Sven Hansen libère Etzella
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FINALE DE LA COUPE DE LUXEMBOURG SENIOR À JUNGLINSTER Etzella a remporté
sa quatrième Coupe consécutive. Howald, s'est accroché, mais a été dépassé (5-3).

LE CHIFFRE
Samedi, Stéphane Dijou a remporté sa neuvième Coupe de
Luxembourg senior. Il possède
un taux de réussite incroyable
puisqu'il a participé à dix finales! Aujourd'hui âgé de 35 ans, il
a gagné sa première Coupe
chez les seniors à l'âge de 16
ans. Un habitué...
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ls y sont habitués mais, à chaque
fois, ils exultent comme si c'était
la première fois qu'ils soulevaient
un trophée. Etzella, en Coupe, c'est
une vraie machine à gagner. Pourtant, tout aurait pu mieux se présenter pour ceux qui détenaient alors le
trophée depuis trois ans. En effet,
Tommy Danielsson avait dû déclarer forfait un peu plus tôt. La tendinite qui prend le coude du Suédois
était trop intense pour qu'il puisse
tenir sa place.
Du coup, Stéphane Dijou, qui n'en
finit plus de dépanner, et le tout
jeune Sven Hansen (16 ans) étaient
placés derrière l'inamovible Yang
Min. Cela n'inquiétait cependant
pas outre mesure Stéphane Dijou
qui philosophait avant la rencontre : «Nous étions tous les trois
dans la voiture pour venir à Junglinster et je leur ai dit : "nous
avons le meilleur joueur de la finale avec Min, le plus expérimenté avec moi et le plus jeune
avec Sven : nous devons donc gagner!"»
Howald, comme c'était prévu, alignait Cheng Xia, Ian Markowski et
Giedrius Marcinkevicius.

C'est lui
le numéro 1
maintenant!

(Yang Min
à propos de Sven Hansen)

COUPE DES DAMES

La balade
de Bascharage

Qui d'autre que Bascharage pouvait remporter la Coupe des dames. Personne, et en tout cas pas
Howald qui a été battu sèchement
samedi en début de soirée (5-1).
Peggy Regenwetter et Egle Sadikovic étaient tout simplement intouchables et n'ont pas perdu un seul
set. Seule Michèle Rickal a réussi à
remporter un match. C'était face à
Viviane Haag. Mais tout cela était
attendu...

>

Et pourtant,
Xia avait battu Min...

Les classements
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Le premier coup de la partie était
d'ailleurs pour les tombeurs de Dudelange en demi-finale. Cheng Xia, en
grande forme, prenait le dessus (on
oserait dire facilement) sur Yang
Min. C'était tout de même une surprise puisque l'Ettelbruckois n'a jamais perdu contre le numéro un de
Howald en championnat. Était-ce
déjà le tournant de la rencontre?
Et bien non, car sur la table d'à
côté, Sven Hansen démontrait tous
les progrès effectués l'an passé. Le
plus jeune joueur de la finale prenait
le dessus sur Giedrius Marcinkevicius
puis sur Ian Markowski. Dès lors, Etzella ne pouvait plus perdre et les espoirs d'Howald s'envolaient.
Finalement, les supporters d'Ettelbruck venus en bus, et avec les tambours, pouvaient célébrer une victoire relativement aisée, construite

Sven Hansen a énormément progressé cette année. Il s'est même payé le luxe de prendre deux sets à Cheng Xia!
sur celui qui représente le futur du
club. «Je gagne deux matches pour
ma première finale avec les seniors, cela me fait évidemment
très plaisir! Cela montre que les entraînements paient...» Les progrès
n'arrivent en effet pas tout seuls,

Sven Hansen effectue entre six et
huit entraînements par semaine.
Ce scénario réjouissait Stéphane
Dijou, l'aîné du trio dont se devrait
être, cette fois(!), la dernière apparition en Coupe : «La sérénité avec laquelle Sven a remporté ses matches

m'a vraiment impressionné. Il a
prouvé qu'il avait une grande maturité pour son âge. Avec Laurent
(Kintzelé), qui pourra jouer l'année prochaine, nous aurons deux
très bons jeunes. Je pourrais arrêter
l'équipe première tranquille!»

«On n'avait pas tablé sur mes deux succès»
FINALE DE LA COUPE FRANTZ-THINK Bissen a renoué avec la joie du succès en
remportant la Coupe Frantz-Think face à Fiels/Lernzen (5-1). Paul Maas a été décisif.

C

le premier à insister sur l'importance
des succès de Paul Maas, «le seul vrai
Bissenois de l'équipe». Le plus jeune
de l'équipe est effectivement sorti invaincu.
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hristian Schaus était intenable
samedi. Il s'est notamment débarrassé de Richard Svab en proposant un jeu qui ferait baver un paquet
d'équipes de Nationale 1! Mais il était

«

Sven Hansen, 16 ans, a été l'homme
de cette finale. Vainqueur de ses deux
premiers matches, c'est lui qui a sécurisé d'entrée les ambitions d'Etzella.

C'est la première Coupe remportée par Paul Maas avec Bissen.

