Vauban garde le rythme
Vauban 1
ASIM II 0
Mi-temps : 0-0. Stade Émile-Stahl. Une trentaine de spectateurs. Arbitre : M. Eichenlaub assisté de
MM. Hestin et Lustig.
Le but : Kebe (83e ).
Les avertissements : Wild (43e ), Hohmann (87e ), Ahakkam (87e ) à Vauban.
L’exclusion : Gnacadja (81e ) à l’ASIM II.
VAUBAN : Pestel, Salhi, Cadny, Angelino, Tomera, Regeffe, Hayef, Wild, Guira, Hohmann, Kebe
(Vignola, Munoz, Ahakkam).
ASIM II : Paulos, Matusik, Arjdal, Bouhouche, Del Frari, Caref, Gnacadja, Qsiyer, Baumgart,
Boutantin, Boukakiou (Banholzer, Stangl, Venuti).
Contraint de terminer la saison en roue libre avec comme principal objectif de rester sur le podium,
Vauban continue de jouer la compétition à fond et avec sérieux, en témoigne sa troisième victoire de
suite en championnat. Sa nouvelle victime ? La réserve de l’ASIM, pourtant en quête de points pour le
maintien. « Je suis fier de mes joueurs, dira le coach Bruno Paterno. Techniquement, on a été
meilleur qu’eux. »
Pourtant, c’est bien l’équipe haut-rhinoise qui démarre la rencontre pied au plancher. Renforcée par
plusieurs joueurs issus de l’équipe Une, la formation de Vincent Milliet investit la moitié de terrain
strasbourgeoise. Vauban souffre en ce début de rencontre, mais va paradoxalement se procurer la
première occasion du match. La frappe de Kebe part bien, mais est détournée in-extremis en corner
(6e ). Le match finit par s’équilibrer au quart d’heure de jeu, bien que Vauban affiche une maîtrise
supérieure dans l’utilisation du ballon. Kebe, le joueur en forme côté strasbourgeois, frappe de peu à
côté (22e ) avant que Hohmann ne manque également le cadre (27e ).Côté haut-rhinois, la frappe
d’un Baumgart parti à la limite du hors-jeu est la seule occasion nette du premier acte (38e ).
L’ASIM II démarre la deuxième période comme elle a commencé la première, à savoir par de belles
séquences de jeu. Boutantin frappe à côté (47e ) alors que Baumgart, seul dans les 6 m, bute sur
l’excellent et habituel portier des U 19 Pestel (63e ). Gênées par une pluie torrentielle, les deux
formations peineront par la suite à se montrer dangereuses. Il faut attendre les dix dernières minutes
pour que le match se décante, en faveur des locaux. Pour des mots jugés déplacés par l’arbitre de la
rencontre, Gnacadja est renvoyé au vestiaire (81e ) avant que Kebe, deux minutes plus tard, profite
d’un cafouillage dans la défense orange pour inscrire le but de la victoire (1-0, 83e ).
La fin de match sera cauchemardesque pour les Haut-Rhinois, qui terminent à huit suite à deux
nouvelles exclusions, cette fois-ci temporaires, à l’encontre de Stangl et Bouhouche. « Cette équipe
avait fait match nul contre Haguenau et le Racing, se souvient Bruno Paterno. J’avais prévenu mes
joueurs que ça n’allait pas être facile. On a réussi à marquer dans des conditions météos très
difficiles, je suis satisfait. »
« On est tombé contre une bonne équipe de Vauban, déplore Vincent Milliet. On n’a pas su se mettre
à leur niveau technique. »
Alors que Vauban conforte sa troisième place, côté ASIM II, l’avenir en DH s’assombrit.

