
fusion en fusion...

L
a Ville de Luxembourg ne pourra ja-
mais se targuer d'avoir enfanté le
pre-mierclub de football au Grand-Duché.
Cet honneur revient à. sa dauphine, la

Ville d'Esch sur Alzette, capitale du

bas-sinminier et centenaire en cette année

2006, tout comme l'est la première
as-sociationfootballistique au pays, le CS

Fola d'Esch, fondé le 9 décembre 1906

grâce à. l'initiative d'un jeune professeur
d'anglais, John Roeder, qui venait de
pas-serquelques années en Grande-Bretagne
et y avait attrapé le virus du ballon rond.

Rentré au pays, il s'appliqua à. convaincre

ses connaissances de créer une équipe de

foot...

Si la capitale du pays a été prise de

vitesse par la métropole de la minette lors

du lancement de ce jeu à. onze qui allait

devenir le plus populaire tant sur le plan
national que planétaire, il n'en reste pas
moins vrai que le ballon rond a joué un

rôle fort important, voire considérable
dans la vie sportive de la capitale du

Lux-embourget de sa communauté. Et ce tant

par le nombre, la qualité et l'activité de ses

clubs que par la personnalité de ses

diri-geantset bien évidemment par le talent de

ses joueurs les plus représentatifs...

Du Racing au ... Racing !

Que ressortira-t-il de la `fusionnite' des clubs de football de la capitale?

Le Racing FCUL, seule équipe de division nationale de la saison 2006/2007,
représentant la capitale.
en haut de g. à dr.: Jeff Feller, Donny Saporano, Tom Schnell, Olivier Baudry,
Yannick Bianchini, Fabiano Spinelli, Benjamin De Oliveira Rogerio
au milieu de g. à dr.: Marco Goldmann (soigneur), Adis Omerovic, Anouar Belli,
Daniel Bernard, Jeff Oster, Stéphane Gillet, Almin Babacic, Asim Alomerovic, Matthew de Cae
en bas de g. à dr.: Marc Raus, René Goncalves, Fuad Radzepagic (soigneur), Edouard Kulla
(entraîneur des gardiens), Jacques Muller (entraîneur), Daniel Ferrassini (co-entraîneur),
Michael Carvalho, Marco Simoes

On discute 'football': le café Jentgen,
place d'Armes, durant de longues années,
siège respectivement du Sporting et du Spora.



Débuts en fanfare!

La première ville grand-ducale se sera

rapidement consolée d'avoir été devancée

par la cité phare du Sud lors du lancement

du football sur notre territoire. En effet,
les premiers titres officiels de 'champion
du Luxembourg' ont tous, sans aucune

exception, été remportés par des clubs de

la capitale. Vous avez bien lu «clubs» au

pluriel. Effectivement pas moins de trois

associations différentes, le Racing Club

Luxembourg (fondé en 1907), le Sporting
Club Luxembourg et l'Union Sportive
Hol-lerich/Bonnevoie(nés en 1908) se sont

partagé les titres en 1910, 1911 et 1912,
une fois que

— sur initiative du grand
jour-nalisteluxembourgeois Alphonse Steines,
rédacteur du journal 'Auto' à. Paris et

colla-borateurdu journal 'Indépendance
Luxem-bourgeoise'!— la «Fédération des Sociétés

Luxembourgeoises de Sports Athlétiques»
regroupant des clubs de différentes
disci-plines(football, athlétisme, cyclisme,
na-tation)fut fondée (22 novembre 1908) et

que le comité 'football' de cette FSLSA eut

décidé de l'organisation d'un championnat
national, dont la première édition débuta le

12 décembre 1909. 26 équipes de 21 clubs

y participèrent à. trois niveaux. Parmi ces

clubs plus d'un tiers étaient répartis sur le

territoire de la commune de Luxembourg.
Outre les trois grands clubs déjà cités, on

mentionnera les associations Mansfeldia

Clausen, SC Dommeldange, Daring Club

Eich, SC Pfaffenthal 1909 et l'US Rollin-

gergrund. Comme quoi, dès ses origines au

Grand-Duché, le foot était solidement

en-racinédans la capitale. Fort de cette base

élargie, le football de Luxembourg-Ville
gé-néraimmédiatemet une élite fort

compétiti-ve,la meilleure du pays pendant de longues
années. Le plus beau fleuron en était l'US

Hollerich/Bonnevoie, laquelle, forte de ses

Les clubs de football de la Ville
de Luxembourg en 2006

Racing FC Union Luxembourg
(division nationale)

FC Avenir Beggen (promotion d'honneur)

RM Hamm Benfica (promotion d'honneur)

CEBRA 01 (promotion d'honneur)

Blue Boys Muhlenbach

FC Tricolore Gasperich

Red Black Pfaffenthal

Red Star Merl-Belair

Egalité Weimerskirch

(division 1)

(division 2)

(division 2)

(division 2)

(division 2)

Amis des Sports Luxembourg (division 2)

internationaux de la première heure, les

Mi-chelUngeheuer, Vic Kauth et autres frères

Leesch, s'adjugea même la couronne tant

convoitée consécutivement à. cinq reprises,
de 1912 à. 1917. Ces victoires auraient
pro-bablementété au nombre de six si
l'orga-nisationdu championnat 1912/13 n'avait

pas dû être annulée en raison d'une crise

de dirigeants au sein de la jeune fédération
suite aux contestations quant à. l'issue de la

saison précédente par... le Sporting. La

su-prématiedes footballeurs 'luxembourgeois'
était telle en ces années des débuts que la

première équipe nationale, qui affronta le

29 octobre 1911 la France (1-4), était

com-poséeexclusivement de joueurs de la
capi-tale:Alphonse Weicker, Jemmy Becker et

Zénon Bernard du Sporting; François Lang,
Jos. Faber, Albert Elter et Emile Kuborn du

Racing; Jos.Michaux, Henri Schwartz,
Mi-chelUngeheuer et Victor Kauth de l'Union!

Rajoutons que les Weicker (fondateur de la

Banque Générale), Elter (notaire), Kuborn

(médecin) et autres Bernard (député et
pré-sidentdu PC) allaient par la suite exercer des

fonctions importantes au Grand-Duché...

Premières fusions

Au début des années vingt, alors que
les clubs du bassin minier — le CS Fola

d'Esch, la Jeunesse d'Esch et les Red Boys
de Differdange — avaient mis fin à. la

domi-nationinsolente du football de la capitale,
celui-ci allait subir un phénomène qui a non

seulement profondément marqué la vie

associative footballistique de la commune,

mais qui dès lors n'a cessé de se reproduire
à. maintes occasions et qui a recommencé

de plus belle à. la fin du 20' et au début du

21' siècle: la propension des clubs à.
fusion-ner,quelles qu'en soient les raisons! Sans

parler des associations qui disparurent
après quelques années d'existence seule-

Fédération des Sociétés Luxembourgeoises voitd Atblittmkts
SIEge Social, L nbrnnhl .3 • S• ;')

Le champion 1928/29, le CA Spora,
pose pour l'éternité. Admirez la veste
en vogue, frappée du sigle du Spora.

