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Markovski au bout du suspense
DEMI-FINALES DE LA COUPE DE LUXEMBOURG Si la victoire d'Ettelbruck face à Bascharage était attendue,
la qualification de Howald contre Dudelange constitue une vraie surprise.
Ettelbruck et Dudelange ne se retrouveront pas pour la finale de cette
Coupe de Luxembourg comme beaucoup de monde s'y attendait. Au bout
d'un suspense haletant et une victoire
sur le fil de Markovski, les Centristes
de Howald se sont imposés.
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as de Dielissen, pas de Gonderinger, Howald avait décidé de
jouer la carte Markovski pour cette
demi-finale face à Dudelange. Les
Sudistes devaient eux composer
avec l'absence de Jorge Bitzigaio.
Pour espérer l'emporter, Howald
croisera les doigts pour que Cheng
ne connaisse pas la défaite. Le
joueur chinois ne va pas décevoir et

ce, même s'il devra s'employer
jusqu'au cinquième set pour venir à
bout de Michely. Ajoutez à cela la
victoire de Marcinkevicius face à
Castellani et l'on se retrouve avec un
haletant quatre à trois en faveur de
Howald. Markovski, face à Castellani, se retrouve donc avec la victoire au bout de la raquette.
Les deux hommes vont offrir un

incroyable spectacle dans une ambiance surchauffée, les supporters
de Dudelange portant véritablement leur joueur. Celui-ci s'impose
dans le premier set avant de voir son
opposant recoller au score.
Scénario identique dans les deux
sets suivants et on retrouve les deux
protagonistes à 8-6 en faveur de Castellani avant de voir Markovski aligner cinq points dont un service
raté du Dudelangeois sur la balle de
match.
Le joueur de Howald peut savourer
sa sélection : «On se devait d'aligner la meilleur équipe aujourd'hui et à la vue de l'état de
forme de Marc Dielissen et de Eric
Gonderinger, on a décidé de me
faire jouer», explique Markovski.
«On savait qu'on devait compter
sur trois succès de Cheng et on
comptait faire des matches face à
Kill et Castellani. Le premier était
en grande forme et nous avons
réussi à gagner face au second
pour remporter le match. Cette
victoire est aussi belle qu'importante pour la suite de la saison. On
va avoir un gros capital confiance
pour la suite du championnat.
Pour la Coupe, face à Ettelbruck,
ça sera encore plus difficile que ce
soir parce que Cheng n'est pas sûr
de gagner ses matches et pour
nous, ce sera difficile de gagner
face aux deux autres joueurs. On
verra mais avant ça, on va savourer cette qualification pour la finale.»
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Ian Markovski, félicité par un Cheng Xia rageur : Howald est en finale!

La règle
des transferts

Dans l'autre rencontre de ces
demi-finales, pas de Peggy Regenwetter dans l'équipe de Bascharage.
Un choix tactique? Non, la simple
application du règlement. En effet,
avec Jérôme Raison, cela fait deux
transferts dans la formation des
Frontaliers, or un seul est autorisé à
être aligné. Marc Montanari, lui,
l'était. Alors que la multiple championne du pays devait se contenter
des rencontres dans la Coupe des
dames.
Pour Etzella, Kintzelé et Dijou malades, on retrouvait Tommy Danielsson et Sven Hansen dans le trio
de base. Les espoirs de Bascharage
était réduits à un sans-faute de Jérôme Raison et à des exploits, voire
de grosses prestations face à Hansen.

Si Raison gagna son premier
match face à ce dernier, il ne put rééditer son exploit face à Tommy Danielsson en s'inclinant dans la dernière manche. Sur la table d'à côté,
Sven Hansen continuait à prouver
qu'il est en grande progression en se
débarrassant d'Egle Sadikovic.
Min allait parachever le travail de
l'équipe en dominant Montanari
pour propulser son équipe vers une
nouvelle finale pour le plus grand
plaisir de Sven Hansen qui affichait
un large sourire à l'issue de la rencontre : «Le plus important, c'était
la qualification pour la finale. On
devait se passer des services de Stéphane Dijou malade et de Laurent
qui ne pouvait se libérer. J'ai pu
apporter un coup de main à
l'équipe en remportant mon
match face à Egle. C'est la première fois que je la bats, d'habitude, je perds trois zéro…je l'ai regardée jouer en dames et j'ai décidé de jouer un peu plus passif
qu'à mon habitude, c'est ce qu'il
fallait faire.»
Reste à savoir si le retour des absents rejettera le jeune joueur d'Etzella sur le banc. Sven entretient un
certain suspense : «Je ne vais pas
vous dire si je joue parce que je
sais que les joueurs de Howald lisent Le Quotidien. Vous le verrez
bien le jour de la finale.»
Les finales de la Coupe
de Luxembourg se dérouleront
le samedi 31 janvier à Junglinster

