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Patrick Hesse (Dudelange): "Le titre de
champion est encore d'actualité"
Patrick Hesse dirigera son premier entraînement ce mardi
soir à Dudelange. L'ex-adjoint de Dominique Bijotat au
FC Metz entend réussir à mener le F91 vers un nouveau
titre de champion.

Patrick Hesse va diriger sa première séance d'entrainement à Dudelange ce soir.
(Photo: Michel Dell'Aiera)


Patrick Hesse, pourquoi avoir répondu favorablement à la proposition
dudelangeoise?

"Je n'aurais jamais donné mon accord tant que le poste était occupé par Didier Philippe qui est
un ami. Romain Schumacher, le président du F91, m'a téléphoné ce lundi en m'indiquant qu'il
souhaitait arrêter le contrat de Didier. A partir de là, je n'ai pas hésité et j'ai donné mon accord
pour un contrat jusqu'en juin 2013. J'ai travaillé avec Didier au FC Metz, et jamais je ne me
serais permis de lorgner sur son poste!"


D'après vous, pourquoi le comité dudelangeois vous a-t-il choisi?

"Je suppose que mon expérience, ma proximité et mon vécu ont fait la différence. D'autre
part, j'avais été approché par Differdange, en début de saison, pour succéder à Paolo Amodio.
Le tout a fait que le choix s'est porté sur moi."


Quand débuterez-vous votre nouvelle mission au Luxembourg?

"Dans quelques heures, c'est à dire ce mardi 13 novembre au soir. Dan Ménétrier et tout le
staff vont m'aider dans ma nouvelle fonction. Dudelange est à sept unités du Fola, mais rien
n'est joué. J'arrive ici pour décrocher un nouveau titre. Oui, le titre de champion peut encore
nous revenir en mai prochain."


Avez-vous vu jouer Dudelange cette saison?

"Oui, mais uniquement en Coupe d'Europe. Par amitié pour Didier Philippe, j'étais venu au
stade Jos. Nosbaum tout au long de cette belle période. Cette équipe a de la qualité. On va
devoir maintenant tout faire pour revenir sur le Fola, ce qui va nous obliger à aligner les
victoires."


Depuis votre départ du FC Metz, en juin 2012, quelles étaient vos activités?

"J'ai intégré le District mosellan de football en tant que cadre. Je vais devoir arrêter cette
activité car elle est incompatible avec mon engagement à Dudelange. J'habite à Creutzwald et
je vais faire quotidiennement l'aller-retour entre mon domicile et Dudelange."


Que devient Dominique Bijotat, l'ex-entraîneur du FC Metz?

"Je suis en contact téléphonique avec Dominique toutes les semaines. Pour l'heure, il n'a
aucune proposition et il se ressource près de Châteauroux."


Qu'allez-vous dire à vos joueurs lors de votre premier entraînement?

"Vous me permettrez de leur réserver la primeur de mes propos. J'ai eu Steimetz sous ma
coupe au FC Metz, j'ai connu Tournut à Nancy et Haddadji à participé à quelques
entraînement avec les professionnels messins. Je n'arrive pas en territoire si inconnu."
Propos recueillis par Hervé Kuc