Paul, Bissen a été expéditif, vous
attendiez-vous à une victoire si
nette?
Paul Maas : Non, c'était inattendu!
En championnat, ils sont devant
nous. Aujourd'hui, tout s'est vraiment bien passé.
On attendait des performances de
Christian Schaus et de Michel Oth,
mais vous aussi avez été décisif...
Lors du dernier match de championnat face à Fiels, j'avais perdu mes
trois matches. Là, je bats Jean-Paul
Kreins et Bruno Brunetti d'entrée.
C'est une des clés du match parce que
l'on savait bien qu'à eux deux, Christian et Michel allaient remporter trois
autres parties.
Vous vous étiez préparé spécialement pour cette finale?
J'avais prévu de m'entraîner tous
les jours de la semaine mais j'ai été
malade de lundi à jeudi. Je n'ai
même pas pu aller travailler, alors
l'entraînement... Finalement, c'est
peut-être cela qui m'a servi. Psychologiquement
et
physiquement,
j'étais frais.

Cela s'est ressenti lors de votre
match contre Jean-Paul Kreins qui
s'est joué au cinquième set...
J'étais mené 0-2 et j'ai pris un
temps mort décisif. Mon coach m'a
dit que cela ne pouvait pas se passer
comme cela et je me suis repris. Je
suis revenu à 2-2 et le cinquième set
était très serré. Avoir gagné cette
partie changeait la donne parce que
l'on n'avait pas vraiment tablé sur
deux succès de ma part!
Sur quoi avez-vous bâti ces victoire?
Mon jeu se repose essentiellement
sur mon service. Je fais 80 % de mes
points grâce à ce coup que mon père
m'a enseigné. Aujourd'hui, cela fait
vraiment plaisir d'avoir remporté
cette Coupe car il est décédé il y a
quelques mois.
C'est d'ailleurs votre premier
trophée avec Bissen...
J'ai déjà été champion national en
catégorie B mais effectivement, c'est
mon premier succès avec l'équipe!
Recueilli par E. N.

Coupe jeune
Dudelange - Soleuvre ................ 5-2
Boes - Rassel 3-1 (4-11, 11-5, 11-8, 117); Kill - Daix 3-0 (11-3, 11-6, 11-7);
Plier - Wagner 0-3 (7-11, 6-11, 4-11);
Kill - Rassel 3-0 (11-7, 11-2, 11-7); Boes
- Wagner 1-3 (11-5, 3-11, 9-11, 4-11);
Plier - Daix 3-2 (6-11, 8-11, 11-9, 11-8,
11-7); Kill - Wagner 3-0 (11-5, 11-9,
11-3).
Challenge de la fédération
Bascharage 2 - Linger 2 ............. 5-1
Goetzinger - M. Tonon (+3) 3-0 (11-7,
11-9, 11-6); D. Fickinger - Pletschet
(+4) 3-1 (11-9, 11-5, 6-11, 11-6); Delmarko - Kremer (+2) 0-3 (9-11, 9-11, 511); D. Fickinger - M. Tonon (+4) 3-0
(11-9, 11-5, 11-9); Goetzinger - Kremer
(+2) 3-0 (13-11, 11-9, 11-7); Delmarko Pletschet (+3) 3-0 (11-9, 11-9, 13-11).
Coupe Frantz-Think
Fiels/Iernzen - Bissen ................ 1-5
Svab - Oth 3-0 (11-9, 11-4, 11-3);
Kreins - Maas 2-3 (11-8, 11-9, 8-11, 711, 10-12); B. Brunetti - Schaus 0-3
(13-15, 5-11, 3-11); Kreins -Oth 1-3
(11-13, 11-6, 4-11, 6-11); Svab - Schaus
0-3 (6-11, 9-11, 11-13); B. Brunetti Maas 2-3 (10-12, 11-9, 9-11, 11-5, 911).
Coupe Julien-Mesch
Oetrange - Haler ....................... 3-5
De Cilia - Schiltz 1-3 (6-11, 7-11, 11-6,
6-11); Elvinger - Kimmes 0-3 (6-11,
10-12 10-12); Lamesch - Della Schiava
0-3 (12-14, 9-11, 14-16); Elvinger Schiltz 3-1 (7-11, 11-4, 11-7, 11-8); De
Cilia - S. Della Schiava 1-3 (7-11, 11-9,
12-14, 3-11); Lamesch - Kimmes 3-1
(13-11, 13-15, 11-8, 11-4); Elvinger - .S
Della Schiava 3-0 (11-6, 11-9, 11-9);
Lamesch - T. Schiltz 2-3 (12-10, 9-11,
8-11, 11-4, 8-11).
Coupe de Luxembourg
Howald - Etzella ....................... 3-5
Markoski - Min 0-3 (1-11, 5-11, 4-11);
Xia - S. Dijou 3-1 (3-11, 11-8, 11-6, 117); Marcinkevicius - S. Hansen 1-3 (811, 3-11, 12-10, 12-14); Xia - Min 3-0
(11-8, 11-3, 11-9); Markoski - S. Hansen 1-3 (7-11, 11-5, 5-11, 8-11); Marcinkevicius - S. Dijou 1-3 (8-11, 4-11,
11-7, 9-11); Xia - S. Hansen 3-2 (11-8,
8-11, 14-16, 11-3, 11-6); Marcinkevicius - Min 0-3 (9-11, 4-11, 8-11).
Coupe des dames
Bascharage - Howald ................ 5-2
Haag - Rickal 0-3 (5-11, 6-11, 5-11); Regenwetter - Stelmes 3-0 (11-5, 11-5,
11-3); Sadikovic - Heintz 3-0 (11-5, 119, 11-4); Regenwetter - Rickal 3-0 (1412, 11-5, 11-8); Haag - Heintz 0-3 (114, 11-6, 11-5); Sadikovic - Stelmes 3-0
(11-1, 11-4, 11-5); Regenwetter Heintz 3-0 (11-2, 13-11, 11-6).
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