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Handball

Football - Tirage au sort de l’Euro 2012 en Ukraine et en Pologne

Division 2 (M)

Ils ne se quittent plus !

Les clés de la réussite

Lors des éliminatoires de l’Euro ukraino-polonais, les Bleus vont une nouvelle fois être confrontés à la Roumanie
qui sera a priori leur rival majeur, dans un groupe où figureront aussi la Bosnie, le Belarus, l’Albanie et le Luxembourg.

Victorieux de son cinquième match de rang en championnat, le Grand Nancy ASPTT HB a le vent dans le dos.
Radioscopie d’une embellie.
■ APRES SELESTAT GRAND NANCY ASPTT
HB : 28-30.
SELESTAT (De notre envoyé
spécial)._ Presque trois mois.
Cela fait presque trois mois
que le Grand Nancy ASPTT
HB n’a plus connu le goût de
la défaite en championnat.
Depuis le couac chez le mal
classé angevin le 14 novembre dernier (24-32), la troupe
de Thierry Thoni enchaîne les
succès en championnat.
Après Saintes, Gonfreville,
Pontault-Combault et Villeurbanne, David Motyka et
ses copains ont signé à Sélestat leur cinquième victoire de
rang. Avec Aix (sept succès
consécutifs), le GNASPTT

HB est LE club en forme en
D2. Analyse d’une dynamique en trois points...
■ LA PAROLE A LA
DÉFENSE. Avec 28 buts encaissés, la défense nancéienne a été plutôt permissive samedi soir. Mais ce total est
trompeur. Car Sélestat a marqué le tiers de ses buts lors
des douze dernières minutes
en pratiquant un jeu à risques pour refaire son retard.
Avant cela, le GNASPTT HB
avait su canaliser les velléités
locales en s’appuyant sur une
défense compacte. Une de ses
grandes forces actuelles. «Cette année, on s’est rendu compte que lorsqu’on défendait

Carton rouge

VARSOVIE. _ L’équipe de
France va retrouver une
vieille connaissance,lors des
éliminatoires de l’Euro 2012,
avec la Roumanie qui sera
son principal adversaire dans
un groupe D largement à sa
portée (Bosnie, Belarus, Albanie, Luxembourg).
Michel Platini avait espéré samedi que les Bleus puissent
retrouver l’Eire, histoire de
crever définitivement l’abcès
après la faute de main de
Thierry Henry en barrages retour du Mondial 2010. Mais si

bien et qu’on attaquait moyennement, on arrivait à gagner
les matches» remarquait Stéphane Crépin, «une fois, on a
joué notre jeu en attaque
mais en défense, on était un
peu moins bien, et on s’est
pris une claque à Angers». Depuis, le GNASPTT HB a resserré le maillage. «On use les
adversaires
défensivement...» constate Thierry Thoni. Chiffres à l’appui puisque
l’équipe possède aujourd’hui
la défense la plus hermétique
de D2 (24,1 buts encaissés en
moyenne). Or, c’est peut-être
dans ce secteur que se jouera
la montée. La saison dernière, Cesson avait terminé numéro un dans ce secteur et Dijon troisième. Et les deux
clubs avaient composté leur
billet pour l’élite...

NANCY._ Drôle de soirée pour Benoît Henry. Avec d’un
côté, la joie légitime d’avoir gagné avec le Grand Nancy
ASPTT HB et de l’autre, l’amertume d’avoir écopé du premier carton rouge de sa carrière pour son deuxième match
seulement depuis son retour de blessure.
On jouait la 52e minute quand l’ailier, rentré en jeu sept
minutes plus tôt, buta sur Nicolas Girardin, le portier alsacien, après un tir. L’ailier se releva après quelques secondes, mais le gardien de Sélestat se tordit de douleur comme s’il avait été bousculé sur cette action. Alors, faute ou
pas faute d’Henry ? Dans le feu de l’action, il semblait
clairement que le Nancéien n’avait commis aucun geste
répréhensible en se relevant mais le duo d’arbitres, pas
vraiment inspiré samedi soir, jugea le contraire et sortit le
joueur. Quelques minutes plus tard, il montra également
le banc à l’Alsacien Christian Omeyer avant de faire un
rapport circonstancié sur ces deux cartons rouges.
Un carton rouge qui pourrait bien avoir des conséquences
pour Benoît Henry qui devrait être convoqué prochainement par la commission de discipline pour s’expliquer. La
commission visionnera également la vidéo de l’action. «Il
peut être suspendu un, deux matches ou plus» soupirait
hier soir le président Philippe Fabris, «cela dépend de la
façon dont cela va être interprété».
Mais Benoît Henry peut aussi ne pas être sanctionné du
tout. Philippe Fabris rappelait que début novembre face à
Mulhouse, Luc Gaude avait lui aussi écopé d’un rouge
pour un acte d’antijeu, mais n’avait pas été sanctionné a
posteriori. Benoît Henry et le GNASPTT HB vont croiser
les doigts pour que l’histoire bégaie...

