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Sports

samedi 2 et dimanche 3 septembre 2006

2e journée de Promotion d'honneur
FOOTBALL

Grettnich, la vie sur le banc
La semaine dernière, Patrick Grettnich a fait ses premiers pas officiels en tant qu'entraîneur.
À l'aube de ses grands débuts à domicile, le coach d'Erpeldange revient sur sa nouvelle fonction.
C'est du côté de Schieren
que Patrick Grettnich a pris
un nouveau départ.
Fini le short, les appels en profondeur, le jeu dos au but et les embrassades chaleureuses entre coéquipiers. L'homme a changé de panoplie et c'est désormais dans la peau
d'un entraîneur de PH que l'ancien
buteur opère sa mutation. «C'est
quelque chose de très différent»,
confie t-il.
La semaine dernière, il a eu l'occasion de mettre en pratique ce qu'il a
studieusement appris sur les bancs
de l'école. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que la fonction
nécessite une certaine organisation.
«Il faut penser à tout, explique
l'intéressé. Les maillots, les licences, la tactique... Les joueurs ne
savent pas à quel point ils ont de
la chance (rires). En tout cas, on
voit les choses différemment».

L'instinct du buteur
Pour sa rentrée officielle, c'est la
boule au ventre et les jambes en
coton que Patrick Grettnich s'est
jeté à l'eau. Il faut dire qu'avec un
derby du Nord en guise de mise en
bouche, le nouveau coach d'Erpeldange n'a pas eu le temps de
tergiverser. «J'étais vraiment tendu. Une nervosité plus forte que
quand j'étais joueur. Surtout que
sur le banc, lorsque les choses
vont mal, on se sent inutile car on
ne peut pas aider l'équipe directement».
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• Dimanche à 15 h 30
OBERKORN - HOSTERT
(Arbitre : M. Krueger)
ERPERLANGE - FOLA
(Arbitre : M. Gomes)
CEBRA - STEINFORT
(Arbitre : M. Sales)
BEGGEN - CANACH
(Arbitre : M. Emeringer)
MERTZIG - MERTERT-WASS.
(Arbitre : M. Rode)
RM HAMM BENFICA - SCHIEREN
(Arbitre : M. Becker)
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Pts J G N P
3 1 1 0 0
3 1 1 0 0

Grégory Cimatti

Le programme

Promotion d'honneur
1 Beggen
2 RM Hamm
Benfica
3 Oberkorn
4 Erpeldange
5 Wormeldange
6 Fola
7 Rumelange
8 Cebra
9 Mertzig
10 Canach
11 Schieren
12 Mertert/Wasserbillig
13 Steinfort
14 Hostert

Mais l'attaquant conserve toujours sa licence à portée de main,
surtout quand les temps sont durs et
que l'envie de taquiner le cuir se fait
trop forte. Après la pause, il a donc
retrouvé crampons et maillot numéroté, pour un plein de sensations
sur le terrain, son ancien lieu d'expression. «J'aurais préféré rester
dehors mais, dans ce rôle, il faut
savoir prendre des décisions rapidement. Dès lors, mon apport est
essentiellement psychologique,
car dans le jeu, je ne peux plus que
m'appuyer sur mon expérience.
Mais ça a eu son petit effet...». Au
point de trouver la faille quatre
minutes après, au grand soulagement d'Erpeldange...
Ce week-end, Patrick Grettnich va
se présenter à son nouveau public et
découvrir «son» banc, d'où il conseillera ses protégés durant la saison. «L'adaptation continue», lâche t-il décontracté, conscient
néanmoins que certains feront le
déplacement d'Ettelbruck, son fief,
pour peut-être souhaiter au novice
«une première défaite». Ce dernier
n'en a pas moins l'esprit tranquille,
et pourra relativiser en jetant un
coup d'œil sur son rival, l'expérimenté Henri Bossi. «C'est un vieux
renard, avec un belle carrière. Je
vais regarder les petits changements tactiques qu'il va faire, histoire d'apprendre. Pour l'instant,
j'en suis loin».

• Dimanche à 16 h
WORMELDANGE - RUMELANGE
(Arbitre : M. H. Reuter)

Ce dimanche, Patrick Grettnich va découvrir son nouveau jardin, pour la rentrée d'Erpeldange à domicile face au Fola.

