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L'US Hostert trace sa route
Malgré un mercato agité, le promu est en passe de réussir son opération reconstruction
PAR EDDY RENAULD

Révélation de cette première partie
de saison, Hostert a fait souffler un
vent de fraîcheur sur la BGL Ligue.
L'équipe de Henri Bossi ambitionne
de confirmer ses excellentes dispositions au cours des prochains mois.

Le programme
18 février
Rosport – Hostert
25 février
Hostert – Mondorf
4 mars
Fola – Hostert
7 mars
Racing – Hostert
11 mars
Hostert – Jeunesse
17 ou 18 mars
Strassen – Hostert
31 mars
Hostert – RM Hamm Benfica
8 avril
Titus Pétange – Hostert
15 avril
Hostert – Rodange
22 avril
US Esch – Hostert
29 avril
Hostert – Rosport
6 mai
Differdange – Hostert
13 mai
Hostert – Progrès
19 mai
Dudelange – Hostert

Août 2017, coup de tonnerre sur
la BGL Ligue. Le champion dudelangeois s'incline 1-2 sur la pelouse du promu de l'US Hostert.
Un résultat qui a fait l'effet d'une
bombe au pays. Un feu de paille
pensaient certains observateurs.
Six mois plus tard, les joueurs de
Henri Bossi occupent une très
belle sixième place avec 19 points.
«Notre premier tour est plus
que positif. Durant le mois d'août,
nous avons signé un dix points sur
douze possibles, et après un petit
passage à vide avec trois défaites
de suite, on a très bien redressé la
barre en finissant l'année avec cinq
rencontres de rang sans défaite
dont une victoire sur Differdange
et un match nul face au Progrès»,
se félicite l'entraîneur hostertois.
Après avoir arraché sa montée
lors du barrage contre Canach, à
la suite d'une séance de tirs au but,
le club de Gréngewald n'abordait
pas spécialement son retour parmi l'élite dans les meilleures conditions avec le départ de plusieurs cadres et l'arrivée massive
de nouveaux joueurs.

Le classement

Epine dorsale
«On a été les derniers à assurer
notre montée en BGL Ligue ce qui
explique notre recrutement tardif.
Il y avait aussi des joueurs que je
ne souhaitais plus dans le cadre, il
y a donc eu énormément de changements. J'avais dans ma tête l'idée
de faire appel à des joueurs comme
Aldin Dervisevic, René Peters,
Julien Bertoux, des gars d'expérience. Avec Cédric Steinmetz,
ce sont les quatre piliers de
l'équipe. Au départ ce n'était pas
évident car on ne savait pas où se
situer. On partait dans l'inconnue
mais deux semaines avant la reprise du championnat, je savais
très bien sur quels joueurs je
pouvais compter pour le championnat.»
Le discours de Bossi a séduit un
groupe avide d'en découdre avec
les meilleures formations du pays.
«Le collectif doit être notre priorité. Hostert ne peut uniquement
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Les temps de jeu, le top,
le flop et le mercato hivernal:
retrouvez tous les chiffres,
le pronostic et l'avis
de la rédaction sur

www.wort.lu/fr

Achraf Drif à la manœuvre. Le petit ailier hostertois a été un des hommes du premier tour.
gagner un match que si on évolue
en équipe. Mes hommes savent
qu'ils ne sont pas les plus beaux.
Sans la solidarité, le travail, on
ne peut pas battre de grandes
équipes, chacun doit être à cent
pour cent. Si tous ces éléments
sont réunis, c'est très difficile de
jouer contre nous.»
Si l'esprit de groupe a fait ses
preuves tout au long de la
première partie du championnat,
quelques individualités se sont
montrées sous leur meilleur jour
comme les gardiens Alexandre
Boukhétaia et Marc Pleimling. «Ils
ont connu quelques ennuis de
santé, mais quand l'un était blessé, l'autre a parfaitement répondu
aux attentes», précise Bossi. Malheureusement, la poisse s'acharne
sur ces garçons qui manqueront la
reprise ce qui a obligé le club à recruter Jean-François Kornetzky,
un Français de 35 ans qui a disputé huit rencontres de Bundesliga sous le maillot de Karlsruhe.
Mais celui qui a crevé l'écran depuis le début de la saison n'est autre qu'Achraf Drif. L'ancien joueur

Le chiffre

Spirale positive
Pour compenser le départ de l'ancien joueur d'Ajaccio, les supporters ont vu débarquer Ridwane Bouchibti en provenance de
Waremme. Un profil intéressant.
«Il présente les mêmes caractéristiques physiques que Pomponi,
mais il est plus fort dans le rôle
de pivot. Physiquement, c'est du
costaud. C'est le type de joueur
que nous n'avions pas dans notre
effectif.» A charge pour le Belge

d'être à la hauteur des espérances
placées en lui. Durant cette première partie de saison, Hostert a
pu s'appuyer sur un groupe qui a
très bien fonctionné. «J'espère que
cette dynamique ne va pas s'enrayer. On doit assurer notre maintien le plus rapidement possible.
Il nous manque douze points. Ce
sera important de signer un bon
départ en février contre Rosport
et Mondorf. Si c'est le cas, le maintien sera bien engagé.»
De quoi pimenter le second tour
de la compétition et faire naître
de nouvelles ambitions que ce soit
en championnat ou en Coupe de
Luxembourg où les Hostertois
rendront visite au RM Hamm
Benfica en huitièmes de finale. «Si
nous sommes préservés des blessures, on peut viser le haut du
classement. Notre place actuelle
n'est pas volée.»
En filigrane, Bossi et ses
hommes veulent laisser une trace
au sein même du club en lui offrant un premier maintien parmi
l'élite après une montée. L'histoire est en marche.

Evolution du classement de Hostert

10
C'est le nombre de points récoltés
par le promu face au Big Four de
la saison dernière. Pour fêter son
retour en BGL Ligue, Hostert a
battu Dudelange (2-1), le Fola (20) et Differdange (2-1) dans leur
stade Jos Becker. En déplacement,
l'USH s'est distinguée en allant
décrocher un match nul sur la
pelouse du Progrès (1-1), leader du
championnat. Soit un dix sur
douze face aux quatre formations
qui représentaient le football
luxembourgeois sur la scène européenne l'été dernier.

de Lunéville, qui dispute sa troisième saison au stade Jos Becker,
a donné le tournis aux défenses
adverses et tapé dans l'œil du Fola qui s'est assuré ses services pour
la saison 2018-2019. «Les Eschois
ont tout fait pour le récupérer durant cet hiver mais j'ai refusé.
Nous avons déjà perdu Laurent
Pomponi qui est retourné en
Corse, on ne pouvait pas se permettre de voir Drif nous quitter.
J'espère qu'il va encore évoluer à
un bon niveau lors des prochains
mois. Avec ce transfert, j'ai peur
qu'il ait la tête ailleurs.»
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Henri Bossi aimerait que son équipe assure son maintien le plus vite
possible, histoire de continuer à titiller les cadors. (PHOTO: CHRISTIAN KEMP)