Un document: la première licence
de footballeur, délivrée par la FSLSA

(Fédération des Sociétés Luxembourgeoises de

Sports Athlétiques). Le pionnier en question fut

Alphonse Weicker du Sporting de Luxembourg,
également gardien de but de la première
équipe nationale et futur créateur de la Banque
Générale de Luxembourg.
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ment (p.ex.: le FC Pulvermuhle, le Cercle

des Sports Rollingergrund, l'Etoile Sportive
Luxembourg, etc).

La première grande fusion eut lieu en

1923: elle regroupait les deux premiers
champions de Luxembourg, à savoir le Ra-

cing et le Sporting. Les origines du Racing
se trouvaient au Limpertsberg, où il avait

aménagé un terrain de jeu à l'emplacement
actuel de la 'Schueberfouer', avant de

dé-ménagerroute d'Esch en 1912, non loin du

'convict'. Il s'était encore couvert de gloire
en remportant en 1922 la première Coupe
de Luxembourg aux dépens de la Jeunesse

d'Esch (2-0). Le Sporting, le club du centre

de la Ville, avait dès 1910 trouvé refuge au

'Brasseschweier', à l'ancienne Place Joseph
Il (de nos jours la Place Winston Churchill),
et s'était lui illustré une dernière fois en

s'emparant du titre de champion en 1919.

Mais en 1923, les deux clubs filaient

plutôt un mauvais coton et décidèrent de

s'unir, non sans de vives discussions dans

les deux camps, sous le nom de CA Spora
- les trois premières lettres de SPOrting
as-sembléesaux deux premières de RAcing. Le

club fusionné allait devenir non seulement

l'un des clubs de football les plus titrés, mais

également le plus grand club omnisports du

pays (athlétisme, escrime, tennis).
A peine deux ans plus tard, en 1925,

le meilleur des trois clubs de Luxembourg
depuis les origines du foot national, l'Union

Sportive de Hollerich/ Bonnevoie, s'associa

à la 'Jeunesse Sportive de Verlorenkost',
qui disposait d'un terrain beaucoup mieux

situé. L'US Hollerich/Bonnevoie était à ses

débuts domiciliée sur une aire de jeu située

au lieu dit 'Pateregaart', Avenue de la

Li-berté,près de la Place de Paris, avant de

remporter ses cinq titres de champion
na-tionalà Bonnevoie sur une prairie appelée
'Bierchemswiss' (non loin de l'endroit où se

trouve aujourd'hui la piscine, rue des Ar-

La capitale et ses champions
De 1910 à nos jours, le championnat

de football, sous l'autorité de la FLF, s'est

joué à 91 reprises. Il n'a pas été organisé
en 1913 et a dû être interrompu en

rai-sonde la Seconde Guerre mondiale de
1941 à 1945. Sur les 91 titres distribués
jusqu'en 2006, plus d'un tiers, à savoir

34, sont revenus à des clubs issus de la
Ville de Luxembourg. En voici le relevé
des clubs-champions:
11 titres: Spora (1925, 1928, 1929, 1934,
1935, 1936, 1938, 1949, 1956, 1961, 1989)
6 titres: US Hollerich/Bonnevoie
(1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1927)
6 titres: Beggen
(1969, 1982, 1984, 1986, 1993, 1994)
5 titres: Union

(1962, 1971, 1990, 1991, 1992)
3 titres: Ads (1964, 1966, 1972)
2 titres: Sporting (1911, 1919)
1 titre: Racing (1910)

L'ancien terrain du Spora, Place Joseph II, au milieu des habitations.

dennes). En réalité, l'USHB absorba le
pe-titclub de Verlorenkost, qui était à court

d'effectifs. Dorénavant, le club se nomma

Union Sportive de Luxembourg et

prati-quaitau Verlorenkost, sur un terrain situé

pratiquement au même endroit que le

sta-deexistant encore de nos jours...
Ces deux fusions allaient bien vite être

couronnées de succès: l'Union, forte de ses

internationaux Jean Walin, Ady Hubert,
Robert Ries et autres Will Schutz, acquit
son sixième titre dès 1927; ce sera

pour-tantle dernier avant longtemps. Le Spora
quant à lui avait déjà entamé deux années

auparavant, en 1925, une période des plus
fastes, qui allait lui rapporter jusqu'au
dé-butde la Seconde Guerre mondiale la

ba-gatellede sept titres de champion et trois

Coupes de Luxembourg. Cette succession

de victoires se prolongeait au-delà de la

calamiteuse période nazie, jusqu'au début
des années soixante. Au cours de cette
pé-rioded'après-guerre, dominée d'abord par

-
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Bicher un de Kirsch

De la pub pour la fameuse Coupe des
3 Nations, organisée durant des décennies.

le grand Stade de Dudelange et ensuite par
la Jeunesse d'Esch, qui allait devenir le

nu-méroun absolu du pays, le Spora remporta
encore trois titres de champion et deux

vic-toiresen Coupe de Luxembourg.

L'âge d'or du Spora

Cette période dorée des 'bleu et
jau-ne'avant 1940 et après 1945 - entre ces

deux années il n'y eut ni championnat, ni

coupe en raison de l'occupation teutonne
- coïncida avec les inoubliables saisons
pas-séesau 'Brasseschweier', nommé d'après
son propriétaire: M. Jean-Pierre Brasseur -

aucun lien de parenté avec Madame Anne

Brasseur, l'ancienne ministre des sports,
actuellement échevin aux sports de la Ville

de Luxembourg - grand amateur de

foot-ball,qui avait mis son terrain à disposition
du club dès 1910. Sur ce terrain magique
de la Place Joseph Il, au milieu des

habi-tations,au contact permanent de la
popu-lationet, surtout, de la jeunesse, le Spora
vivait intensément, trouvait ses ressources,

s'éclatait véritablement. A tel point qu'un
vieil amoureux du S-P-O-R-RA-RA-RA-RA
- refrain tonitruant de la marche composée
par Nicky Kirsch, ancien international du

club, en l'honneur de son Spora - ne

ces-saitde regretter: «le jour (en 1950) où le

Spora a dû quitter la Place Joseph Il pour
aller s'installer au stade municipal (baptisé
par après Stade Josy Barthel en mémoire

de notre champion olympique), ce jour-là,
le Spora est mort!» Cela est évidemment

exagéré, car route d'Arlon, le club de la

Por-te-Neuve,autre surnom du CA Spora - de

1938 à 1966 son siège se trouvait Porte-

Neuve, au 'Café-Restaurant Métropole-
Bourse' communément appelé la 'bourse'
- a encore connu quelques bons moments,
mais il y a pourtant une part de vérité dans

l'exclamation douloureuse dudit supporter
enraciné.

