Le 2e tour du championnat 2013 - 2014 pour les clubs nordistes
La saison 2013 – 2014 du championnat grand-ducal est terminée et tous les yeux sont
focusés un peu plus loin, à savoir au Brésil pour admirer les vedettes autour du ballon
rond pour désigner le nouveau champion mondial. Tout d’abord, félicitations au nouveau
champion national de la BGL-Ligue, à savoir le F91 Dudelange. L’équipe sudiste a su
convaincre dans le sprint final et a amplement mérité de remporter le titre de champion
national.
Tout comme l’année passée, les équipes nordistes en Division Nationale à savoir :
Wiltz’71 et Etzella Ettelbruck ont traversé un parcours très agité. En fin de compte,
Ettelbruck occupe la 6e place au classement avec 32 points suivi de Wiltz à 1 unité (31
points). Pendant un certain temps, l’équipe de Wiltz aurait même pu viser la quatrième
respectivement troisième place au classement final, mais des décisions internes du club
discutées sur la place publique ont de nouveau secoué le moral de l’équipe.
En Promotion d’Honneur, le Rosport, Hostert et Mondorf montent en Division
Nationale. L’équipe nordiste d’Erpeldange termine à la 10e place (29 points) et prolonge
ainsi son bail. Malheureusement, le FF Norden’02 doit quitter ensemble avec le FC
Marisca Mersch la promotion. 19 respectivement 15 points n’ont pas suffi pour se mettre
à l’abri de toute mésaventure.
En Première Division, l’équipe de Mamer s’est emparée du titre de champion, tandis que
la deuxième place revient à l’équipe de Lintgen, qui suivra Mamer en promotion, vu le
verdict du match de barrage : Aischdall-Lintgen 1-1 (après 90min.), (2-2 après
prolongations) et (3-6 après tirs au but) ! Les poursuivants directs sont les équipes de
Beggen (3e), Bissen (4e), Walferdange (5e) et Kehlen (6e). Au milieu du tableau termine
l’équipe nordiste de Harlange/Tarchamps à la 7e place avec 33 points tout comme
Steinfort (8e). Le FC Orania Vianden défend la 9e place juste avant les poursuivants de
Lorentzweiler (10e) et le FC AS Wincrange (11e), qui s’est mis à l’abri de justesse avec
une longueur de 4 points sur Boevange, qui a sauvé in extremis sa saison avec une
victoire de 1-0 au match de barrage contre Pratzerthal-Redange. Les autres équipes
nordistes bien connues, à savoir Diekirch et Feulen terminent le championnat sur les
deux dernières places et se retrouveront en 2e division la saison à venir.
En Deuxième Division, les équipes de Schieren (champion avec 61 points) et
Bastendorf (vice-champion / 59 points) ont survolé le championnat pour accéder à la 1ère
Division. Pratzerthal-Redange (3e au classement final) a du reconnaîter la loi du plus fort
lors du match de barrage contre Boevange (0-1). L’équipe de Mertzig termine en tout
sérénité à la 4e place (50 points). La première partie du milieu de tableau se décompose
de Hosingen (5e), Biwer (6e) et Christnach (7e). La deuxième partie se répartit avec les
teams de Colmar-Berg (8e), Medernach (9e), Ell (10e) et Gilsdorf (11e). En bas du
classement occupe Troisvierges (12e) la place de barragiste et sauve « ses meubles »
par un (0-0 après 90min./prolongations) respectivement (6-5 après tirs aux but) face à
Lasauvage. Les équipes de Brouch et Bourscheid doivent revoir leurs ambitions
sportives et se retrouvent la saison prochaine en 3e Division.

En Troisième Division, les équipes d’Useldange (champion) et de Larochette (vicechampion) ont dominé le championnat d’une manière convaincante et montent dos à dos
(44 points) en 2e division. L’équipe surprise de la saison, le FC Kischpelt Wilwerwiltz
termine en toute beauté à la 3e place. Certes, le match de barrage contre le FC AS
Luxembourg-Porto a été perdu avec 2-3. Les équipes de Perlé (4e), HeiderscheidEschdorf (5e), Folschette (6e) et Reisdorf (7e) forment le quator au milieu du classement
tandis que les équipes de Rambrouch (8e), Grevels (9e), Beckerich (10e) et Clervaux
(11e) se retrouvent en bas du classement et essaient de refixer leurs objectifs pour la
nouvelle saison.
A noter que la FLF vient de réorganiser le mode de jeu pour la 3 e Division en mettant en
place 3 séries à 7 équipes ou chaque équipe joue 2 matches aller et 2 matches retour
contre son adversaire. Ceci augmentera nettement le nombre de matches à disputer.
Ainsi, tous les clubs ont entamé les préparations pour la nouvelle saison 2014 - 2015 et la
trêve estivale semble bienvenue et sera réservée aux activités extra-sportives. A tous les
fervents du football, je souhaite en plus de passer un passionnant et surprenant « mondial
2014 ».
Clervaux, le 13 juin 2014.
Francis Kler