Groupe A : Allemagne, Turquie, Autriche, Belgique, Kazakhs
tan, Azerbaïdjan
Groupe B : Russie, Slovaquie, Eire, Macédoine, Arménie, An
dorre
Groupe C : Italie, Serbie, Irlande du Nord, Slovénie, Estonie,
Iles Féroé
Groupe D : FRANCE, Roumanie, Bosnie, Belarus, Albanie,
Luxembourg
Groupe E : PaysBas, Suède, Finlande, Hongrie, Moldavie,
SaintMarin
Groupe F : Croatie, Grèce, Israël, Lettonie, Georgie, Malte
Groupe G : Angleterre, Suisse, Bulgarie, Pays de Galles, Mon
ténégro
Groupe H : Portugal, Danemark, Norvège, Chypre, Islande
Groupe I : Espagne, République tchèque, Ecosse, Lituanie,
Liechtenstein

A.G.

■ UN GROUPE QUI VIT
BIEN. C’est un paramètre impossible à quantifier et qui
est pourtant le ciment de bien
des réussites : l’état d’esprit.
Un état d’esprit qui est sans
doute une des clés du bon parcours nancéien actuellement.
Car malgré quelques zones de
turbulence, quelques «ratés»
(défaites à Hazebrouck et Angers notamment) et un classement décevant il y a encore
quelques semaines, le groupe
n’a jamais cédé à la sinistrose.«Tout le monde s’entend
vraiment bien et échange
dans le groupe, les jeunes et
les moins jeunes» remarquait
Pierre-Yves Ragot dans un
sourire, «si vous n’avez pas ça
dans une équipe, c’est sûr que
c’est plus difficile». Et a
contrario, quand
vous
l’avez...

■ Les neuf premiers et le meilleur deuxième seront directe
ment qualifiés pour l’Euro 2012. Les huit autres deuxièmes
de groupes s’affronteront en barrages pour déterminer les
quatre derniers qualifiés.

A l’image de Luc Gaude, le Grand Nancy ASPTT HB déploie une défense solide depuis quelques
semaines. Le club nancéien est le numéro un de la division dans ce domaine.
Photo d’archives Patrice SAUCOURT
ASPTT HB depuis le début de
saison, 11 se sont conclus par
un écart égal ou inférieur à 3
buts ! Mais le succès acquis à
Sélestat samedi a confirmé
une bonne habitude prise par
Nancy depuis quelques semaines, celle de ne plus perdre les
matches au couteau. Alors
que sur les neuf premières
journées, le GNASPTTHB
avait perdu trois des six matches serrés qu’il a joués (Hazebrouck, Aix et Saint-Cyr), ses
cinq derniers succès ont été
acquis avec un écart égal ou

■ UNE MEILLEURE GESTION DES FINS DE
MATCH. La stat en dit long
sur l’homogénéité toujours
plus grande de ce championnat de D2 : sur les 14 matches
disputés par le Grand Nancy

inférieur à trois buts. Comme
si le groupe avait appris à
mieux gérer les fins de partie
où tout se joue. Autant de succès qui font grimper la jauge
de confiance et permettent
d’aborder les «money-time»
avec un surcroît de sérénité.
Si samedi soir, les Nancéiens
n’ont pas perdu le fil quand
Sélestat est revenu à -2 à un
peu plus de deux minutes du
gong, c’est peut-être parce
qu’ils se sont remémorés les
matches prédécents...
Anthony GUILLE

Résultats et classement
Sélestat  Grand Nancy ........................28  30
{

Pts J. G. N. P.

}

1 SaintCyr .................
2 Pays d’Aix ...............
3 Paris ........................
4 Grand Nancy ............
5 Saintes .....................
6 PontaultC. ..............
7 Billère .......................
8 Sélestat ...................
9 Hazebrouk ...............
10 Angers ....................
11 Mulhouse ................
12 Villeurbanne ............
13 Valence ....................
14 Gonfreville ...............
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1
1
1
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13

p.

c.

