La reprise et la suite du championnat pour les clubs du nord
La fin du mois de février 2012 avec l’enterrement des activités carnavalesques, est
traditionnellement aussi le synonyme de la reprise du championnat autour du ballon
rond à travers les différentes divisions du football grand-ducal. L’hiver au haut nord
n’avait pourtant pas frappé fort cette saison, mais les températures en soirée aux
environ de -15 degré ont contribué à engendrer un déroulement normal des séances
d’entraînement « outdoor ».
En feuilletant la liste des transferts réalisés pendant la trêve hivernale, on constate
que beaucoup de clubs ont saisi l’opportunité de recrutement d’un voire même deux
renforts (de qualité) pour concrétiser leurs ambitions.
Les équipes nordistes de la promotion d’honneur sont reparties par petits
groupements à travers le tableau. Les équipes d’Etzella Ettelbruck et Wiltz sont les
poursuivants directs du solide leader Canach. A la grande surprise on retrouve à la
confortable 7e place le promu FF Norden’02 qui présente un bilan positif avec 25
points à son actif. Un parcours qui mérite d’être mentionné et surtout apprécié. Les
équipes voisines d’Erpeldange et Diekirch suivent à la 9 e resp. 10e place avec 20
points récoltés et devront faire des efforts pour éviter une place à la rélégation.
En première division, l’équipe de Bissen avec un renfort de qualité en provenance
du Portugal pendant le mercato hivernal s’est haussée en position de leader. Les
poursuivants directs sont les équipes « nordistes » de Mersch, Vianden et
Pratzerthal-Redange Le promu de Feulen s’est installé au milieu du classement
tandis que les equipes de Mertzig, Harlange/Tarchamps, Schieren et Kehlen ont le
regard vers le bas du tableau.
En deuxième division, les équipes de Bastendorf et Boevange occupent le premier
rang avec 39 points à leur actif. Wincrange et Ell sont déjà distancés de 10 resp. 11
points sur les places d’honneur. Le vaste milieu du tableau est géré par Troisvierges,
Bourscheid et Medernach. Brouch, Colmarberg, Hosingen et Larochette luttent pour
la survie en deuxième division ; tandis que Perlé avec seulement une victoire à son
actif pourrait déjà être condamné à la rélégation.
En troisième division, l’étonnante équipe de Grevels est seule aux commandes de
la série 1. Le peloton est géré par Gilsdorf et Folschette tandis que le groupe des
poursuivants est mené par Reisdorf, Christnach, Useldange, Wilwerwiltz et
Heiderscheid. Les équipe de Rambrouch, Beckerich et Clervaux ont laissé à leur
faim leurs plus fidèles supporters et tenteront sûrement encore de sauver la saison.
Clervaux, le 23 mars 2012.
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