La nouvelle saison 2011 – 2012 pour les clubs nordistes
Après le mois de juillet 2011 réservé aux cyclistes, les amateurs du ballon rond ont
pris leur règne depuis le mois d’août. Comme chaque année, les clubs ont préparé la
nouvelle saison par une nette augmentation de la cadence des entraînements,
d’organisation de stages et de tournois éclair pendant les weekends. Beaucoup de
joueurs ont profité encore de la période estivale pour partir en vacances au détriment
des planifications des entraîneurs. A ce stade, tous les footballeurs ont retrouvé le
chemin du terrain de football pour pratiquer leur sport favori.
Du côté sportif, aucun représentant du nord ne figure en division nationale. Un fait
étonnant qui mérite d’être relevé. Pourtant, les yeux de certains supporters nordistes
sont fixés sur l’équipe de la Fola Esch, qui compte parmi ses nouvelles recrues, le
très talentueux joueur issu du nord en la personne de Laurent Jans, déjà apparu au
cadre A de la sélection nationale et titulaire dans l’équipe des espoirs U-21. Certes,
une série de 3 défaites et 3 matchs nuls n’a pas facilité ses premiers pas en divison
nationale. Mais après la victoire à Hesperange, le joueur du Fola Esch pourra être
plus confiant pour l’avenir.
Le nombre d’équipes nordistes appartenant à la promotion d’honneur a
sensiblement augmenté pour la nouvelle saison. Les supporters pourront d’avantage
apprécier les vrais derbys du nord : Les « anciens » de la division nationale, à savoir
les clubs d’Etzella Ettelbruck et Wiltz ont déjà peiné lors des premières sorties
officielles, mais jusqu’à présent les Young Boys de Diekirch occupent la cinquième
place au classement, suivis des prénommés clubs d’Ettelbruck resp. de Wiltz. Le
nouveau promu le FF Norden’02 a récolté aussi ses premiers points (après une
nette victoire contre l’actuel co-leader Mondorf) et pourra ainsi voir son avenir plus
serein ; tandis que l’ambitieuse équipe d’Erpeldange occupe provisoirement la
lanterne rouge.
En première division, l’équipe de Pratzerthal-Redange n’a pas encore perdu la
moindre rencontre et présente 5 victoires et 1 match nul à son compteur. Les
poursuivants directs Mersch, Bissen et Vianden complètent le quatuor de tête.
Lintgen, Feulen, Lorentzweiler, Mertzig et Echternach se promènent au milieu du
tableau. Les équipes de Harlange-Tarchamps, Kehlen, Walferdange et Schieren
n’ont pas encore trouvé le bon rythme de croisière et attendant avec impatience leurs
prochaines sorties officielles pour redresser leur situation délicate.
En deuxième division, la lutte s’annonce très chaude. Effectivement, seulement 3
points séparent le leader Bastendorf du 10e au classement (Ell) ……Le nouveau
promu Boevange occupe la deuxième place tandis que les poursuivants (nordistes)
directs s’appelent Bourscheid, Troisvierges et Brouch. Hosingen, Wincrange et
Ell occupent le milieu du classement. Colmarberg, Larochette, Medernach et
Perlé occupent le bas de classement et tenteront à quitter le plus vite possible leurs
positions.
En troisième division, après 3 rencontres, la surprenante équipe de Grevels
occupe la tête du classement suivie de Christnach, Folschette et Heiderscheid. Le
milieu du classement se présente très serré avec Gilsdorf, Reisdorf et Useldange.
A la fin du classement provisoire, on retrouve les équipes de Rambrouch,
Beckerich, Wilwerwiltz et Clervaux. Ces équipes n’ont pas encore réussi à
s’imposer par une victoire.
Clervaux, le 25 septembre 2011.
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