416
385
403
349
403
403
338
361
346
393
373
352
365
319

368
359
376
337
372
393
341
361
398
382
368
377
375
399

NeuvesMaisons
bat Amnéville : 3029
NeuvesMaisons : Portal 2, Esnault 1, Jacquot 1, Josse
10, Mahé 7, Vigeonnet 2, Kerboua 7.
Amnéville : Beck 4, Dechaia 2, Licatta 3, Helf 1, Monnot
5, Hubert 4, Kaminski 6, Choisel 3, Seltz 1.
NEUVESMAISONS._ Le début de match montre une
grosse défense des Néodomiens qui leur permet de
mener très vite et même de se détacher légère
ment (95, 10’). Puis, cela devient presque une habitu
de, la machine se dérègle. Les passes n’arrivent plus,
les tirs non plus, d’autant que le gardien d’Amnéville,
G’Styr, en profite pour réaliser quelques beaux arrêts.
Un passage à vide peutêtre dû à trop de confiance
mais qui permet quand même aux visiteurs de virer en
tête à la mitemps (1114). Heureusement que durant
cette période Josse a assuré avec 100 % de réussite,
sinon l’addition aurait été plus lourde !
Après un peu plus de 10’ dans la seconde période, les
Néodomiens parviennent cependant à recoller au sco
re. S’entame alors un long chassécroisé qui n’aurait
pas dû être. En effet, la supériorité des locaux à ce
moment ne s’est pas concrétisée car Vigeonnet a trop
insisté sur les tirs, alors qu’il n’était pas en réussite... et
loin de là ! C’est Mahé et Kerboua qui tiennent la mai
son néodomienne dans cette fin de match (2927, 55’).
Mais les Amnévillois recollent à 2929. C’est Kerboua
qui ira finalement chercher la victoire à 10 secondes de
la fin... presque un vol !

Grand Nancy (2)
bat Bousse : 2722
Nancy : Rondel 4, Torrebruno 3, Huet 6, Gerard 2,
Rahim 4, Consigny 5, Ziegler 3.
Bousse : Mikolajoaic 4, Graff 2, Weihtlen 3, Contal 6,
Bodo 5, Lambert 1, Le Gac 1.
NANCY._ Dans cette palpitante et incroyable course à

Enfin, en septembre 2009, le
nul insipide arraché au Stade
de France (1-1) avait quasiment condamné les Bleus à
disputer un barrage pour accéder au Mondial en Afrique
du Sud.
« Ce n’est pas évident du
tout », a d’ailleurs résumé le
président de la FFF
Jean-Pierre Escalettes. « Certains parlaient de rejouer le
match contre l’Irlande. Ça ne
se fera pas, mais on va rejouer
la Roumanie. C’est une vieille
habitude. Le bilan est très mitigé puisqu’on ne les a pas battus depuis longtemps. Eux
non plus, d’ailleurs ».
Mais les coriaces Roumains
ne sont pas les seuls à pouvoir
causer des misères aux Bleus
qui devront également se dé-

faire, et se méfier, des Bosniaques. Avec ses deux attaquants estampillés Bundesliga, Dzeko et Ibisevic, et un sélectionneur, Safet Susic, qui
connaît parfaitement le football français, cette équipe
possède assurément les armes pour venir taquiner
l’équipe de France.
Susic, ancienne légende du
Paris-SG et ex-entraîneur de
l’AS Cannes, doit sûrement
déjà avoir une idée en tête
avant ses retrouvailles avec
ce qui fut longtemps son pays
d’adoption. La Bosnie a déjà
prouvé son potentiel en mettant récemment à rude épreuve les vedettes portugaises en
barrages du Mondial 2010
(double victoire du Portugal
1-0, 1-0).
Les autres adversaires des
Français (Bélarus, Luxembourg, Albanie) ne peuvent
qu’espérer jouer les faire-valoir et n’ont quasiment aucune chance de se mêler à la lutte pour la première place, la
seule qualificative directement (avec le meilleur deuxième des 9 groupes) pour l’Euro
2012.
Pour les autres grandes nations du continent, le tirage a
également été assez clément,
à l’exception de l’Allemagne
(groupe A) qui devra se défaire de la Turquie, sa victime en
demi-finales du dernier
Championnat d’Europe.
Le champion d’Europe espagnol ne devrait pas avoir trop