Sur ce véritable terrain de quartier, le

Spora acquit au fil des années une renom-



mée de maître-organisateur de grands
évé-nements.Très vite les soi-disantes

'noctur-nes'que le club avait montées dès 1938 en

invitant principalement des équipes
françai-ses,telles que Roubaix, Sète, Rouen, voire le

champion de France de '38, le FC Sochaux

devinrent aussi populaires que réputées. En

évoquant les nocturnes, il est superflu
d'in-sistersur le fait que ces rencontres amicales

très prisées — elles se jouaient même à.
gui-chetsfermés! —se déroulaient sous éclairage
artificiel, chose extraordinaire à. l'époque. Si

le Spora s'est lancé dans ce qui pouvait être

considéré au départ comme une aventure,
c'est qu'il se sentait encouragé par la

réus-sited'une autre initiative qu'il avait prise
dès 1924: l'organisation de la 'Coupe des

3 Nations' lors du weekend de Pâques, à.

laquelle participaient toujours deux équipes
étrangères. Cette authentique compétition
dépassait le simple caractère amical, elle

allait connaître pas moins de 25 éditions
et perdura, avec différentes interruptions il

est vrai, jusqu'en 1965. Elle fit apprécier au

public luxembourgeois un nombre

consi-dérablede grandes équipes européennes,
telles l'Austria de Vienne en 1932 avec son

fameux avant-centre Mathias Sindelar, la

vedette du 'Wunderteam' autrichien en ce

temps-là., ovationné par 10000 spectateurs
(!!!); ou encore le PSV Eindhoven, le Sla-

via Prague, les Young Fellows de Zurich, le

Beerschot d'Anvers, Lanerossi Vicenza,
voi-remême l'équipe brésilienne de Bangu...
Inimaginable de nos jours!

Restons-en là quant aux talents du

Spora-organisateur-de-grandes-manifesta-
tions-internationales. Revenons plutôt sur

ses performances sur le plan des
compéti-tionsnationales. Si le fleuron du football de

la Ville de Luxembourg de l'époque était à.

même de rivaliser avec ses principaux
ad-versairesdu Sud, voire de prendre le dessus,
c'est qu'il était riche d'un nombre impres-

Le président Jacquemart présente au Prince
Félix l'équipe du Spora, vainqueur de
la dernière coupe de Luxembourg
avant la Seconde Guerre mondiale.

Le bon vieux temps où le championnat luxembourgeois remplissait encore les gradins:
match de barrage pour le titre en 1961 entre le Spora et la Jeunesse (1-0);
à gauche le buteur décisif Jempy Fiedler.

sionnant d'individualités. Sans avoir

l'ambi-tiond'être exhaustif, citons quelques grands
noms d'avant-guerre: Robert Theissen, un

avant-centre extrêmement puissant, Léon

Lefèvre (bien connu également comme

ar-tiste-sculpteur),Nicky Kirsch (le musicien

de talent déjà mentionné), Paul Rouster

(photographe de renommée), Victor Klees

(qui avait transformé un coup franc d'une

distance de 60 mètres (!) lors de la finale

de la Coupe des 3 Nations en 1930 contre

le FC Mannheim), ou encore Robert Geib,
Eugène et Jängy Kremer et Tuffy Speicher,
tous internationaux. Comme allaient l'être,
après la guerre, les Jules Gales (un sacré

'bombardier', trois années de suite, 1949,
1950 et 1951, meilleur buteur en division

d'honneur), Oscar Stamet et Pierre Remy
(des Sporamen de la tête aux pieds), Jean

Krecké (le père de Jeannot Krecké, actuel

ministre des sports), Jim Kremer et Marcel
Welter (les amoureux invétérés du beau

jeu) et last, but not least, Marcel Rewenig
(le père de l'écrivain Guy Rewenig) un

stra-tèged'une rare intelligence, sacré meilleur

footballeur du Grand-Duché en 1950! On

n'omettra évidemment pas de citer Léon

Letsch, le premier footballeur de la capitale
à. s'essayer au professionnalisme (à.
Rou-baix),ni Fernand Brosius et Jempy Fiedler,
autres grandes figures de ces années-là....

Avec ces derniers on aborde déjà la

première soirée des coupes
européen-nesà. Luxembourg — on y reviendra — où

le Spora avait failli réaliser un retentissant

exploit aux dépens du Borussia Dortmund,
mais l'on touche également à. la fin de cette

remarquable période, longue de plus de

trois décennies. Elle s'est terminée sur ce

que nous n'hésiterons pas à. appeler la plus
spectaculaire performance sur le plan
na-tionaldu CA Spora au cours de son

existen-ce:en match de barrage pour l'attribution

du titre à. l'issue du championnat 1960/61,

disputé devant près de 10 000 personnes,
dont 8943 entrées payantes, au Stade Emile

Mayrisch sur les hauteurs du 'Gaalgebierg'

Esch, le club issu de la fusion du Sporting
et du Racing prit le meilleur (1-0 grâce à. un

but de Jempy Fiedler, le poumon de

l'équi-pe)sur la fameuse équipe de la Jeunesse

d'Esch, sacrée championne les trois années

précédentes!

La renaissance de l'Union,
la percée de l'Aris
et l'éclosion de Beggen.

La consécration de 1961 aura été la

der-nièredu CA Spora avant bien longtemps. Il

a fallu attendre 28 longues années, jusqu'en
1989, avant que l'équipe, réunie autour

de Fernand Felten, gentleman/gardien de

but, du talentueux mais fantasque André

Mergen, de l'ex-pro Jeannot — dit Benny
— Reiter, un sacré buteur, et du fin

distri-buteurlorrain Jean Marc Rigaud, remporte
enfin un nouveau titre. Celui-ci sera le

der-nierde l'histoire du club phare de la

capita-le,toutes compétitions confondues. Cette

La Ville de Luxembourg
et ses Vainqueurs de la Coupe

Si le championnat national s'est joué
dès l'année 1910, la Coupe de

Luxem-bourgn'a vu le jour qu'en 1922. Sur les

81 trophées attribués jusqu'en 2006,

pour cause de guerre, il n'y eut pas de

compétition de 1941 à. 1944, 27 en sont

revenus aux clubs de la 'communauté' de

Luxembourg-Ville:

10 titres: Union (1947, 1959, 1963, 1964,

1969, 1970, 1986, 1989, 1990, 1996)

8 titres: Spora (1928, 1932, 1940,
1950, 1957, 1965, 1966, 1980)

7 titres: Beggen
(1983, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994, 2002)

1 titre: Racing (1922)

1: titre: Ans (1967)



ultime consécration avait avantageusement
suivi la profonde désillusion de l'année
pré-cédente,lorsque le Spora, fort des

interna-tionauxCarlo Weis, Marcel Di Domenico et

Gérard Jeitz, avait laissé échapper le titre

au bénéfice de la Jeunesse d'Esch. Ce qui
n'avait pas manqué de laisser des cicatrices

douloureuses et de causer quelques départs
spectaculaires...

Après 1961 le Spora se fit donc rare,

abstraction faite de ses deux succès en

Coupe de Luxembourg, en 1965 et 1966,
sous la baguette de son entraîneur-joueur
Vic Nurenberg, l'ancien crack professionnel
qui avait défrayé la chronique
internationa-leen 1960, en marquant les trois buts de la

victoire de l'OGC Nice en Coupe d'Europe
des champions contre le grand Real de

Ma-drid.Si dans les années 60 et 70 le Spora
disparut des sommets, pour autant, Dieu

merci, d'autres clubs de la commune prirent
le relais. En tout, la Ville de Luxembourg et

son agglomération firent la fête une

quin-zainede fois pendant la période de 1959

à 1972!

Tout d'abord, l'UNION, qui avait pour
ainsi dire disparu de la circulation après sa

victoire lors du championnat en 1927, refit

surface de façon aussi spectaculaire que
ré-jouissanteaprès des décennies d'errements.

