SCHINKER 13, 
Max WATZKA 16, Tony MASTRANGELO 20, Alexis LAFON 25, Alessandro FIORANI 27, Stéphane FERREIRA DA COSTA 30,  
Valério BARBARO 45.

Blessé : Néant. 

Suspendu : Alex KARAPETIAN 87
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LES STATS COMPLÈTES DU F.C. PROGRÈS NIEDERKORN

SAISONS CLASSEMENT POINTS ATTAQUE DEFENSE

2014-2015 4ème  50 51 29

2015-2016 6ème 36 41 30

2016-2017 4ème  44 57 38

2017-2018 2éme 27 34 12

PALMARES               4 CHAMPIONNATS ET 3 COUPES

SAISONS CLASSEMENT POINTS ATTAQUE DEFENSE

2014-2015 13ème 23 35 52

2015-2016 11ème 26 46 49

2016-2017 9ème  28 38 54

2017-2018 6ème 18 16 14

PALMARES         néant

LES STATS COMPLÈTES DU F.C. US HOSTERT

PROMOTION D’HONNEUR

PROMOTION D’HONNEUR
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MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

Alex 
KARAPETIAN 87

Sébastien 
THILL 31

Achraf
DRIF 11

Laurent
POMPONI 32

Denis
STUMPF 10

Achraf
DRIF 11

Thomas
BATTAGLIA 6

Denis 
STUMPF 10

Olivier 
THILL 10

Emmanuel
FRANCOISE 14

Mike
SCHNEIDER 11

Olivier 
THILL 10

13 BUTS

9 PASSES

6 BUTS

3 BUTS

4 PASSES

2 PASSES

2 PASSES

2 BUTS

Sébastien
THILL 31

4 BUTS

Métin
KARAYER 38

4 BUTS

4 PASSES

4 PASSES

4 PASSES

5 BUTS

DECISIVES

DECISIVES

DECISIVES
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Ligue 1 féminine - Day 9
Scheffleng 95 vs F.C. PN 2-4

EIS DAMMEN BRENGEN D’NETZ ZUM WACKELEN! 
4 GOLER AN 45 MINUTEN!

Nos Dames du F.C. Progrès Niederkorn Officiel rempor-
tent le match à Schifflange après une première mi-temps 
couronnée de buts ( 4 buts ), comme le reporte le Journal 
Luxemburger Wort FR.

Bettembourg est le premier des deux leaders à céder des 
points cette saison et laisse Junglinster seul en tête. Le 
Progrès est troisième alors que Mamer grimpe à la qua-
trième place. En Ligue 3, Bertrange a écarté l’Entente 
Differdange-Luna.

Avec 20 buts marqués en quatre matches et la deuxième 
meilleure attaque de Ligue 1, le Progrès est en réussite 
offensive et devient une machine à marquer. A Schif-
flange, Niederkorn a tout marqué dans le premier acte 
par Juliana Andrade ( 2 ), Océane Lopes, Sonia Trémont 
( pour le 1-4 ) avant de passer en mode défensif, avec 
une équipe encore un peu plus décimée...( 2-4 ). Kelly 
Collart et Alma Kameric ont marqué pour Schifflange.

20 buts en 4 matches. Le Progrès en mode offensif. Nos 
Dames à 1 point de SC Bettembourg ( 2 ).
Buts: Andrade ( x2 ), Lopes, Trémont.

#ProgressivNoVir #PNV
#PourNousLaVictoire
#Leprogresbienplusquedufootball

9ten Spilldag

2 : 4

vs



w w w. p ro g r e s . l u 1717

–

Pour info et prise en considération, notre 
joueuse Catarina Lavinas a été sélectionné 
dans le cadre de l’équipe nationale des U16.