Les réactions après le tirage au sort

« Une poule où il va faire froid »
■ Jean-Alain
Boumsong
(Lyon) : « Vous m’apprenez
le tirage. C’est une poule où il
va faire froid » (sourires).
« L’équipe de France est forcément favorite, mais il faudra
se méfier car il y a un nivellement des valeurs en Europe.
Tous les tirages sont difficiles. Il faudra être vigilants, notamment concernant les
conditions climatiques qui
pourraient jouer un rôle dans
cette poule »

{
}

■ Jean-Pierre Escalettes, président de la FFF : «Ce n’est

Prénationale (M)

tournoi désastreux (élimination au premier tour), les dirigeants de la Fédération française avaient d’ailleurs exhorté les Bleus et leur sélectionneur à ne plus reproduire pareil « spectacle ».
Quelques mois plus tard, en
octobre 2008, Raymond Domenech avait cru entrevoir la
fin de son bail après avoir été
mené 2-0 au bout de 17 minutes à Constanta par des Roumains euphoriques. Il avait
alors fallu deux éclairs signés
Ribéry et Gourcuff pour sauver les Français et surtout
leur patron (2-2).

Susic,
une vieille connaissance

La composition des neuf groupes

Nancy ne perd plus
les matchs serrés

Henry suspendu ?

le vœu du président de l’UEFA n’a pas été exaucé,hier à
Varsovie, les Français vont
tout de même croiser la route
d’une équipe qu’ils commencent à connaître sur le bout
des doigts, à défaut d’avoir
brillé contre elle ces dernières années.
La Roumanie n’évoque, en effet, que des souvenirs mitigés. C’est d’abord et avant
tout le non-match du premier
tour de l’Euro 2008 (0-0), symbole des limites du système
Domenech. A l’issue d’un

pas évident du tout. Certains
parlaient de rejouer le match
contre l’Irlande. Cela ne se fera pas, mais on va rejouer la
Roumanie. C’est une vieille
habitude.. Le bilan contre les
Roumains est très mitigé puisqu’on ne les a pas battus depuis longtemps. Eux non
plus d’ailleurs. Il faut se méfier de ce groupe très équilibré. Les Biélorusses ont fait
énormément de progrès, la
Bosnie est toujours très difficile. Le Luxembourg a gagné
contre la Suisse qui est quali-

fiée pour le Mondial. La seule
chose qui nous satisfait, c’est
que l’on n’a pas trop de déplacements à faire, pas beaucoup
de décalage horaire.
■ Miralem Pjanic (milieu bosniaque de Lyon) : « C’est un
beau tirage. Je vais retrouver
des amis en France mais aussi
au Luxembourg » (il a eu des
sélections chez les jeunes
dans ce pays). « Avoir un
beau tirage, c’est sympa, mais
le plus important, c’est de se
qualifier. On espère vraiment
y parvenir. Nous avons une

vraie chance et j’espère que
notre expérience lors des éliminatoires pour la Coupe du
monde va nous servir »
■ Giovanni Trapattoni, sélectionneur de l’Eire : « Nous entamerons cette campagne
avec l’état d’esprit montré il y
a trois mois contre la France » (NDLR : en barrages
pour la qualification au Mondial-2010). « Si nous parvenons à garder la même mentalité, il y a une possibilité de
qualification ».

Meuse

la montée en Nationale 3 (5 équipes encore en course),
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large et remporter
précieuse Lambert
victoire.

(1515, 35’), les Villarois, notamment sous l’impulsion
de Benjamin Lambert (meilleur marqueur du match
avec 10 réalisations) prennent le large au tableau d’affi
chage (2317, 45’). Une fois l’écart fait, la fin de
rencontre ne sera qu’une formalité pour les Villarois qui
se regroupent bien en défense derrière leur capitaine,
et procède en contreattaque pour finir de parachever
leur succès face à des Spinaliens dépassés, qui au
final, s’enfoncent un peu plus dans les tréfonds du
classement.
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Arsenal lâche prise
Arsenal, battu à Chelsea
(0-2), accuse désormais un retard de neuf points sur son adversaire qui l’écarte sans doute définitivement de la course
au titre en Angleterre, tout
comme l’AC Milan en Italie,
distancé de dix points par l’Inter en tête de la Serie A.

