Vauban déroule
ASIM II 1 Vauban 4
Mi-temps: 0-2. Stade Joseph-Biechlin. Arbitre: M.Klein assisté de M.Barth et M.Bermont
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Les buts: Martin(87 ) pour l’ASIM II; Hohmann(19 , 58 ), Kebe (39 ), Comtesse(90 ) pour Vauban.
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Les avertissements: Charef (29 ), Boukakiou (57 ) à l’ASIM II; Ouzouggate (83 ) à Vauban.
ASIM II: Dominger, Vinot, Venuti, Arsdal, Martin, Charef, Blum, Grandis, Kerdali, Boukakiou,
Tauleigne (Stangl, Honale, Cotond).
VAUBAN: Meyer, Flick, Stephanus, Angelino, Heiligenstein, Regeffe, Hayef, Lumbu, Guira, Hohmann,
Kebe (Comtesse, Ouzouggate, Fuchs).
APRES DIX PREMIERES MINUTES à se jauger – Vauban gardant bien le ballon avec un jeu court,
rapide et précis, l’ASIM essayant de gêner la relance par un pressing assez haut –, les “jaunes et
noirs” accélèrent.
Suite à une transversale de Stephanus, Hohmann envoie un centre qui semble trouver la lucarne,
mais Dominger est attentif.
On note peu d’occasions en ce début de match, mais Vauban récupère haut et cherche à relancer sur
les côtés. Suite à un gros travail de Kebe côté gauche, Hohmann est à la réception d’un centre parfait
e
et n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (19 ).
Les visiteurs sont tout près de doubler la mise deux minutes plus tard. Hohmann, sans contrôle, sert
Guira, seul au point de penalty, mais il perd son duel avec Dominger.
Vauban gène parfaitement la relance et les locaux sont contraints à envoyer de longs ballons, soit en
touche, soit sans destinataire.
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La domination des visiteurs est récompensée à la 39 avec une passe géniale, parfaitement dosée
par Hohmann (entre les deux défenseurs centraux), à destination de Kebe qui s’en va effacer
Dominger et marquer dans le but vide.
Vauban montre plus d’engagement dans les duels, assure avec son bloc défensif bien en place tandis
que l’ASIM tente plus de contrer ou de percer par des actions individuelles.
La seconde période est un peu moins rythmée que la première, mais la physionomie reste la même.
Les visiteurs vont marquer un troisième but par Hohmann, à la réception d’un centre de Heiligenstein
relâché par Dominger dans les pieds du buteur. 0-3 à l’heure de jeu, la messe est dite.
Les locaux n’y arrivent pas, les visiteurs gèrent tranquillement leur avance en étant bien en place.
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L’ASIM va sauver l’honneur à la 87 . Après deux belles parades de Meyer face à Stangl, le gardien
ne peut que repousser sur Martin qui marque.
Vauban va reprendre trois buts d’avance grâce au remplaçant Comtesse qui ajuste le gardien suite à
un bon centre en retrait de Kebe.
Gros match de la part de Vauban qui reste au contact des leaders, alors que l’ASIM reste accrochée à
la dernière place.

