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En quête d'un nouvel exploit
Auteurs d'un championnat abouti l'an dernier, Hostert a connu des lendemains difficiles
PAR EDDY RENAULD

Après une saison 2017-2018 euphorique, Hostert est singulièrement
rentré dans le rang au cours des
derniers mois. Défensivement et
offensivement, les hommes de Henri
Bossi présentent de sérieuses
lacunes mais sont bien décidés à
inverser la tendance.

Un maintien rapidement assuré (8e
à l'issue de la saison) et une finale
de Coupe de Luxembourg perdue
lors de la séance des tirs au but
face au Racing, Hostert n'a pas
manqué son retour parmi l'élite la
saison dernière. Douze mois plus
tard, le club du Gréngewald connaît un championnat mouvementé
avec une place de barragiste à miparcours. Une situation délicate
qui n'a pourtant pas entamé la motivation des troupes.
«L'ambiance au sein du club
reste positive. A Hostert, tout va
toujours bien. Même si le maintien n'est pas au bout, ce ne sera
pas la fin du monde. Avec cinq départs importants durant l'été, on ne
pouvait pas signer la même saison», avance d'entrée Henri Bossi.
«Si on avait pu conserver le
même groupe que l'an dernier et
lui ajouter quelques renforts, on
aurait pu jouer le Top 5. C'est malheureusement le sort des petites
équipes, certains joueurs veulent
tenter l'aventure ailleurs», explique l'entraîneur.
Contrairement à l'exercice précédent, le cornac hostertois a mis
un certain temps à trouver son
onze de base. Conséquence: un début de campagne plus que timide
(1 sur 12). «En plus de Laurent
Pomponi en hiver, on a perdu
Ashraf Drif, Guillaume Mura et
après quelques matches c'est Julien Bertoux qui nous a quittés. Ils
n'ont pas été remplacés à leur juste
valeur. Sans oublier quelques blessés. On a dû travailler avec une
nouvelle défense», raconte Bossi.
Disette offensive
Et il a fallu un certain temps avant
que l'équipe ne trouve ses repères. Le coach avoue: «On paye
encore notre mauvais début de
championnat. Si on se réfère à nos
cinq derniers matches (victoire à
Hamm, nuls contre Differdange et
Mondorf, défaites contre le F91 et
le Fola), c'est difficile de faire
mieux. Il faut rester les pieds sur
terre. Si Hostert se maintient, notre saison sera encore plus aboutie que la précédente.» Outre un
secteur défensif défaillant (32 buts
encaissés), l'absence d'efficacité de
la ligne d'attaque a également
plombé le premier tour. «Quand
une équipe tourne comme l'an
dernier, on ne se pose pas de questions. Depuis le début de saison,
nos attaquants n'ont pas toujours
eu la réussite. Avec deux occasions par match, la probabilité de
marquer est moins grande que si
vous jouez à Dudelange qui peut
se créer seize occasions par
match», assure Bossi.
Le mercato hivernal a été mis à
profit pour remédier à cette lacune. Et c'est du côté de Virton que
les recruteurs ont peut-être trouvé la solution. Le milieu de terrain
belge Jéremy Serwy (27 ans) et
l'attaquant français Corenthyn La-
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René Peters est amené à occuper de nouvelles fonctions la saison prochaine, mais le capitaine compte bien tout
(PHOTO: KUVA)
mettre en œuvre pour entamer sa carrière d'entraîneur en Division Nationale.
vie (23 ans) ont débarqué au stade
Jos Becker pour tenter de mener à
bien l'opération maintien. «Ce sont
des éléments d'expérience et d'un
bon niveau pour un club comme
le nôtre. Ils vont nous apporter un
plus. Par contre, avec ces deux
renforts, Hostert dispose de huit
joueurs transférés, il faudra faire
des choix. C'est une situation difficile pour les joueurs, mais aussi
pour moi», explique Bossi.
Le maintien en guise d'adieu
Présent sur le banc de Hostert depuis avril 2016, le doyen des entraîneurs de la BGL Ligue, qui fêtera prochainement son 61e anni-

versaire, a pourtant hésité à prolonger son idylle avec le club. Par
crainte de disputer l'année de trop?
«Pas du tout. A Hostert, l'entraîneur se sent soutenu par le président Jacques Wolter et les membres du comité. C'était plus facile
pour moi de dire non et de relever
un nouveau challenge, c'est ce que
j'avais dans la tête, mais comme
souvent chez moi, le cœur a pris
le dessus sur la raison. Cela n'a pas
entaché ma motivation. Je vais tout
faire pour offrir au club le maintien. Je n'ai aucun regret.»
Et l'ancien entraîneur du Progrès attend de ses hommes qu'ils
affichent une mentalité exem-

plaire. A l'instar des dernières années, l'état d'esprit des joueurs sera capital pour parvenir à ses fins.
La solidarité, le sens du sacrifice
ou encore l'envie, la formule a déjà fait recette par le passé. «Chacun sait ce qu'il doit faire durant
ce second tour. Il nous faudra sans
doute aussi un peu de chance mais
le maintien est envisageable», prévient Bossi, bien décidé à offrir à
l'USH un maintien qui serait considéré comme un authentique exploit. Un bien joli cadeau d'adieu
aussi pour son successeur à savoir
son capitaine actuel René Peters,
qui à 37 ans, va entamer sa carrière d'entraîneur cet été.

Les plus mauvaises attaques:
Hostert ou la palme à la panne
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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

Hostert 14
RMHB

24 février
Hostert – Titus Pétange
3 mars
Racing – Hostert
10 mars
Hostert – Progrès
17 mars
Rumelange – Hostert
31 mars
Hostert – Etzella
7 avril
Rosport – Hostert
14 avril
Hostert – Jeunesse
20 avril
Hostert – RM Hamm Benfica
28 avril
Differdange – Hostert
1er mai
Hostert – Fola
5 mai
Mondorf – Hostert
12 mai
Hostert – Dudelange
19 mai
Strassen – Hostert

5

10

15

20

Total de buts marqués lors des 13 premières journées de championnat.
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C'est le nombre de points conquis
par Hostert à domicile après sept
rencontres. Une seule victoire et
deux nuls, on est bien loin des
statistiques de la saison 2017-2018.
Pour son retour parmi l'élite,
l'USH avait offert à ses supporters
six succès dont certains de prestige (F91, Differdange et le Fola).
Au total, Henri Bossi et ses
hommes avaient décroché 20
points sur 34 sur leur pelouse. Il
leur faudra inverser la tendance au
cours des prochaines semaines
pour espérer prolonger leur bail
en BGL Ligue.