Moins de 18 ans (M)
Varennes  Revigny ........................3620

Moins de 16 ans (M)
Montmédy  BarleDuc ..................1930
MontStMartin  Void .....................3226

Moins de 14 ans (M)

Angleterre :
Arsenal distancé

Euville  Commercy .........................2326
StMihiel  Revigny ..........................remis
Vigneulles  BarleDuc ...................1417
Void  Vaubécourt ............................0919
Euville  Vaubécourt .......................3017
Revigny  Vigneulles ........................1510

marqueur du match avec 10 réalisations) prennent
Villers
le large au tableau
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2, C.Bellopour
3, S.Bello
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1.
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se regroupent
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unefinir
bonne
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5’), les
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match (75,
s’enfoncent
un peupour
plusentrer
dansdans
les letréfonds
du
15’). La rencontre s’équilibre alors, et les égalités se
classement.
suivent (77, 20’ puis 1010, 25’). Le local Lotti permet
aux siens d’atteindre la pause avec une longeure
d’avance (1312).
Au retour des vestiaires, après une nouvelle égalité

Excellence Meuse (M)
Vaubécourt B  BarleDuc C ..........2823
SaintMihiel B  Commercy B .........2125
Etain B  Vaubécourt C ...................2229
Euville  Clermont B ........................remis
Commercy B  Damvillers ...............3716
Vaubécourt C  StMihiel B .............3820
Vaubécourt B  Etain B ...................2518
Tronville  Vigneulles B ...................2318

Moins de 12 ans (Mixte)
Vigneulels A  BarleDuc F2 ..........2403

Interdépartemental Seniors (F)
BarleDuc C  Etain ........................2416

Moins de 16 ans (F)
Commercy  StMihiel .....................3708
Etain  Clermont .............................2425

NEUVESMAISONS  AMNEVILLE (3029). Josse a
permis à son équipe de rester au contact en
première mitemps.
Photo Mathieu CUGNOT

Moins de 14 ans (F)
Varennes  Commercy ....................2012
Void  Vigneulles ............................0905
Lundi 8 février 2010

Le doublé de Didier Drogba
avec Chelsea a fait bien du
mal à Arsenal.

Alors qu’il était revenu à un
point de Chelsea, Arsenal a
de nouveau perdu contre un
candidat au titre en s’inclinant 2-0 chez les Blues, une
semaine après avoir reçu la leçon de Manchester United
sur son propre terrain (1-3).
Victime de Drogba, auteur
d’un doublé, Arsenal est
maintenant à neuf points de
Chelsea, sans doute trop pour
revenir. Seul ManU, qui a torpillé Portsmouth 5-0 (avec
trois buts contre son camp !),
tient tête aux Blues, deux
points derrière.
Liverpool a récupéré la 4e place, la dernière qualificative

pour la C1, mais se rend à Arsenal mercredi pour la prochaine journée...

Italie : l’Inter Milan
seul au monde
L’Inter Milan a mis le Milan
AC à dix points en écartant
Cagliari (3-0) pendant que les
Rossoneri étaient tenus en
échec à Bologne (0-0). L’AS
Rome, qui a gagné 1-0 sur le
terrain de la Fiorentina, souffle la 2e place à l’AC Milan,
mais reste à huit points de
l’Inter...
La Juventus, elle, est tombée
à la 7e place après un nul à
Livourne (1-1).
Depuis qu’il a remplacé Ciro
Ferrara sur le banc juventino, Alberto Zaccheroni n’a
pas perdu, mais n’a pas gagné
non plus.

Espagne : le Barça
imperturbable
Le FC Barcelone, vainqueur
de Getafe (2-1), continue la
course en tête, cinq points devant le Real Madrid, qui s’est

lui aussi imposé, contre l’Espanyol (3-0). Et Lionel Messi
mène toujours le bal des buteurs avec son 16e but de la
saison en Liga.
Derrière, Valence a consolidé
sa 3e place en battant Valladolid (2-0), et Majorque a profité de sa victoire contre Villarreal (1-0) pour grimper à
la 4e place, qualificative pour
le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Allemagne : Le Bayern
rejoint le Bayer
Le Bayern Munich, vainqueur de son 8e match d’affilée, 3-1 chez le champion en
titre, Wolfsburg, est revenu à
la hauteur du leader, le Bayer
Leverkusen, accroché à Bochum (1-1).
Avec le retour de Ribéry, qui
a joué toute la seconde période et provoqué le ’’csc’’ de
Barzagli, les Bavarois peuvent espérer, à la longue, user
le Bayer. Ils ont été les seuls à
s’imposer parmi les cinq premiers lors de cette journée.
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Thierry Henry et les Bleus ne retrouveront pas l’Eire, comme
l’espérait Michel Platini, mais la Roumanie.
de soucis avec la seule République tchèque comme
concurrent de poids (groupe
I). Les champions du monde
italiens se frotteront aux Serbes (groupe C), jamais évidents à affronter, comme s’en
sont aperçus dernièrement
les Bleus (2-1, 1-1 en éliminatoires du Mondial 2010).
L’Angleterre s’attend de son

