
FINALE DE LA COUPE DE MOSELLE 
 

 Football : une fête gâchée par la bêtise 
 

La finale de la Coupe de Moselle entre Guénange et Bettborn a été 
interrompue à la mi-temps. La faute à plusieurs pétards lancés par des 
supporters guénangeois sur la foule. Le bilan fait état de trois blessés. 

• VU 1602 FOIS 

• LE 11/06/2018 A 09:00  

• MIS A JOUR A 09:25  
 

 

Photo HD La police a dû intervenir pour calmer un groupe de supporters du FC Guénange, particulièrement 
virulent lors de cette finale de Coupe de Moselle.  Photo Pierre HECKLER  

•  

Avant le coup d’envoi, déjà, cette finale de Coupe de Moselle sentait le soufre. Quelques 
pétards étaient lancés, côté supporters guénangeois, dans un climat de tension. 

Pourtant, plus tôt dans l’après-midi, Hayange (3) avait triomphé de Yutz (2) aux tirs au but, 
dans une finale de Coupe de moselle des réserves disputée dans un bon esprit.  

Malgré ces premiers débordements, le match débutait bien à Algrange. La tension ne 
descendait pas, et les supporters du FC Guénange déballaient une banderole sur laquelle était 
inscrite : « La Coupe ou on vous découpe ! Liberté pour les Ultras ! » 

Sur le terrain, le jeu était équilibré, et les deux équipes évoluaient sans heurts. Les 
Guénangeois ouvraient le score à trois minutes de la pause, grâce à une frappe de Barichello 
(1-0, 42e ). 
Malgré le but inscrit par leur équipe, les supporters du FCG ne décoléraient pas. Un groupe de 
jeunes lançait des pétards en direction des supporters de Brettborn, venus très nombreux. 
Une fillette de 5 ans et deux jeunes adolescents, touchés, seront transportés à l’hôpital. 

Christian Sollner, président de la Ligue de Moselle, présent au match, n’en revenait pas : « La 
décision est unanime : le match est interrompu pour des raisons de sécurité. » La finale ne 
sera finalement même pas rejouée. 

Fred Lambinet, le coach de Guénange, se dit « dégoûté » tout comme Emmanuel Fichter, le 
président de Bettborn qui espérait, comme tout le monde, une « belle fête ». 

GUÉNANGE - BETTBORN : 1-0 (match interrompu)  
 
Arbitre : M. Mereu. But pour Guénange : Barichelo (42e ). 
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