
Football Finale de la Coupe de Moselle : Guénange - Bettborn, on refait le match 

Guénange et Bettborn se retrouvent ce mercredi soir pour rejouer la finale de la Coupe de Moselle, qui avait été 

interrompue le 10 juin à la suite d’incidents entre supporters. 
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Photo HD La finale de la Coupe de Moselle s’était terminée en eau de boudin, le 10 juin dernier à Algrange. Photo 

Pierre HECKLER  

Plus de deux mois après, on refait le match. Guénange et Bettborn se retrouvent ce mercredi sur la 

pelouse synthétique de Longeville-lès-Saint-Avold, pour rejouer la finale de la Coupe de Moselle, qui 

avait été arrêtée le 10 juin dernier. 

Ce jour-là à Algrange, la fête avait été gâchée par une poignée d’individus qu’on peut qualifier de 

hooligans : une banderole hostile – « La Coupe ou on vous découpe » – un climat malsain, puis des 

jets de pétards ayant entraîné l’interruption de la rencontre. Pensionnaire de Première division de 

district, Guénange menait pourtant au score mais ses supporters, surexcités depuis le début du match, 

et même avant, profitaient de la mi-temps pour s’en prendre à leurs homologues de Bettborn (R3). 

Résultat des courses : une fillette de cinq ans et deux jeunes adolescents, blessés, avaient passé leur 

dimanche soir à l’hôpital. Dans ces conditions, cette finale ne pouvait pas aller à son terme. 

La Coupe de Moselle 2018 aurait pu ne pas être attribuée, elle sera finalement remise en jeu ce 

mercredi soir (19  h). Sauf si des énergumènes décident encore de s’y mêler. « Le District nous a 

demandé si nous étions prêts à accueillir l’événement. Nous avons accepté, en prévenant tout de 

même qu’au moindre jet de fumigène, le match serait arrêté », a d’ores et déjà averti Denis Schmitt, 

le président du FC Longeville. 

Une épée de Damoclès flotte donc sur cette finale. L’intervention de la police avait été nécessaire le 

10 juin dernier. Ce soir, un gros dispositif de sécurité sera mis en place aux abords du stade. Dans 

l’espoir que la fête se déroule, cette fois, sans accroc… 

Guénange - Bettborn, ce mercredi (19 h) au stade de la Lorraine à Longeville-lès-Saint-Avold.  
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