En l'espace d'une douzaine d'années le club

du Verlorenkost, malgré une crise passagère
en 1966, remporta deux nouveaux titres de

champion en 1962 et 1971, et ajouta cinq
victoires en Coupe de Luxembourg (1959,
1963, 1964, 1969, 1970) au seul succès

qu'il y avait inscrit jusque-la (en 1947). Ce

fut la glorieuse période des piliers, tous

in-ternationaux:Nico Schmitt, Mett Ewen,
Romain Kies, Neggy Schneider, Jemp Mertl,
Cos Winandy, Gast Bauer, Guy Bernardin,
Johny Léonard — trois fois consécutivement,
en 1963, 1964 et 1965 meilleur réalisateur
en division nationale avant de partir au FC

Metz — et les débuts victorieux de jeunes
tels Spitz Martin, Jos. Zangerlé et... Nico

Braun. Avant d'entamer une grande
carriè-reprofessionnelle, ce dernier avait été sacré

meilleur buteur (avec 25 réalisations en 22

matches) du championnat 1970/71 que son

club avait dominé sans concéder la moindre

défaite! Les renforts apportés par quelques
recrues telles que Jean Hardt et Johny
Hof-fmann,précédés auparavant par les Roland

Pletschette, Aly Portz et autres Pierre Weis,
constituèrent aussi une valeur ajoutée.

Les années 60 allaient également être

marquées par un phénomène remarquable:
l'arrivée parmi l'élite du football
grand-du-calde deux autres clubs de la capitale. En

effet, ce que n'avaient pas réussi le Red
Black Pfaffenthal après la Seconde

Guer-remondiale, le Red Star de Merl dans les

années 50 et dix ans plus tard le Rapid de

Neudorf, dont le passage en division
supé-rieurene fut qu'éphémère, l'Aris de Bonne-

voie et l'Avenir de Beggen allaient le réaliser
bien au-delà de l'opinion générale en ces

L'Union vient de remporter la finale 1969 de la Coupe de Luxembourg. Guy Bernardin
exulte, le ministre des sports Gaston Thorn, pourtant Sporaman, encore davantage.

temps-là. Lors de la saison 1962/63 le

foot-ball'luxembourgeois' pouvait, pour la
pre-mièrefois depuis les fusions des années 20,
se flatter d'avoir quatre clubs représentants
de la capitale en division nationale; il

re-présentaitpar conséquent un tiers de l'élite

footballistique du pays. L'année suivante,
l'ARIS et tout Bonnevoie jubilèrent: pour sa

5e saison seulement au niveau le plus élevé,
l'équipe du quartier le plus peuplé sur le

territoire de la Ville remportait finalement,
qui plus est en devançant le 'cher' voisin

de Verlorenkost, le premier trophée de son

existence, remontant à l'année 1922! Du

parc des sports — nommé plus tard Stade

Camille Polfer en mémoire de l'ancien

bourgmestre de la Ville et... entraîneur du

club — jusqu'au casino syndical, toute la

lo-calitéétait en folie. Les héros s'appelaient
Josy Kirchens, un pur produit du club, futur

international tout comme Thé°
Stende-bach,Jim Hoffstetter, Jeannot Hoffmann,
Jos Kunnert, Francis Kohl et autres Nicky
Hoffmann, sans oublier le plus talentueux,
le benjamin Fernand Jeitz, qui réalisera une

carrière professionnelle du tonnerre au FC

Metz. Deux ans plus tard, l'équipe de

l'in-fatigablebagarreur Paul Hoscheit, figure
emblématique du club, récidivait,
précé-dantde nouveau l'Union sur le podium;
rendez-vous compte de l'ambiance dans

le quartier en ces temps-là! Et jamais deux

sans trois: en 1972, pour fêter au mieux le

cinquantenaire du club, on remit le disque
«We are the Champions», refrain entonné

par les jeunes pousses de la maison, telles

que Guy Weis ou Josy Pesch, aussi bien

que par les nouveaux venus comme Carlo

Devillet (meilleur buteur de la saison, après
l'avoir été en 1970 et avant de l'être encore

en 1974 avec... le Spora), Roger Fandel,
Pierrot Langers ou... le Wiltzois Henri Roe-

mer, futur président de la FLF! Trois titres

en huit ans, on en aurait presque oublié de

mentionner qu'entretemps, en 1967, l'Anis
s'était également emparée de la Coupe de

Luxembourg, renforcée entre autres par le

légendaire globetrotteur Bert Heger:
l'hom-meaux mille matchs et presque autant de

buts, aujourd'hui 'Aulebäcker à Nospelt.
Cette victoire-là fut encore une fois signée
aux dépens de l'Union! Mais, comme s'il

n'avait pas bien digéré ces plats gourmands,
le club de Bonnevoie en resta là, jusqu'à...
sa fusion en 2001 avec le CS Hollerich. Il

ne retrouva plus jamais l'allant des fastes

années 60...

Sa place allait être prise par l'AVENIR de

BEGGEN. Les Canaris, nés en 1915 sur les

hauteurs du 'Dudderhaff', avaient été bien

discrets pendant de longues années avant

de pointer leur nez au début des années

60, grâce à un remarquable travail en

pro-fondeur.Et lorsqu'en 1969 le jour de gloire
arriva enfin, il n'y avait que quelques rares

recrues venues d'ailleurs (Frank Kremer le

professeur d'éducation physique et l'oiseau

migrateur déjà nommé, Bert Heger le

meilleur marqueur de la saison, après l'avoir

été pour le compte de Stade Dudelange
en 1963 et pour l'Aris en 1966). Une forte

majorité de jeunes joueurs du vivier local

signaient responsables de l'exploit! Citons

les Albert et Francis Adams, Jean Wage-
ner, Pitt Wohlfart, Menn Schmit, Raymond
Zender, René Kollwelter et Jeannot Krecké

(les deux compères qui, bientôt, allaient

se retrouver sur d'autres terrains) et... un

certain Paul Philipp qui se préparait déjà en

vue d'une longue carrière professionnelle
en Belgique suivie, comme on le sait, d'une

seconde en tant qu'entraîneur national et

par une troisième au poste de président
fé-déral!Le club qui jouait depuis 1937 sur son

bon vieux stade Emile Metz-Tesch,
ancien-nementappelé 'Fräscheweiher', était bien

parti pour viser d'autres objectifs.
Mais le football de la capitale ayant

de tout temps été cyclique, des années de

succès alternant avec des périodes creuses,

après les folles années 60, il fallut

atten-dreune dizaine de saisons avant de voir

de nouveau un représentant de la Ville de

Luxembourg s'illustrer en 1980.



Une fin de siècle trompeuse...

Il est vrai que surie plan des résultats et

des performances les années 80 et 90 ont

vraiment très fière allure, davantage même

que la fabuleuse décennie 60. Quand bien

même l'Aris était rentrée dans le rang et

que le Spora, à. part son dernier titre (1989)

déjà évoqué, devait se satisfaire d'une seule

victoire en Coupe de Luxembourg en 1980,
la Ville et sa banlieue brillaient de mille feux

grâce a l'Union et a Beggen. A eux deux,
ils enlevèrent entre 1982 et 1996
l'impres-sionnanttotal de huit titres de champion
et dix Coupes de Luxembourg! C'est dire

la suprématie des équipes de la capitale
qui, a juste titre, pouvait se prévaloir en ces

temps-là d'être aussi la capitale du football:

en l'espace d'une dizaine d'années elle avait

signé sept fois (en 1984, 1986, 1989, 1991,
1992, 1993 et 1994)1e doublé
champion-nat/coupe.Ni plus, ni moins!

