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Profootball : Nord – Football – dernière actualité :
Revirement dans le dossier « Division 1 – tirage au sort » - nouvelle répartition
Après la mauvaise nouvelle concernant l’annonce de la répartition des 2 séries de la
Division 1 par tirage au sort, la Fédération luxembourgeoise de Football a eu la main
heureuse pour pouvoir réunir tous les représentants des clubs afin trouver la bonne
solution. En effet, pas seulement les clubs « nordistes » ont protesté avec
véhémence contre cette manière curieuse de séparer la totalité des clubs, mais aussi
les clubs « sudistes » n’étaient guère enchantés par ce projet mort-né.
Ainsi, tout en se basant sur les statuts fédéraux en vigueur respectivement en
respectant les régions, les 2 séries de la Division 1 se composent désormais comme
suit :
Série 1 : Bissen, Harlange/Tarchamps, Echternach, Aischdall HE, Lintgen, Kehlen,
Mersch, Mertzig, Lorentzweiler, Pratz/Redange, Schieren, Vianden, Feulen,
Walferdange
Série 2 : Belvaux, Beggen, Berbourg, Steinfort, Cebra, US Esch, Clemency,
Flaxweiler/Beyren, Junglinster, Munsbach, Sandweiler, Weiler, Mertert/Wasserbillig,
Schifflange.
Clervaux, le 3 juillet 2011.
Francis Kler

--------------------------------------------------------------

Division 1 – séries 1 et 2 : les grands déplacements en vue
La presse sportive vient d’informer le grand public du fait que la composition
des 2 séries de la 1ère Division se fera par voie de tirage au sort au siège de la FLF
ce vendredi 24 juin 2011. Bien que les statuts fédéraux prévoient une répartition à
partir de la 1ère division par 2 districts régionaux, la fédération a pris en main
l’initiative de certains clubs pour procéder à ce nouveau mode de tirage. Cette
décision n’est pourtant pas approuvée par tous les clubs du nord ou même du centre
qui craignent que les vrais derbys ne seront plus d’actualité. Ainsi, les trésoriers des
clubs devront faire face aux notes de frais de transport supplémentaires.
Notamment, les clubs du nord se souviennent déjà du dilemme lors de la
répartition des 2 séries en promotion d’honneur en 1991-92 ou les clubs d’Ettelbruck,
Troisvierges, Mertzig et Clervaux étaient séparés « de corps » lors du premier tour
des play-offs.
Nous connaissons le verdict sous peu.
Clervaux, le 24 juin 2011.
Francis Kler