Les résultats
Dudelange – Howald 3-5
Michely – Markovski .................. 3-0
Kill – Marcinkevicius .................. 3-1
Castellani – Xia Cheng ............... 0-3
Kill – Markovski ......................... 3-0
Michely – Xia ............................ 2-3
Castellani – Marcinkevicius ........ 1-3
Kill - Xia Cheng ......................... 0-3
Castellani – Markovski ............... 2-3
Ettelbruck – Bascharage 5-1
Hansen – Raison ........................ 0-3
Danielsson – Montanari ............. 3-1
Min – Sadikovic ......................... 3-0
Danielsson – Raison ................... 3-2
Hansen – Sadikovic .................... 3-1
Min – Montanari ....................... 3-1

Rickal offre la finale à Howald
DEMI-FINALES DAMES Les joueuses de Howald rencontreront les Bascharageoises en finale.
hoc des générations dans la
demi-finale opposant les favorites de Bascaharage et leur challenger de Roodt. Choc parce que l'on retrouvait d'un côté des joueuses d'expérience comme Peggy Regenwetter
et Egle Sadikovic alors que de l'autre,
c'est la génération montante du tennis de table luxembourgeois avec
Danielle Konsbruck et Annick Stammet.
Côté classement, les données sont
aussi claires puisque l'on se retrouve
avec deux séries A et une C15 face à
une B0, une B5 et une C15. Il aurait
fallu un véritable exploit pour voir
les joueurs l'emporter. La logique allait être respectée puisque le duo Regenwetter-Sadikovic n'allait rien
laisser passer pour logiquement se
qualifier pour la finale. L'autre rencontre allait s'avérer beaucoup plus
ouverte avec la formation de Wincrange qui s'était imposée en 2007
face aux finalistes de l'époque.
On pouvait parler de revanche
même si certains des protagonistes
ont changé. Les Nordistes étaient
emmenées par le duo Simon-Peters

alors que Howald devait compter sur
Jessie Heintz de retour aux affaires et
Michèle Rickal qui quittait ses couleurs d'Echternach pour un soir.
C'est d'ailleurs l'ancienne joueuse de
Soleuvre qui allait être à la base du
succès des joueurs d'Henri Dielissen.
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Changement
de tactique payant

Dans un premier temps, elle
prenait la mesure de Martine Simon
avant de remettre le couvert face à
Kelly Peters. «Je n'avais plus gagné
depuis très longtemps face à Martine et je pense n'avoir jamais gagné contre Kelly explique Michèle
Rickal. J'avais décidé de changer
quelque peu ma tactique en étant
un peu moins agressive que d'habitude parce qu'elles vont plus
vite que moi. Ça m'a plutôt bien
réussi et mes deux victoires nous
permettent de rejoindre la finale.»
Malgré le succès de Lynn Jacobs
face à Anne Stelmes et celui de Kelly
Peters sur Jessie Heintz, les jeux sont

faits. Michèle Rickal apporte le cinquième point gagnant face à Jacobs.
Howald s'en ira défier les joueuses
de Bascharage avec, il faut bien
l'avouer, des chances réduites.

Les résultats
Bascharage – Roodt 5-2
Haag – Stammet ......................... 0-3
Sadikovic – C. Konsbruck ............ 3-0
Regenwetter – D. Konsbruck ....... 3-1
Sadikovic – Stammet .................. 3-0
Haag – D. Konsbruck .................. 0-3
Regenwetter – C. Konsbruck ....... 3-0
Sadikovic – D. Konsbruck ........... 3-1
Wincrange – Howald 5-3
Simon – Rickal ........................... 2-3
Peters – Stelmes.......................... 3-0
Jacobs – Heintz .......................... 0-3
Peters – Rickal ............................ 1-3
Simon – Heintz .......................... 1-3
Jacobs – Stelmes ......................... 3-2
Peters – Heintz ........................... 3-2
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Michèle Rickal a montré le chemin à ses coéquipières face à Wincrange.