Catarina LAVINAS
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1. NOS ÉQUIPES SENIORS ET NOTRE FAN CLUB
- NOS VÉTÉRANS -
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1. NOS ÉQUIPES SENIORS ET NOTRE FAN CLUB
- BLACK & YELLOW BLOCK -
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2. NOS SECTIONS JEUNES
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JEUNES FILLES
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BAMBINISU7
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PUPILLESU9
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POUSSINSU11
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MINIMES

Complexe sportif Jos. Haupert Organisé par le F.C. Progrès Niederkorn
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NEW ART CAFÉ  43 Rue Roosevelt, L-4662 Differdange, Tel. 58 68 33
Aménagement d’intérieur et d’extérieur sur mesureFenêtres et portes • Cuisines sur mesuresSchifflange-Foetz • Tél.: 57 52 47 • Fax: 57 52 49mail: chimello@pt.lu

9h00-19h001er JUILLET 2018

U13
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SCOLAIRESU15
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CADETS

JUNIORS

U17

U19
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Nos partenaires
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ORGANISÉ PAR

AVEC L’AIMABLE SUPPORT DE

BUERGBRENNEN NIDDERKUER 2O18
- DÉI SCHÉINSTE BUERG VU LËTZEBUERG -

NIDDERKUER - HONDSTERRAIN
SAMSCHDEN, DEN 24 FEBRUAR 2018

MERCI AUX PARTENAIRES

3. TRADITION & ASPECT SOCIAL
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Zënter wéini bass du beim F.C. Progrès 
Nidderkuer aktiv a wéi hues du dech an de 

Veräin verléift ? 
Dan: Zenter 8 Joer si ech schonn als Jugendlechen 
vun Uewerkuer op Nidderkuer Fussball kucken komm.
Irène: Zenter 8 Joer, well ech vun do aus mat men-
gem Mann op de Terrain komm sinn.

Wat sinn deng Aufgaben beim Progrès 
Nidder kuer ?

Dan: Ech maachen d’Buvette an ginn mam Peki op 
Eventer a maachen Bestellungen. Ech sinn och Presi-
dent bei der Härenequipe.
Irène: Ech maachen d’Buvette an ginn mam Peki op 
Eventer.

Eemol Nidderkuer, ëmmer Nidderkuer, wat huet 
Nidderkuer wat déi aner Veräiner net hunn ?

Dan: Ganz einfach: MECH an der Buvette :-) an dei 
gutt Stëmmung do.
Irène: As ëmmer gutt Stëmmung do an eng familiär 
Ambiance.

Hues du eng witzeg Anekdote ze zielen ?
Dan: Eise Sproch ass: Wat zu Nidderkuer an der Buvette 
geschitt, dat bleift zu Nidderkuer.
Irène: Wann een sou laang d’Buvette mech gesäit 
een vill :-) Do ginn et der ganz vill, als Beispill, sinn 
der vun do aus schonn vill mam Slip heemgefuer….. 
mais elo pst… :-)

Hues du aner Hobbyen ausser de Progrès ? Wat ?
Dan: Ech ginn de Moment schaffen an hunn 2 Muppen.
Irène: Meng 2 Muppen, mat deenen ech vill ënner-
wee sinn.

Fir dech dee schéinste Moment deen’s du zu 
Nidderkuer erlieft hues ?

Dan: Dass mir Glasgow eliminéiert hunn an der UEFA 
an en Tour weider komm sinn.
Irène: Do schléissen ech mech un.

De Veräin feiert 100 Joer. Wat wënschst du 
dengem Club ?

Dan: Dat mer sou weider schaffen wei elo, an rëm 
Champion ginn an Coupe wannen wei fréier.
Irène: Weider un deenen éischten Platzen stoen an 
d´Coupe wannen.

INTERVIEW IRÈNE & DAN SCHNEIDER
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INTERVIEW GELIN GORZA

Zënter wéini bass du beim F.C. Progrès Nidderkuer aktiv a 
wéi hues du dech an de Veräin verléift ?

Aktive sinn ech vun 1969 aus un. Dei Zäit konnste eréischt mat 10 Joer 
ufänken Fussball ze spillen. Ech kann mech nach erënneren dass mer 3 
Scolaires Equippen ( bis 14 Joer ) haten. Um Ufank hues de dann an der 
3. Scolaires ugefaangen an wann’s de besser oder méi al gi bass , hues 
de an der 2. oder 1. scolaires gespillt. Haut ass dat anescht. Du hues U8, 
U10, U13, U16, U1,7 U19, an U21.