côté à un derby savoureux
contre les Gallois, très faibles
sur le papier mais qui pourraient être galvanisés par la
perspective de croquer la sélection aux Trois Lions (groupe G).
Enfin, le Portugal de Cristiano Ronaldo a été également
ménagé, le Danemark étant
son unique opposant de taille
(Groupe H).

Les adversaires des Bleus (groupe D)
ROUMANIE
Cette sélection est tout sauf une inconnue pour les Bleus, qui
l’ont affrontée à trois reprises en deux ans et demi. Avec trois
nuls (00 à l’Euro 2008, 22 et 11 en éliminatoires du Mondial
2010), les Français n’ont d’ailleurs jamais trouvé la clé contre
une équipe qui, hormis Chivu, ne possède pourtant aucun
joueur de classe mondiale puisque l’autre vedette locale,
Adrian Mutu risque de ne plus fréquenter son équipe nationa
le après son contrôle positif à la sibutramine (il est sous la
menace d’une suspension de 1 à 4 ans).
Les trois échecs des Bleus contre les Roumains serviront en
tout cas de contreexemple parfait au successeur de
Raymond Domenech, chargé de briser cette maudite loi des
séries.
BOSNIE
Il s’agit assurément d’une puissance montante sur le conti
nent. Les Bosniaques ne manquent pas d’atouts avec un re
doutable duo d’attaquants (DzekoIbisevic) qui terrorise la
Bundesliga, un défenseur et capitaine, Emir Spahic, dont les
interventions font parfois froid dans le dos mais qui en est
l’âme combattante, et surtout un sélectionneur, Safet Susic,
qui connaît le football français comme sa poche. L’ancienne
légende du ParisSG et exentraîneur de l’AS Cannes a pris la
relève du mythique Miroslav Blazevic et rêve de réussir là où
son prédécesseur a échoué. Les deux courtes défaites des
Bosniaques en barrages du Mondial 2010 (10, 10) contre le
Portugal ont montré que les Bosniaques étaient près du but.
BELARUS
Ce sera une grande première pour la France qui n’a jamais
affronté ce pays, devenu indépendant en 1990 à la chute de
l’Union soviétique. Le Belarus, 80e au classement FIFA, reste
une énigme mais a commencé à émerger et à se faire connaî
tre grâce à la qualification du BATE Borisov pour la phase de
poules de la Ligue des Champions en 2008. Son capitaine et
buteur, Vitaly Kutuzov, qui fréquente la Serie A depuis une
dizaine d’années (2 matches avec l’AC Milan en 2001, actuel
lement à Bari après des passages à la Sampdoria et à Parme),
est sans doute le seul joueur bélarusse à pouvoir se prévaloir
d’une certaine expérience internationale.
ALBANIE
La France va retrouver cette sélection près de 20 ans après
leur dernière opposition (30 mars 1991 en éliminatoires de
l’Euro 1992, victoire 50). Avec Lorik Cana (formé au ParisSG
avant un passage réussi à Marseille), les Albanais possèdent
là aussi un spécialiste du football tricolore. Mais outre le capi
taine albanais, il ne faudra pas négliger une équipe qui a ces
sé d’être le sparringpartner idéal des grandes nations. Lors
des qualifications pour le Mondial 2010, l’Albanie a en effet
tenu le choc face au Portugal (00, 21) avant de récidiver face
au Danemark (11). La méfiance est donc de mise.
LUXEMBOURG
Cette équipe, la plus faible du groupe D, aura bien du mal à
inscrire le moindre point. Sa victoire contre la Suisse en sep
tembre 2008 (21) n’a en effet été suivie d’aucune confirma
tion et elle a vite retrouvé son éternel statut, celui de proie
idéale.
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