
Finale de la Coupe de Moselle Football : Guénange, la Coupe dans le calme 

Deux mois et demi après une première finale interrompue à cause d’incidents, les Guénangeois ont remporté 

mercredi la Coupe de Moselle. Bettborn a cédé en prolongation (1-0). 
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Photo HD Albert Gemmrich, le président de la Ligue du Grand Est, remet la Coupe de Moselle aux Guénangeois. 

Photo Daniel GUFANTI  

Le cadre 

Difficile de ne pas les voir… Les forces de l’ordre étaient omniprésentes, mercredi, afin d’encadrer cette 

finale rejouée de la Coupe de Moselle. Au stade de Longeville-lès-Saint-Avold d’abord, où le match entre 

Guénange et Bettborn avait été délocalisé après les événements du 10 juin à Algrange. Ce jour-là, des 

heurts entre supporters avaient éclaté et la rencontre avait dû être arrêtée à la pause. Pire, une fillette 

de cinq ans et deux adolescents avaient été touchés. Les gendarmes avaient donc investi les lieux en 

nombre hier pour parer à tout nouveau débordement. « Nous sommes environ 25 », détaille Aurore 

Rigail, chef d’escadron à Boulay. « Nous avons aussi mis en place deux dispositifs de contrôle de flux et 

d’identité en amont. On a mis les moyens car on compte sur l’aspect psychologique. » Un message reçu 

puisqu’aucun écart n’est venu troubler la soirée des quelque 200 spectateurs. 

L’ambiance 

Dès l’entrée des équipes sur le terrain, l’accent a été mis sur le fair-play. Avec notamment un discours 

plein de bons sentiments du speaker, qui n’a pas oublié de présenter tous les élus présents. Signe de la 

symbolique de ce match, même le président de la Ligue du Grand-Est, Albert Gemmrich, était venu serrer 

des mains. « Il ne manque que Macron », faisait remarquer avec humour un spectateur, avant de passer 

lui aussi une soirée agréable. Avec spectacle sur le terrain, barbecue, buvette et sono déréglée en dehors… 

Tout ce qui participe au charme du football amateur. 

 

 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/BBBDB13A-6704-4D77-AED0-ABC958632D8D/LRL_v0_13/albert-gemmrich-le-president-de-la-ligue-du-grand-est-remet-la-coupe-de-moselle-aux-guenangeois-photo-daniel-gufanti-1535042794.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/BBBDB13A-6704-4D77-AED0-ABC958632D8D/LRL_v0_13/albert-gemmrich-le-president-de-la-ligue-du-grand-est-remet-la-coupe-de-moselle-aux-guenangeois-photo-daniel-gufanti-1535042794.jpg


Le match 

Il a fallu attendre la prolongation pour que les deux équipes parviennent à se départager. Sur un centre 

fuyant, Martin plaçait une frappe à ras de terre pour offrir la Coupe de Moselle à Guénange (1-0). La 

délivrance ! Avant cela, tous les joueurs y avaient pourtant mis du leur en proposant un jeu ouvert. 

La première période avait déjà été dominée par les Guénangeois, qui croyaient ouvrir le score grâce à 

Lambinet (13e ), finalement hors-jeu. Sperandio (19e , 42e ) et Laachi étaient aussi proches de marquer 

mais manquaient le dernier geste. En face, Bettborn, hiérarchiquement supérieur (Régional 3 contre 

Division 1 de District), ne s’était quasiment signalé que sur un coup franc d’Adbelmalek, sorti de sa lucarne 

par Etur (38e ). Les Sud Mosellans allaient se montrer plus entreprenants après la pause mais c’est bien 

Guénange qui se procurait les deux occasions les plus nettes. Pour autant de gros ratés de Dahman, seul 

face au but vide (70e ) ou imprécis dans son duel contre Engel (80e ). Quelques minutes plus tard, Martin 

lui évitait de trop ressasser et de soulever la Coupe de Moselle. Dans le calme. 

GUENANGE - BETTBORN : 1-0 A.P. (0-0) 

Stade de la Lorraine, à Longeville-lès-Saint-Avold. Arbitre : M. Mereu.But : Martin (96e ). Avertissements 

à Guénange : Danel (86e ) ; à Bettborn : Schneider (48e ), Abdelmalek (69e ). Exclusion à Bettborn : Engel 

(100e ). 

GUÉNANGE. Etur – Kateb, Martin, Bennour, Rodriguez – Hermmann, Danel, Sperandio, Martinot – 

Lambinet, Laachi. Sont entrés en jeu  : Dahman, Halimi. 

BETTBORN. Engel – Schertenleib, Schneider, Dindinger, Halter – Abdelmalek, Neubauer, Wilhelm – Klein, 

Schmitt. Est entré en jeu  : Falconieri. 

« À l’arrivée, le football a gagné » 

Albert Gemmrich, président de la Ligue du Grand Est  : « Je l’avoue, je n’étais pas là à la première finale ! 

Je suis venu à l’invitation du président du District de Moselle et je suis très content. C’est un honneur 

d’être là. C’est le foot que j’aime, avec deux équipes que je ne connaissais pas mais qui ont un bon niveau. 

Et le match se joue dans un très bon état d’esprit, grâce aussi aux arbitres. » 

Yannis Martin, défenseur de Guénange et unique buteur  : « Mon but ? Ça part d’une récupération dans 

notre camp. On me dit que je peux monter alors j’y vais. Sur un centre, un attaquant de chez nous rate 

son contrôle et je suis derrière, j’en profite ! Je n’avais jamais marqué dans une finale, c’est génial. Après 

les débordements du premier match, gagner est ce qui pouvait nous arriver de mieux. En plus, on a loupé 

la montée d’un rien la saison dernière, ça nous console un peu. » 

Fréderic Lambinet, entraîneur-joueur de Guénange  : « On a prouvé qu’on était une très belle équipe. 

Nous méritons largement notre victoire. 1-0, c’est même peu cher payé, on aurait pu gagner 4-1 ! À 

l’arrivée, le football a gagné, c’est le principal. » 

Eric Trapp, entraîneur de Bettborn  : « A ce moment de la saison, nous n’étions pas préparés à disputer 

une prolongation… On a perdu contre une belle équipe de Guénange. Je pense que le match aurait pu 

basculer d’un côté comme de l’autre en prolongation, même si nos adversaires ont eu plus d’occasions 

sur l’ensemble de la partie. Le principal, c’était de rejouer ce match pour ne pas finir sur la fausse note du 

10 juin. Il fallait aussi un vainqueur, c’est Guénange. » 

Thibaut GAGNEPAIN  