Wat sinn deng Aufgaben beim Progrès Nidderkuer ?
Wou not um Mann ass, mä haaptsächlech wann mer ons vir fir d’Europa 
League qualifizéieren , war ech zoustänneg vir déi ganz Organisatioun 
vun der Rees: Hotel, Fliger an Bus. Dat ass wierklech een Challenge, an 
esou kuerzer Zäit alles ze organiséieren. ( ech mengen do sinn och aner 
Leit am Club déi am selwechten Boot setzen ).

Eemol Nidderkuer, ëmmer Nidderkuer, wat huet Nidderkuer 
wat déi aner Veräiner net hunn ?

Nidderkuer ass een Traditiounsveräin. Vir un een puer Joer, mer nach 
Matleefer an der BGL League waren. Wann ech haut dorops zeréckbléck-
en, kann ech mat Sécherheet soen, dass mer haut duerch eisen President 
Fabio Marochi, techneschen Direkter Thomas Gilgemann, sou wei och 
all d’Membere vum Comité an der, alles drun setzen fir d’Jugendkom-
missioun erëm dohinner ze kommen , wou mer een vun den 70er Joren 
woren, nämlech erëm fir den Champion zu Lëtzebuerg ze spillen.

Hues du eng witzeg Anekdote ze zielen ?
Jo. Wéi mir géint Shamrock Rovers gespillt hunn , hat ech eng rout Reen-
jackett un wei mer zu Dublin gespillt hunn. Nom Match sinn ech vun onsen 
matgereeste Fans e bëssi veraascht ginn, well rout ass jo keng Faarf.

Hues du aner Hobbyen ausser de Progrès ? Wat ?
Jo, Ech sinn och nach am Comité vun der Amicale Altersheem Nidderkuer. 
An neierdéngs fueren erëm mat mengem Vëlo duerch Geographie. ;-)

Fir dech dee schéinste Moment deens du zu Nidderkuer er-
lieft hues ?

Dat war sécherlech den 2 Match an der Finale vun der Coupe de Luxembourg 
géint Red-Boys Déifferdeng, wou mer 3-1 gewonnen hunn. ( Saison 1976/77 ). 
Duerno war eng rieseg Party zou Nidderkuer an all den Bistroen.

De Veräin feiert 100 Joer. Wat wënschst du dengem Club ?
Ob jiddefalls, dass mer des Saison esou virun fueren ewéi bis elo, an 
wann et méiglech ass, em den Champion´s Titel mat ze spillen. Wann des 
Equipe em den President ob dem ugeschloenen Wee weider fiert, wäerte 
nach schéin Momenter kennen zesummen féieren.
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F.C .  PROGRÈS NIEDERKORN

Direction Centenaire
19 19  -  2019
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Notre équipe fanion et nos équipes seniors
P R O G R E S S I V  N O  V I R !

Nos sections jeunes
L ’A V E N I R  S E  J O U E  M A I N T E N A N T !

Tradition & Aspect Social
Z Ë N T E R  1 9 1 9  E E N  T R A D I T I O U N S V E R Ä I N  M A T  S E N G E N  T R A D I T I O N E L L E N  E V E N T S !

Investissez dans nos valeurs - Devenez partenaire!



w w w. p ro g r e s . l u 4444

PN Logo Shirt  
EN VENTE AU FAN SHOP 

POUR 15,00.- € ttc

ENSEMBLE COMPLET 
EUROPA LEAGUE 
90.-€ 

( 50.-€ le maillot, 25.-€ le short, 15.-€ les chaussettes )

Casquette Officielle
F.C. Progrès Niederkorn

Prix à 20.- € ttc

Écharpe, série limitée
F.C. Progrès vs Rangers F.C.

Prix à 15.- € ttc

Écharpe, série limitée
F.C. Progrès vs AEL Limassol F.C.

Prix à 15.- € ttc

F.C. Progrès Niederkorn Fan Shop



Layout: www.id-ea.lu