Ce fut l'époque où les deux clubs,
pourtant réputés depuis des décennies

pour leurs remarquables efforts de

for-mationde jeunes, recrutèrent a qui mieux

mieux, non sans bourse délier évidemment.
Ils disposaient ainsi d'internationaux à la

pelle; relevons du côté de Beggen: Jeannot

Moes, Gilbert Dresch, Nico Wagner,
Ro-mainSchreiner, Armin Krings, Jemp Girres,
Paul Koch, Serge Jentgen, Hubert Meunier,
Thomas Wolf, Thé° Malget, Fred Schreiner,
Jean Mond, Frank Goergen, Carlo Weis,
Thé° Scholten, Jean Vanek, Ralph Ferron,
Luc Holtz, Mikhail Zaritski, Nico Konsbrück,
Patrick Posing, Frank Deville... ou encore

l'attaquant allemand Markus Krahen. On

en a sûrement oublié!
L'Union de son côté pouvait compter

sur des cadres internationaux tels que Jemp
Girres, Laurent Schonckert, Claude Grim-

berger, John Van Rijswijck, Marc Birsens,
Gérard Jeitz, Laurent et Frank Deville, Tho-

Vive la formation! Madame Jacquemart remet
le trophée 1964 au capitaine de la meilleure

équipe scolaire du pays. Vous l'aurez reconnu:

il s'agit du tout jeune Paul Philipp. A gauche
son père Jos, responsable de l'excellent travail
en profondeur de l'Avenir Beggen à cette

époque.

mas Wolf, Joel Groff, Patrick Morocutti,

Serge Thill, Patrick Feyder et on en passe.
On aura constaté que certains joueurs,
si-gnedes temps, ont même voyagé d'un côté

a l'autre et vice versa...

Il va sans dire que, pour un esprit
criti-queou seulement nostalgique voire plutôt
réaliste, la politique de transferts à. grands
frais, initiée au début des années 60 entre

autres par l'Aris et multipliée vingt ans plus
tard, se devait de générer des résultats
po-sitifs.Le bilan des opérations dans les deux

clubs lors de toute cette période est

incon-testable.Celui de l'Avenir, qui avait

démé-nagérue Henri Dunant en 1981, a été le plus
impressionnant: de 1982 a 1994 les Canaris

ont enlevé la bagatelle de cinq
champion-natset six coupes! Ils ont été mis sur orbite

par un ancien du club, Albert Adams, relayé
en tant qu'entraîneur par Paul Philipp, de

retour au pays. Le porte-fanion du club en

cette époque dorée aura sans nul doute été

Armin Krings, né allemand (venant de

Mön-chengladbach),naturalisé (et international)

luxembourgeois, sept fois (!) sacré meilleur

buteur de la saison: il restera probablement
pour longtemps encore, sinon pour
l'éterni-té,le plus prolifique 'réalisateur' de division

nationale avec un total de 255 buts.

Si la performance de l'Avenir Beggen
en ces temps a été absolument épatante,
d'autant plus qu'il a réalisé a trois reprises
le doublé championnat/coupe (en 1984,
1993 et 1994) et remporté trois fois

succes-sivementla coupe (en 1992, 1993 et 1994),
la vitrine de l'Union était elle aussi

riche-mentgarnie. Privée très tôt de son grand
espoir Roby Langers, meilleur buteur de la

division nationale avec 26 buts a l'âge de

20 ans, parti dès l'été 1980 pour un long
et fructueux périple a l'étranger, l'Union

restait longtemps animée par les plus
fi-dèlesparmi les fidèles, à. savoir les Romain

Delhalt et autres Luc Feiereisen. L'équipe se

distingua d'abord en Coupe de Luxembourg
(en 1986, 1989 et1991) avant de réussir un

tonitruant triplé en championnat (en 1990,
1991 et 1992). Et l'Union aura été la

der-nièreformation de la capitale à. remporter
un trophée à la fin du 20e siècle: en 1996,
elle se paya le luxe de battre en finale de

la coupe, sur le score de 3 a 1, la grande
équipe de la Jeunesse d'Esch, celle qui, de

1995 a 1999, allait dominer haut la main le

foot grand-ducal en ramassant cinq titres

de champion à. la suite...

Cette mémorable victoire a d'ailleurs

failli être la toute dernière d'un club de la

capitale. C'est bien la preuve que les

sai-sonsprécédant et suivant le passage du 20e

au 21e siècle n'ont guère été flamboyantes.
Les meilleurs clubs de la Ville de

Luxem-bourgayant vécu pendant des années au-

dessus de leurs moyens, ils se trouvaient

forcés de réduire leur train de vie, c'est a

dire qu'ils durent renoncer peu ou prou a

une politique de transferts coûteuse et

n'étaient plus à même financièrement de

Toute une famille de footballeurs:
les frères Zender, Gilbert, Raymond, Jean-Paul...

retenir les meilleurs jeunes formés au club.

Le succès, aussi surprenant que méritoire,
de l'Avenir Beggen en finale de la Coupe
de Luxembourg contre le F91 Dudelange,
grand favori et champion en titre 2002,
ne pouvait cacher la réalité: à. l'image de

la désaffection dramatique du public — des

fois il y avait moins de cent personnes au

Stade Josy Barthel pour voir jouer le Spora
— la chute sur le plan sportif avait été

ver-tigineuseau fil des ans! Jugez-en
vous-mê-mes:si à la fin de la saison 1991/1992, les

quatre représentants de la capitale (sur les

dix équipes au total) de la division

natio-naleterminèrent dans le haut du tableau:

l'Union championne, Beggen 2e, le Spora 3e

et l'Anis 5e; une bonne douzaine d'années

plus tard, en fin de saison 2004/2005, la

si-tuationavait douloureusement changé, sur

les douze équipes de la 'nationale' la mieux

placée (7e) de Luxembourg-Ville était

l'Al-liance01, formation issue de la fusion entre

l'Ans Bonnevoie et le Cercle sportif Holle-

Deux figures emblématiques du football
de la capitale: Gilbert Dresch et Carlo Weis.



rich. Les trois autres, anciennement grands,
clubs de la capitale se retrouvaient dans les

profondeurs du classement: le Spora 10',
l'Union 11', l'Avenir de Beggen 12' et

der-nier!

L'heure était donc grave: non

seule-mentl'avenir sportif était sombre, mais au

fil du temps la situation économique était

devenue de plus en plus délicate et le

man-quede dirigeants administratifs toujours
plus prononcé! Encouragés par le Collège
Echevinal de la Ville de Luxembourg, les

responsables de l'Alliance, de l'Union et du

Spora se résignèrent A fusionner, «afin de

survivre». Le Racing Football Club Union

Luxembourg — au sigle rébarbatif RFCUL
— fut donc créé. L'Avenir de Beggen sollicité
lui aussi afin de se joindre au nouveau club,
déclina l'invitation, préférant continuer A

voler de ses propres ailes plutôt que de

re-nierses racines, même s'il avait été relégué
en promotion d'honneur.

