Hollande-Luxembourg 1-2 1963 10 31 Républicain Lorrain

Coupe d’Europe des Nations : le Luxembourg retrouve la Hollande

SENSATIONNEL EXPLOIT du onze national luxembourgeois qui grâce
à deux buts de DIMMER, triomphe de la HOLLANDE à Rotterdam
se qualifiant ainsi pour affronter le Danemark
en quarts de finale de la Coupe des Nations
HOLLANDE – LUXEMBOURG : 1 – 2

ROTTERDAM.- De notre envoyé spécial : Patrice Schonckert
ROTTERDAM. – STADE DE FEYENOORD : PELOUSE EN EXCELLENT ETAT ; MAIS GLISSANTE.
40.000 SPECTATEURS. ARBITRAGE AUTORITAIRE DE M : BOIS (FRANCE). BUTS POUR LE
LUXEMBOURG : DIMMER (20e ET 67e) ; BUT POUR LA HOLLANDE : KRUIVER (34e) .

Plus de 40.000 spectateurs ont répondu présents à ce second match de Coupe d’Europe des
Nations, qui oppose, sur le stade de Feyenoord, l’équipe nationale hollandaise à celle du GrandDuché.
Un match qui, en principe, ne doit pas poser de problème pour les Hollandais, car, selon toute
logique, pris au piège une première fois, ils devraient pouvoir, à l’occasion de ce match retour,
imposer leur jeu, beaucoup plus affirmé, et se qualifier ainsi pour les quarts de finale, où ils seraient
alors opposés au Danemark, l’équipe danoise, bien que battue cet après-midi à Tirana, n’en étant pas
moins qualifiée, elle aussi, grâce à son net succès : 4-0, sur l’Albanie, au cours du match aller.

Il y a dans ce superbe stade de Rotterdam une ambiance survoltée et c’est un bruit de
crécelles, de cris et de pétards, que l’arbitre français, M. Bois, donne le coup d’envoi de cette
rencontre.
Et tout de suite, on devine que les Hollandais veulent mettre les bouchées doubles et
s’assurer enfin un succès indiscutable. C’est ainsi que sur le coup d’envoi, Nico Schmitt doit
plonger devant l’avant-centre hollandais Kruiver, celui-ci follement encouragé par son
public, puisque, comme six de ses coéquipiers, ce terrain est celui où il opère régulièrement
en championnat.

Mais le Luxembourg ne s’en laissera pas conter et c’est Pilot qui donnera la première alerte
aux défenseurs hollandais. Echappant à son garde de corps, l’ailier du Standard tirera des 15
mètres à côté du but, alors que Pieters Graafland paraissait battu.
Dès lors, le jeu se stabilisera au centre du terrain et il faudra attendre la 8 e minute pour
voir l’intérieur gauche Keizer tirer à côté, lui aussi, des buts de Nico Schmitt, alors qu’il était
en excellente position.
On devine les Luxembourgeois assez nerveux et pourtant ce sont eux qui vont créer la
surprise, car, loin de se laisser intimider, ils vont, en ce début de match, jouer le tout pour le
tout et notamment grâce à Dimmer, ils mettront le gardien hollandais à l’épreuve.
Renversement de situations pourtant, après un quart d’heure de jeu, puisque le jeune
ailier droit Giesen, certainement le plus entreprenant et le plus rapide de la ligne d’attaque
hollandaise, se trouvant régulièrement démarqué, profitera d’une faute de son adversaire
direct Hofstetter pour s’enfuir sur l’aile, se rabattre vers le centre et tirer dans la foulée.
Nico Schmitt est battu. On croit au but, mais la transversale sauve le portier
luxembourgeois.
Les Hollandais devaient encore rester à l’attaque duant dix minutes encore et la pression
des Bataves se fait de plus en plus nette. C’est ainsi que Keizer manque, lui aussi, une chance
unique d’ouvrit le score.
Coup de théâtre : Dimmer marque
Mais les Luxembourgeois vont se ressaisir. Après un instant de panique, ils vont organiser
le jeu le plus calmement et c’est ce qui leur vaudra d’ouvrir le score, à la surprise générale.
A la 16e minute, Pieters Graafland devait plonger dans les pieds de J. Klein pour sauver son
but. Deux minutes plus tard, c’est Dimmer, très combattif, qui se présente devant le gardien
hollandais. Il tire des 20 mètres. Pieters Graafland est battu ; mais, comme Nico Schmitt tout
à l’heure, cette fois c’est le poteau qui sauve les Hollandais. Ce sont eux qui, cette fois,
s’affolent. Une reprise de volée de Jean Klein, mais cette fois, Pieters Graafland se trouve à
la parade. On sent bien que le but chauffe, car cette fois les Luxembourgeois semblent avoir
mis le surmultiplié.
A la 20e minute, il arrive ce que l’on pressentait : Konter, interceptant une attaque
hollandaise, sollicitait immédiatement Bizzi Klein qui, sans contrôler le ballon, le donnait vers
la gauche à Pilot. Une course de Pilot, un centre qui trouve Dimmer à la réception et cette
fois, c’est le but luxembourgeois. Pieteres Graafland étant pris à contre-pied. Silence de mort
dans le stade car, contre toute attente, le Luxembourg mène 1-0.
Les Hollandais semblent alors vexés. Il est vrai que le Luxembourg a eu de la chance
jusqu’ici, mais n’en faut-il pas de temps en temps au Football ?