Un parfum de PH

«Entraîné par Mourinho»
Ce qu'il aime faire
«Quand j'ai un peu de temps de
libre, j'aime le passer en compagnie de mes trois enfants. Je suis
trop souvent absent».
Son idole
«J'apprécie Didier Drogba,
avant-centre typique, comme
moi».
Son équipe préférée
«Depuis toujours, le Sporting.
Lors de mon passage par Setúbal
j'ai été amené plusieurs fois à
jouer contre le club de mon cœur
mais sans état d'âme. Et pour
cause, à l'époque, j'étais professionnel».
Comment il est
sur le terrain
«Je parle trop. Mais cela fait
partie du football et ça ne m'empêche pas d'être très rapide.
J'aime aussi faire parler mes pieds
et ma tête en inscrivant des buts».
Ses ambitions
« J'avais la possibilité de poursuivre ma carrière professionnelle

au Portugal mais j'ai fait le choix
de poser mes valises au Luxembourg. À présent je ne vis plus du
foot mais plutôt pour le foot».
L'entraîneur qui l'a marqué
«J'ai travaillé sous les ordres de
Félix Mourinho, le père de José
Mourinho, lors de mon passage
par Setúbal. Mais sans la moindre
hésitation c'est Manuel Fernandes, ancien joueur du Sporting,
qui m'aura le plus marqué».
Son avis sur
le foot luxembourgeois
«À en juger par le niveau, les
installations et les facilités dont
disposent les clubs Luxembourgeois, je pense qu'il serait intéressant d'oser faire le pas et instaurer
un championnat professionnel».
Son meilleur souvenir
«C'était en 1999 lors d'une rencontre de championnat au Portugal. Avec Setúbal on recevait Salgueiros. J'inscris trois buts. Le premier après un sombrero enchaîné
avec une belle reprise».

Le tour des clubs
Cebra
Mike Czekanowicz devra se passer
de Helena (suspendu), mais aussi
de Borges (contracture) ainsi que
de Moussa dont la licence tarde à
quitter les locaux de la Fédération.
Steinfort
Schmit (cheville) et Castro (tendons) sont des forfaits certains, par
contre Aliouat (dos) et Lefevre
(hanche) pourraient encore récupérer d’ici dimanche.
Beggen
Lazaar ayant refait surface après
être resté plusieurs semaines sans
donner de nouvelles, c'est maintenant Zampa qui ne se manifeste
plus. Birrou et Gonçalves sont encore en vacances. Da Silva et Gomes en voie de guérison.
Canach
L'infirmerie de Canach est vide
mais Abdoulaye et De Sousa sont
sous le coup d'une suspension.
Mertzig
Tout le monde est disponible.
Mertert/Wasserbillig
Aux forfaits de Raez (entorse) et
Speltz (ménisque) viennent s'ajouter encore Schneider (genou) et
Grünewald (tendons).
RM Hamm Benfica
Augusto Martins a enregistré le
retour de tous les vacanciers, mais
se passera de Linares (suspendu).

Schieren
Seul Boulas (vacances) manque à
l'appel dans les rangs du promu.
Oberkorn
Borelli et Varela ne sont pas encore
au point physiquement. Imessad,
malgré un souci au dos, devrait
tenir sa place tandis que Helle,
touché au pied, sera forfait.
Hostert
Schoder, Mekhtoub et Coimbra feront leur rentrée dans le groupe.
Cabanel (dos), Kohnen (ligaments) et Gomes (claquage) demeurent indisponibles.
Wormeldange
Koob a récupéré de sa blessure aux
tendons. C'est au tour de Siebenaler (ligaments) de déclarer forfait.
Rumelange
L'état du genou de Cardoni sera
réévalué d'ici dimanche. Il reste
très incertain. Gérard Jeitz devra se
passer à coup sur de Laruell, Bastos
(claquage), Bei (genou), Mitten et
Tavares (vacances).
Erpeldange
Engeldinger souffre toujours des
ligaments tandis que Zannier et
Goerend profitent encore de leurs
derniers jours de vacances.
Fola
Le groupe de Henri Bossi est presque au complet, seul Lourenço
présente un problème à la jambe.

