
KÉDANGE-SUR-CANNER

C’était le dernier match (historique !) du
CEPK

Dimanche en s’inclinant face à Saint-Julien-lès-Met z sur leur pelouse, les

footballeurs disputaient leur dernier match sous le urs couleurs : la saison

prochaine, le CEP Kédange fusionne avec le club de Kœnigsmacker.

Dimanche après-midi, sous la canicule, les Verts du CEP Kédange ont terminé leur

saison sur le stade de la Canner par une défaite (4-5 !) face à Saint-Julien-lès-Metz,

suivis par leurs inconditionnels supporteurs. Une dernière historique pour eux tous !

Engagés en Régional III (un stade jamais atteint par ce club bientôt centenaire ; le CEP,

Cercle d’éducation physique a été créé en 1920 !) les protégés du président Stéphane

Lefebvre ont réalisé un excellent parcours. « Oui c’est une excellente saison, confirme

le fidèle et précieux coach, Lionel Hoffmann, bien au-dessus de toutes mes espérances.

Notre objectif : maintien en division Régional III, a été atteint assez rapidement, avec

pas moins de sept victoires enregistrées lors des neuf rencontres. Cela grâce à notre

dynamique de groupe acquise en division inférieure et qu’on a su conserver avec un

effectif inchangé à l’étage supérieur ! ».

Le président Lefebvre ajoute de suite que « ce fut un bon groupe de copains qui ont su

cultiver une ambiance de la gagne dans la joie comme dans la douleur ».

Il est vrai que rares sont ceux qui auraient parié pour le maintien des footballeurs à la

septième place avec 28 points (la B du CEP est 7e  en 3e  division). Loin devant le
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voisin de Kœnigsmacker pourtant pensionnaire de longue date en Régional et qui

termine, hélas, lanterne rouge…

Cette rencontre était historique car la dernière disputée sous les couleurs du CEP

Kédange. En effet, scoop donné avant la rencontre : Kédange et Koenigsmacker vont

fusionner. Exit donc le vieux CEP à la veille de souffler ses cent bougies (les anciens

sont nostalgiques…) et place à l’Entente sportive Kédange-Kœnigsmacker, baptisée

ES2K.

Une entente qui recrute déjà pour la nouvelle saison puisqu’elle va engager quatre

équipes : la A en Régional ; la B en 1re  division ; la C en 3e  division ; la D en 4e

 division avec match le dimanche matin.

Contacts : Frédéric Bersier, tél. 06 61 43 78 63.
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