La fin du championnat 2011- 2012 pour les clubs du nord

Le championnat de la saison 2011 – 2012 s’est prolongé pour certaines équipes jusqu’au 7 juin
2012 (jour du dernier match de barrage). Tout d’abord, félicitations au champion national, à savoir
le F’91 Dudelange. L’équipe autour du sympathique et très engagé président Romain Schumacher
a de nouveau réalisé un véritable exploit en décrochant le doublé, le titre de champion national et
vainqueur de la Coupe de Luxembourg. Vu le fait qu’aucune équipe nordiste n’a figuré parmi l’élite
du football, nos regards s’étaient plutôt tournés vers la promotion d’honneur où le suspense a été
aussi à l’ordre du jour.
Les équipes nordistes d’Etzella Ettelbruck et le FC Wiltz’71 quittent de manière convaincante la
promotion d’honneur pour s’établir en division nationale. Le promu de l’année dernière, le FF
Norden’02 a démontré sa stabilité en enregistrant des résultats positifs pendant la deuxième partie
du championnat et termine à la belle 6e place du championnat avec 37 points à son actif. Les
équipes voisines d’Erpeldange et Diekirch occupent les places 10 et 13 du classement. Diekirch a
pourtant sauvé sa saison en s’imposant par 6-4 (après penaltys) contre le sociétaire de la divison
1, le FC Sporting Steinfort au match de barrage décisif.
En première division, l’équipe fusionnée d’Aischdall Hobscheid-Eischen s’est emparée du titre
de champion, tandis que la deuxième place revient à l’équipe de Bissen. (match de barrage : CS
Obercorn – Bissen 1-0). Les poursuivants directs sont les équipes de Lintgen, Mersch, PratzerthalRedange, Lorentzweiler et Vianden. Le promu de Feulen a terminé à la 8e place du classement
tandis que les équipes de Mertzig, Harlange/Tarchamps, Schieren et Kehlen ont clôturé la saison
avec de grandes peines. Finalement, Schieren a perdu le match de barrage contre Lamadeleine
(1-2) et Kehlen s’est vu reléguer directement avec Walferdange.
En deuxième division, les équipes de Boevange et Berdorf ont dominé le championnat pour
monter en 1ère division. Bastendorf a du attendre le match de barrage (2-1 contre Clemency) pour
sauver sa saison. Suite au retrait de Flaxweiler-Beyren du championnat, Wincrange a eu l’ultime
occasion de décrocher une place au paradis, mais malheureusement la jeune équipe de la
commune fusionnée a du s’incliner par 1-3 contre Itzig. A noter que ce match de barrage s’est
déroulé au terrain de Mertzig devant plus de 650 spectateurs ! Les équipes d’Ell, Troisvierges,
Hosingen et Brouch terminent au milieu rassurant du classement ; tandis que Bourscheid,
Colmarberg, Medernach, Larochette et Perlé se placent à la fin du classement. Larochette et Perlé
quittent définitivement la 2e division et Medernach s’est imposé par 3-2 contre Gilsdorf dans
l’ultime match de la dernière chance et a ainsi renouvelé son « bail » pour la prochaine saison.
En troisième division, l’étonnante équipe de Grevels a terminé victorieuse son parcours à la tête
du championnat avec 14 victoires, 5 match nuls et seulement 1 défaite au compteur. L’équipe de
Folschette termine à la 2e place et monte aussi en 2e division. Gilsdorf n’a pas profité de ses
« deux balles de match » à savoir 2 matchs de barrage perdus (2-3 contre Gilsdorf resp. 3-4 contre
Aspelt) pour s’assurer du ticket permettant aussi la montée. L’équipe de Wilwerwiltz, fêtant son 50e
anniversaire s’est fait un joli cadeau en terminant à l’excellente 4e place du championnat. Les
équipes de Reisdorf, Useldange, Christnach et Heiderscheid forment le quator du milieu/fin du
classement ; tandis que Rambrouch, Beckerich et Clervaux terminent à la fin du classement et
espèrent faire mieux la saison prochaine.

A tous les fidèles supporters du ballon rond, je vous souhaite une trève estivale bien reposante
sans oublier les activités sportives internationales telles quelles l’Euro 2012, le Tour de France
2012 et les Jeux Olympiques.
Clervaux, le 8 juin 2012.
Francis Kler