Les clubs 'européens'
De 1955, année de naissance de

la Coupe d'Europe des Champions, A
2006, les quatre grands clubs de la Ville
de Luxembourg ont disputé un total
im-pressionnantdé 129 rencontres dans les
différentes compétitions européennes:
Cl (Coupe d'Europe des champions
resp. Champions League)
C2 (Coupe des Vainqueurs de Coupe)
C3 (Coupe des Villes de Foire resp.
Coupe de l'UEFA)
C4 (UI Cup)

Union: 48 Spora: 23
10 en C1 7 en C1
20 en C2 6 en C2
12 en C3 10 en C3
6 en C4

Beggen: 36 Aris:22
12 en C1 6 en C1
12 en C2 8 en C2
12 en C3 8 en C3
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le meilleur supporter des Canaris,
Rudi Jentgen.

Le nouveau-né Racing, riche d'un
po-tentielen joueurs sélectionnés parmi les

meilleurs des trois clubs fusionnés, partait
lui, avec l'espoir de renouer avec le passé
glorieux du Spora, de l'Union et de l'Aris

(Alliance).

Souvenirs de grandes soirées

européennes

Etant donné le riche palmarès des

as-sociationsde football de la capitale sur le

plan national, il est bien évident qu'A partir
du moment où les compétitions
européen-nesA l'intention des clubs ont vu le jour en

1955 sous l'autorité de l'UEFA, la fédération

continentale, la Ville et ses meilleures

équi-pesse trouvaient concernées. Le premier
coup d'essai a d'ailleurs failli se transformer

en coup de théâtre, réellement!
Cela se passe lors de la saison 1956/57.

La coupe d'Europe des clubs champions, la

Champions League d'aujourd'hui, n'en est

qu'A sa deuxième édition, la première,
l'an-néeprécédente, ayant été remportée par le

fameux Real de Madrid d'Alfredo Di Stefano

et consorts, sur le score de 4 A 3 aux dépens
de Reims, emmené par le non moins

célè-breRaymond Kopa. Le festival offensif de

cette première finale constitua une rampe
de lancement extraordinaire pour l'épreuve
supranationale nouvellement créée: si en

1955/56 il n'y avait que seize équipes au

départ, une année plus tard elles étaient

déjà au nombre de 22, parmi lesquelles
figurait également un représentant
luxem-bourgeois:le Spora, champion en titre.

A cette époque, les 'petites' équipes
n'étaient pas encore opposées entre elles

en préliminaires, comme c'est

malheureu-sementle cas aujourd'hui. Le tirage au sort

intégral pour le 1' tour éliminatoire
(qua-lificatifaux huitièmes de finale) avait

ré-servéau Spora un véritable os: le Borussia

de Dortmund avec son joueur fétiche Ady
Preissler! Quelle ne fut donc pas la surprise
lorsqu'au match aller A Dortmund,
l'équi-pedu joueur/entraîneur autrichien Willi

Macho ne s'inclina que par 3 A 4, après
avoir mené par 2 A 0! Les trois buts du
Spo-raétaient l'ceuvre du grand Marc Boreux,
un homme discret mais efficace, qui allait

d'ailleurs faire carrière comme entraîneur,

remportant en 1969 le championnat avec

l'Avenir Beggen. Si le représentant grand-
ducal avait étonné tout le monde lors de

cette premiere rencontre, il allait

carré-mentfaire sensation au match retour: grâce
A deux buts signés Jemp Fiedler et Léon

Letsch dès la première mi-temps, le Spora
enflamma litteralement le stade municipal
doté d'une nouvelle installation d'éclairage
et remporta finalement la victoire 2 A 1 sur

le renommé club allemand! Si le règlement
de la coupe d'Europe avait A l'époque été le

même qu'aujourd'hui: A égalité de points et

de buts marqués, les buts inscrits A

l'exté-rieurdécident de la qualification, le Spora
se serait retrouvé en huitièmes de finale

(opposé au Manchester United, rien que

ça!). Malheureusement il fallut jouer un

match de barrage qui allait, devant 20000

spectateurs au bien connu stade 'Rote Erde'

A Dortmund, devenir un calvaire pour les

Luxembourgeois (7-0)...

Jusque dans les années 90, lorsque
l'UEFA instaura le système des préliminaires
pour éviter aux ténors du football européen
de devoir rencontrer de 'petits' adversaires,
soi-disant inintéressants pour le grand
pu-blic,bon nombre de grandes équipes
conti-nentalesvinrent se produire A Luxembourg.
Rappelons succinctement que l'Union a

accueilli des grands d'Europe tels que l'AC
Milano (1962), le FC Köln (1965), le CF

Va-lencia(1971), l'Olympiakos Piräus (1986),

l'Olympique de Marseille (1991) ou le FC

Porto (1992).

On est à Dortmund en 1956: le Spora avant son tout premier match de coupe d'Europe des

champions: les Willi Macho (entraîneur-joueur), Fernand Simon, Pierre Remy, Jempy Fiedler,
Fernand Wambach, Franz Dittmann, Fernand Brosius, Marc Boreux, René Muller, Fred Koch
(le gardien) et Léon Letsch (capitaine), de gauche à droite, frôleront l'exploit...



Le Spora, après la rencontre contre

Dortmund, a offert l'hospitalité à. Leeds

(1967), Feyenoord Rotterdam (1987), et au

Real de Madrid (1989). L'Avenir de Beggen,
de son côté, s'est fait un plaisir de

rece-voiravec les honneurs dus à leur rang les

AC Milano (1969), FC Porto (1975), PSV

Eindhoven (1985), Spartak Moscou 1992

ou encore le Galatasaray Istanbul (1994).
L'Aris, enfin, a été l'hôte des Sampdoria Ge-

nua (1962), Benfica Lisbonne (1964), Lyon
(1967), FC Barcelone (1979)... que du beau

monde!

Faut-il souligner que ces affiches

pres-tigieusesont souvent fait courir le grand
public? Plus de 10000 spectateurs étaient

chose courante dans les années 60. Trente

ans plus tard, il y avait toujours une grande
affluence. Lorsqu'en 1991 l'Union dut

af-fronterl'Olympique de Marseille emmené

par l'extraordinaire buteur Jean-Pierre

Pa-pin,plus de 8000 personnes se pressèrent
route d'Arlon. La visite des Turcs du Galata-

saray en 1994 avait de nouveau attiré plus
de 6000 supporters très échauffés. Rien à.

voir cependant avec les 62000 fanatiques
qui accueillirent les joueurs de Beggen au

match retour à. Istanbul...

