Le bilan des clubs nordistes pour la 1ère partie du championnat 2011-2012
Le calendrier de la première partie du championnat a pu être évacué sans les
moindres influences négatives climatiques et tous les clubs pourront repartir
sur la même base fin février 2012.
En Division Nationale, le jeune nordiste Laurent Jans a réussi à s’intégrer
dans le onze de base du club sudiste Fola Esch. En effet, ce joueur faisant
partie du cadre national A figure comme pilier dans l’équipe eschoise, qui a
connu des problèmes de démarrage en début de saison. Mais pour l’instant,
l’équipe de Jeff Strasser s’est refait une santé et s’installe provisoirement à la
8e place au classement de la BGL-Ligue.
En Promotion d’Honneur, les surprises agréables sont à l’origine des clubs
nordistes. Bien que les équipes de d’Etzella Ettelbruck et Wiltz sont en train
de préparer leur retour attendu en Division Nationale (2e et 3e place), la 5e
place au classement de la Promtion d’Honneur est occupée par le FF
Norden’02. La jeune phalange bien placée sous l’houlette de l’entraîneur
Maurice Meyer s’est très vite acclimatée et est en train d’effectuer un parcours
exceptionnel. Une belle démonstration de leur fonds de jeu sans complexe a
été fournie notamment lors du derby contre Wiltz avec une assistance de plus
de 600 spectateurs (3-1). Les équipes autour de la « Nordstad » à savoir
Diekirch et Erpeldange occupent les rangs 9 et 13 avec 15 respectivement 11
points à leur actif. Surtout l’équipe d’Erpeldange se trouve sur l’avant-dernière
place et devra essayer de redresser sa situation inconfortable.
En Première Division (série 1), le classement des avant-postes se présente
très serré. En effet, les équipes d’Aischdall Hobscheid-Eischen, Mersch,
Pratz/Redange, Bissen et Vianden occupent les premiers rangs (tous séparés
d’un seul point). Le nouveau promu Feulen démontre ses qualités de « troublejeu » dans cette série et compte déjà 22 points en 13 matchs à son actif. Au
milieu du tableau, on retrouve les habitués comme Lintgen, Lorentzweiler et
Echternach. Le relégué de la dernière saison, à savoir Mertzig se trouve dans
une situation peu enchantée avec 16 points sur son compteur. En bas du
classement figure une autre équipe reléguée à savoir le FC Green Boys
Harlange/Tarchamps ainsi que Schieren (tous 11 points), Walferdange et
Kehlen (tous 6 points).
En Deuxième Division (série 1), on retrouve un leader solide en l’équipe de
Bastendorf avec 32 points en 13 matchs (1 défaite). Le nouveau promu
Boevange occupe l’excellente 3e place. Les équipes de Wincrange (24 points),
Ell (22 points), Troisvierges (21 points), Bourscheid (19 points) et Medernach
(16 points) forment le milieu dans le sens le plus large du mot. En bas du
classement, on retrouve Colmar-Berg (15 points), Hosingen (13 points),
Brouch (11 points) , Larochette (11 points) et Perlé (4 points) avec seulement
une victoire.
La Troisième Division (série 1) connaît à son tour aussi un leader un peu
inattendu avec Grevels, qui a enregistré en 10 matchs une belle série de 7
victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Les équipes de Gilsdorf, Folschette,
Heiderscheid, Reisdorf et Useldange forment le grand peloton des
poursuivants. Au milieu du classement figurent Christnach et Wilwerwiltz.
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Le bas du classement est occupé par les équipes de Rambrouch, Clervaux et
Beckerich. Ces équipes attendent sûrement avec impatience la deuxième
partie du championnat pour redresser leur situation compromise.
Au nom de rédaction de « Pro Football », je tiens à transmettre les meilleurs
vœux de fin d’année à toute la famille du football grand-ducal et surtout
évidemment à tous les engagés dans les clubs nordistes. Certaines équipes ont
déjà montré leur vrai visage durant la première partie du championnat et
d’autres pourront encore démontrer leurs vraies qualités pendant la deuxième
partie du championnat.
Clervaux, le 29 novembre 2011.
Francis Kler
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