Les Bataves se portent l’attaque, cette fois, c’est sérieux. Ainsi un tir terrible de Kruiver
doit être bloqué en deux temps par Nico Schmitt. Quatre minutes plus tard c’est encore
Giesen, très remuant et que Hofstetter a tort d’attaquer trop rapidement, qui tire dans la
foulée, mais le ballon frôle le poteau et sort.
Egalisation hollandaise
Les Hollandais se déchaînent. Ils veulent à tout prix égaliser e ils y parviendront grâce à ce
vieux baroudeur de Kruiver qui est un peu le messie de son équipe.
34e minute, Giesen crochète Hofstetter, s’en va sur l’aile, centre, et Kruiver, qui a suivi va
reprendre le ballon et battre Schmitt impuissant, le ballon ayant ricoché sur le poteau avant
de pénétrer dans les filets.
Jusqu’à la fin de cette première mi-temps, les Hollandais devaient rester en attaque et si le
système défensif luxembourgeois fonctionne à merveille (7 hors-jeu), par contre
l’occupation du terrain laisse à désirer, Ady Schmit est très effacé, Bizzi Klein ne se replie pas
assez souvent, et ce sont les arrières jouant en ligne, qui doivent supporter tout le poids du
match, de plus, il semble que les Luxembourgeois aient leurs chaussures mal cramponnées,
car, sur cette pelouse glissante en raison du brouillard, ils ont en constante recherche
d’équilibre.
S’ils ne se reprennent pas, la seconde mi-temps risque de leur être fatale !
Mais enfin, après 4 premières minutes, on n’en espérait pas tant, et le public se demandait
si oui ou non son équipe va finir par s’imposer.
Le forcing hollandais continue
Dès la reprise, l’intérieur Keizer, de 20 mètres déclenche un tir formidable qui passe d’un
rien à côté. Keizer, le plus en vue des avants hollandais, centre sur Giesen, qui tire dans la
foulée. Nico Schmitt relâche le ballon que Brenner dégage de justesse sur la ligne de but.
Les Hollandais continuent leur forcing, mais notre défense, qui affichait quelques moments
d’inquiétude, se regroupait à nouveau et fit échec à quelques tentatives hollandaises.
A la 54e minute enfin, le Luxembourg parvint à se dégager. Henri Klein sollicite l’avantcentre Dimmer qui parvient à crocher l’arrière-central Pronk. Malheureusement son tir
devait passer de justesse à côté.
Puis ce fut au tour de Louis Pilot de tenter sa chance, mais son tir passa malheureusement
à côté.
Dimmer, de plus en plus à l’aise devant les robustes et virils arrières hollandais, obtint un
corner, puis obligea Pieters Graafland à plonger en coin pour sauver son camp, menacé.

Les Hollandais, par l’intermédiaire de Petersen, se dégagent, puis centrent sur Groot.
L’intérieur droit hollandais s’en va tout seul, mais se voit contré in extremis par Konter. Mais
nos adversaires sont toujours à la recherche de la faille dans le système défensif
luxembourgeois, maintenant plus à son aise.
Dimmer marque le but de la victoire
Enfin, à la 67e minute, sur une phase de jeu très confuse, Dimmer qui s’était déporté à
l’aile droite, ravit la balle à Bennaers, puis s’en va seul en direction de Pieters Graaland.
Malgré une charge irrégulière de l’arrière gauche Veldhoven, il reste en possession du ballon
et, d’un tir en biais, il bat irrémédiablement le gardien hollandais.
Ce petit but, évidemment rehaussa la performance luxembourgeoise et Ady Schmit, qui
passait inaperçu jusque-là, contrôla à partir de ce moment un grand nombre de balles au
centre du terrain. Fiedler, puis Jean Klein, tentent encore leurs chances, mais chaque fois la
balle termine à côté des buts.
Sans ralentir leur action, les Luxembourgeois continuent toujours à mener les attaques et,
à la 73e minute, notamment, Pieters Graafland doit dégager du pied devant Camille Dimmer,
qui a encore faussé compagnie à l’arrière-central Pronk.
Après un corner obtenu par le toujours redoutable Dimmer à la 78 e minute, les Hollandais,
enfin, réalisent qu’ils sont en train de perdre cette rencontre.
Devant le public ébahi, l’intérieur gauche Keizer s’en va seul à la 82 e minute. Nico Schmitt
dégage du poing le tir à bout portant qui aboutit finalement en corner.
A la remise en jeu, Nico Schmitt fut bousculé et l’arrière droit Brenner est tout heureux de
dégager sur la ligne blanche.
Keizer, toujours lui, se voit contré par Konter deux minutes plus tard, et la balle aboutit en
corner. La pression hollandaise se fait de plus en plus inquiétante et Fiedler, puis Jean Klein,
dégagent en corner.
Dans les toutes dernières minutes de jeu, Ady Schmit se promène, bal au pied, au centre
du terrain et c’est en pleine décontraction luxembourgeoise que l’arbitre M. Bois donne le
coup de sifflet final, donnant au Luxembourg une victoire sensationnelle et terre hollandaise
sur l’équipe nationale batave.
Les Luxembourgeois font un tour d’honneur salués par un public qui hue et siffle ses
joueurs, alors que Dimmer est porté en triomphe par ses camarades.

Les équipes
HOLLANDE : Pieters Graafland (Feyenoord) ; Hhak (Feyenoord) ; Pronk (Ajax) ; Veldhoen
(Feyenoord) ; Van Wissen (P.S.V.) ; Bennaers (Feyenoord) : Giesen (P.S.V.) ; Groot
(Feyenoord) ; Kruiver (Feyenoord) ; Keizer (Ajax) ; Petersen (Ajax).
LUXEMBOURG : Schmitt (Union) ; Brenner (Stade) ; Brosius (Spora) ; Konter (Anderlecht) ;
Hofstetter (Aris) ; Fiedler (Spèora) ; H. Klein (Red Boys); A. Schmit (Sochaux); J. Klein (U.S.
Dudelange); Dimmer (Crossing Molenbeek) ; Pilot (Standard).
Aritre : M Bois (France).