Pour clore ce chapitre il faudrait peut-
être relever encore quelques performances
de choix des clubs de la Ville de Luxembourg
dans les différentes compétitions
européen-nes,même si l'exploit raté de justesse par le

Spora, il y a un demi-siècle de çà, est resté

quasi unique. Il y a lieu cependant de

men-tionnerles succès du Spora (1 à 0 contre le

FC Bâle 1964 en coupe des villes de foire),
de l'Union en coupe des vainqueurs de

cou-pe(1 à. 0 contre les Turcs d'Izmir en 1970 et

1 à. 0 contre les Norvégiens de Bodö Glimt

en 1978), de l'Aris dans la même
compé-tition(2 à 1 contre les Irlandais de Carrick

Rangers en 1976) et de Beggen en coupe
de l'UEFA (2 à. 1 contre les Slovaques de

l'Inter de Bratislava en 1990)
Les qualifications pour le 2e tour ont

été encore plus rares, cela va de soi. Elles

ont été au nombre de trois: en 1979, en

coupe des vainqueurs de coupe l'Aris gagna
le droit d'affronter le grand FC Barcelone,
en disposant deux fois 1 à. 0 des Finlandais

de Reipas Lahti. L'Avenir de Beggen, lui, a

passé le premier tour éliminatoire à deux

reprises: en 1992 dans la même coupe, en

éliminant le B36 Thorshavn des Iles Féroé (1
à. 0 et 1 à 1) et en 1995, en coupe de l'UE-

FA, en faisant deux fois match nul contre

les Suédois de Örebro SK (0 à 0 et 1 à 1)

qui allaient perdre par forfait pour avoir fait

jouer quatre étrangers, ce qui était encore

interdit à. l'époque! Mais de toute façon
Beggen se serait qualifié en raison du but

marqué à. l'extérieur: éliminer des Suédois,
il fallait le faire!

La capitale du pays,
capitale du football

Am 1. Mai 1987 vor 5.000 Zuschauern in Beggen

AVENIR BEGGEN: Koch, R. Jentgen,
Dresch, Schinker (46: Thiry), Wolf,
Meu-nier,S. Jentgen (83. Milillo), Girres (62.'
Hauben), Schreiner, Kring, Wallendorf

(46.' Malget).

BAYERN MÜNCHEN: Pfaff (46.' Aurnann),
VVinklhofer, Eder (46.' Pflügler), Nantit-

uveih, Flick, Matthäus 46: Brehme), Rum-

menigge, Wohlfahrt, HoeneB (46: Lud),
Koegl.

Torlolge: 26.' Hoene0 0:1,41. Krings 1:1, 42:

Flick 1:2, 45: Hoenef3 13, 51: Malget 2:3,
59.' Brehme 2:4, 64.' Malget 3:4, 74.'

Koegl 3:5, 86: Kring Foulelfrneter) 4:5.

Schiedschrichter Schon.

Linienrichter. Herrmann - Hemmer.

Die Mannschaft des F.C. Bayern:

Die beiden damaligen Trainer Michel Clement und

Udo Lattek.

Prasident Thés, Marsch zwischen Norbert Nachtweih und Dieter lioenea Ganz rechts (stehend).
Lothar Manaus.

Il n'y a pas eu que de mémorables soirées de

Coupes européennes, il y a eu dans le temps également
de fameux matches amicaux!

Bien au-delà de l'importance majeure
que la Ville de Luxembourg a eu pendant
près d'un siècle dans le quotidien sportif
du football national à travers ses meilleurs

clubs, la capitale a exercé une influence non

négligeable — c'est un euphémisme — sur

bon nombre d'autres aspects inhérents à

l'activité autour du ballon rond.

Tout d'abord, la fédération du football

luxembourgeois avait élu dès ses origines
— quoi de plus normal — la première ville du

Grand-Duché en tant que lieu de résidence.
Le siège de la FLF se trouvait donc à

Luxem-bourgpendant des décennies, jusqu'à son

transfert au centre national de football à

Mondercange en 2005.

En 1951, la fédération de football avait

même acquis —

pour la somme,

considéra-bleà l'époque, de 1,425 millions LUF un

immeuble au numéro 50 de la rue de

Stras-bourgafin d'y installer le centre

administra-tifde tout ce qui touchait de près ou de loin

au football. Ce site étant devenu trop exigu
et vétuste au fil des temps, les
responsa-blesfédéraux décidèrent de le remplacer en

2002 par des bureaux modernes à
Gaspe-rich,abandonnés eux aussi quelque temps

après, afin de regrouper le 'sportif' et

'l'ad-ministratif'en un même lieu, à Mondercan-

ge. Cela est parfaitement compréhensible,
mais on se posera éternellement la question
de savoir pourquoi il n'a pas été possible
de créer sur le territoire de la capitale un

ensemble composé d'installations

d'entraî-nementpour le centre de formation, de

lo-cauxadministratifs et... d'un stade couvert

répondant aux exigences internationales.

Car depuis une éternité, et plus
spécia-lementdepuis 1931, la Ville de Luxembourg
a également été le haut-lieu des grandes
rencontres internationales de football. En

effet, c'est le ler mars 1931 qu'eut lieu le

premier match au stade municipal
oppo-santl'équipe nationale à la sélection belge
B. La construction en avait été décidée fin

décembre 1928 par le conseil communal et

l'inauguration eut lieu en juillet 1930 lors

de la 'fête fédérale' des gymnastes. C'est

dans ce stade, pouvant accueillir jusqu'à
20000 personnes avant sa transformation

terminée en 1990, qu'eurent lieu tous les

matches d'envergure de l'équipe
natio-nale,ainsi que les événements
exception-nelsdans les compétitions européennes de

clubs, par exemple l'inoubliable partie entre

la Jeunesse d'Esch et le Real de Madrid en

1959.
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Dans le temps, les 'pelouses' n'avaient pas la qualité d'aujourd'hui:
le parc des sports à Bonnevoie.

Siège fédéral, stade national... il y a

encore d'autres éléments qui ont permis
que la capitale du pays ait longtemps pu
être considérée comme la capitale du

foot-ball.En effet, du premier à l'actuel
prési-dentde la FLF, de Max Metz à Paul Philipp,
le foot de la Ville de Luxembourg a fourni

la fédération bon nombre de dirigeants
res-ponsables,à. commencer par les présidents:
Gustave Jacquemart, qui a été à la tête

fé-déralependant plus d'un quart de siècle (de
1921 à 1950), Emile Hamilius, qui n'était

autre que le bourgmestre de Luxembourg,
le Dr. Albert Kongs, présidant aux destinées
de la FLF lors de l'extraordinaire campagne
de l'équipe nationale contre la Hollande et

le Danemark en 1963, et enfin René Van

den Bulcke, également commissaire général
aux sports!

L'histoire des clubs est, elle aussi,
jalon-née

par les noms de bon nombre de

diri-geantsqui ont laissé des traces indélébiles
dans la mémoire des associations
respec-tives.Citons Achille Hammerel, dirigeant
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Durant des décennies
le siège de la ELF:

50, rue de Strasbourg.

des plus clairvoyants de l'Union des années

1910 à 1935; Albert Dickes, le 'Monsieur

Spora', avec un M majuscule, de la

secon-demoitié du 20e siècle, père spirituel de la

coupe de l'amitié, devenue coupe des

vil-lesde foire et ensuite coupe de l'UEFA que
nous connaissons aujourd'hui. Il faut
ajou-terles noms de François Schultz, le faiseur

de la grande Ans des années 60 et de Théo

Mersch, l'incarnation de l'Avenir de Beggen
volant de succès en succès dans les années

1980 et 1990.

Le moindre mérite des responsables
des clubs de la Ville de Luxembourg n'aura

certainement pas été de faire appel, très tôt

déjà, à des entraîneurs étrangers. Le Spora
engagea par exemple, déjà avant la

Secon-deGuerre mondiale, avec succès le

renom-méjoueur autrichien Pepi Frühwirt en tant

qu'entraîneur (de 1937 a 1939). Plus tard,
les Franzl Hanreiter, Willi Macho, Andres
Beres (Spora 1949, 1956, 1961), Georges
Berry (Union 1962), Lothar Kleim (Union
1971), Wieslaw Chodakowski (Spora

Théo Mersch, celui qui
a 'fait' l'Avenir de Beggen

1989), Alex Pecqueur (Union 1990, 1991,
1992) menèrent leurs équipes respectives
au titre.

Rappeler a la mémoire les seuls noms

de responsables techniques étrangers serait

cependant injuste envers les techniciens

indigènes couronnés de succès qu'étaient
Benny Michaux et Jim Kremer (Ans 1964,
1966), Marc Boreux (Beggen 1969), Marcel
Welter (Ans 1972), Albert Adams (Beggen
1982), Paul Philipp (Beggen 1984) et

Mi-chelClement (Beggen 1986, 1993, 1994).
N'oublions pas les arbitres

internatio-naux,particulièrement valeureux, issus des

clubs de la capitale: les Léon et Maurice

Hamus, les Norman Mootz, Jacques Col-

ling, Norbert Risch, Marcel Herrmann, Jean

Koster, Lucien Kayser et autres Norbert

Rolles.

Enfin, on ne soulignera jamais assez

quel point le football de la commune de

Luxembourg, par ailleurs fournisseur des

sélections nationales, comme on n'a cessé

de le mentionner au cours de la présente
chronique, a été le point de départ de

maintes carrières professionnelles. Dans le

contexte du grand Spora, on a déjà évoqué
le nom de Léon Letsch (gendre de Nicolas

Frantz, double vainqueur du Tour de

Fran-ce)parti pour faire ses études en France et

qui s'est retrouvé pro a Roubaix au début
des années 50.

Sa voie allait être suivie par une dizaine

d'autres footballeurs bénis des dieux:
- Fernand Jeitz (Ans), par son élégance

et son aisance, le 'Beckenbauer'
luxem-bourgeois,arrière central

indéboulon-nabledu FC Metz pendant une dizaine

d'années. (FC Metz)
- Johny Léonard (Union), puissant avant-

centre, excellent joueur de tête,
redou-tablebuteur, marquant une quinzaine
de fois dès sa première saison à Metz.

(FC Metz, La Gantoise)

Nico Braun, buteur hors pair



- Nico Braun (Union) probablement le

plus grand buteur luxembourgeois de

tous les temps, celui qui de toute

fa-çonest — et devrait rester — le meilleur

réalisateur du FC Metz avec 96 buts en

cinq saisons, de 1973 à. 1978 (Schalke
04, FC Metz, Charleroi, Thionville)

- Paul Philipp (Beggen), parti pour
com-binerétudes universitaires et football,
devint très rapidement et

exclusive-mentfootballeur pro et réussit une

car-rièretrès enviable. (Union St.Gilloise,
Standard Liège, Royale Union, RSC

Charleroi)
- Roby Langers (Union), le feu

fol-letdu Verlorenkost qui allait vivre à.

cent à. l'heure en passant dans onze

clubs professionnels en une quinzaine
d'années. En 1988, à. Orléans, il fut

le meilleur buteur de division 2 avec

27 buts.(Borussia Mönchengladbach,
Olympique Marseille, FC Metz,
Quim-per,Guingamp, Orléans, Nice, Cannes,
Iverdon, Etoile Carouge et Trèves)

- Carlo Weis (Spora), le recordman des

sélections en équipe nationale aurait

certainement pu réussir une carrière

autrement plus glorieuse, mais tout

jeune, avec son caractère bien trempé,
il connut des problèmes relationnels

avec ses entraîneurs. (FC Metz, Win-

terslag, Stade de Reims)
- Guy Hellers (CS Hollerich), stagiaire

au centre de formation à. Metz, il fut

transféré au Standard de Liège à. l'âge
de 19 ans et y restera pendant toute

sa carrière bien remplie: deux fois vice-

champion de Belgique, cinq fois

fina-listede la Coupe de Belgique, avec une

victoire en 1993.
- Jeff Saibene (Union), stagiaire au

Stan-dardde Liège pendant cinq ans, il a par

après fait toute sa carrière en Suisse.

(Aarau, Old Boys Bâle, Monthey,
Aa-rauet Locarno)

- Jeff Strasser (Union), il est certes

ori-ginairede Mondorf, mais ses premiers
pas de footballeur il les a faits au Ver-

lorenkost avant de passer au centre de

formation à. Metz et de réussir, grâce
à. sa volonté et à. son travail acharné,
la carrière que l'on saît. (Metz,
Kai-serslautern,Mönchengladbach,
Stras-bourg)

Notons enfin que d'autres joueurs issus

de la capitale, sans faire la même carrière

que leurs collègues précités, à. savoir les

Fer-nandBrosius, Jean Hardt, Jeannot Krecké,
Jos Zangerlé, Nico Wagner et Tom Schnell

ont tâté du football professionnel ou semi-

pro à. l'étranger, en associant le football soit

à. leur profession, soit à. leurs études. Ils font

partie du patrimoine footballistique qui a

tant donné à. la Ville de Luxembourg.

Le stade municipal, route d'Arlon, inauguré en 1930,
haut-lieu de nombreuses rencontres internationales.
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Un avenir digne du passé?

Il faudrait savoir lire dans le marc de

café pour savoir ce que nous apportera le

futur du football de la capitale. Le Racing
nouvellement créé, le relancera-t-il à.

l'ima-gede son homonyme, il y a presque cent

ans? Du moins on l'espère; les dirigeants
du RFCUL en sont convaincus! Dans ce

contexte la gestion des jeunes férus de

football sera très importante. Suite aux

fu-sionssuccessives, au cours des vingt
derniè-resannées le football a déjà pour ainsi dire

disparu des quartiers de Neudorf, Clausen,
Grund, Hollerich. Aujourd'hui, il est par

conséquent plus impératif encore de

s'oc-cuperdans une véritable école de football

de la jeunesse, autrefois récupérée par le

Spora, l'Union et l'Aris. C'est à. ce prix, et

non au travers de transferts coûteux, que le

football de la Ville de Luxembourg pourra
retrouver son lustre d'antan...

pilo fonck

Sources (textes et photos):
- Archives du DN1S (Département ministériel des sports)
- Archives d 'Wort
- Livre du 75e anniversaire de la FLF

(Fédération luxembourgeoise de football)
- Statistiques Arno Funck
- Statistiques Paul Apel
- FC Avenir BEGGEN 90e anniversaire
- ARIS 75 Joër
- 75e anniversaire CA SPORA
- UNION 75

Les principales fusions
au fil des temps

1923: CA Spora Luxembourg
(issu du SPOrtring
et du RAcing)

1925: Union Sportive Luxembourg
(US Hollerich/Bonnevoie et

Jeunesse Sportive Verlorenkost)

1986: RM 86 Luxembourg
(Rapid Neudorf et

Mansfeldia Clausen)

2001: FC Alliance 01 Luxembourg
(Ans Bonnevoie et CS Hollerich)

2001: CEBRA FC Cessange/
Bracarense Grund

(Progrès Cessange
et Bracarense Grund)

2004: FC RM Hamm (RM 86

Luxembourg et FC Hamm)

2005: Racing Football Club

Union Luxembourg
(Union Sportive, CA Spora
et Alliance 01)

2006: FC RM Hamm Benfica

(RM Hamm et Benfica)
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