Coupe d’Alsace (5ème Tour)
Chacun a ses priorités
VAUBAN 3 BERGBIETEN 0
Terrain synthétique du stade Émile-Stahl.
Mi-temps: 1-0.
Arbitre: M. Hubsch, assisté de MM. Petton et Jantet.
Les buts : Hayef (43 e’), Hohmann (61 e’), El Jadeyaoui (90 e’+1).
Avertissements : El Jadeyaoui (90 e’+1) à Vauban ; Roth (34 e’) à Bergbieten.
ASP VAUBAN : Meyer, Vignola, Stéphanus, Angelino, Janiec, Regeffe, El Jadeyaoui, Wild, Guira,
Hohmann, Hayef (Ouzouggate, Schmitt, Munoz).
AS BERGBIETEN : Spiesser, Huber, Brefel, Herrmann, Simon, L. Antoni, J. Antoni, Heckmann,
Tozmann, Roth, De Carvalho (Oumarrakchi, Potier, Prieto).
LE SUSPENSE N’AURA FINALEMENT DURE qu’un peu moins d’une mi-temps au cours de ce
match. Dès lors que Hayef avait ouvert la marque juste avant la mi-temps, la qualification était
promise à Vauban. Yves Hallet l’entraîneur de Bergbieten avouait d’ailleurs qu’il voulait surtout «
limiter les dégâts ». Son équipe, en fâcheuse posture en Promotion d’excellence, pense avant tout au
maintien à assurer dans la phase retour.
Vauban prend d’emblée le jeu à son compte, mais se casse les dents pendant de longues minutes sur
le bloc compact des visiteurs. Au lieu de jouer en première intention, les joueurs de Bruno Paterno ont
tendance à tripoter le ballon et à s’engouffrer un peu trop systématiquement dans l’axe au lieu de
passer par les côtés.
Résultat ? Peu d’occasions pour des locaux qui contrôlent pourtant le ballon mais qui ne l’utilisent pas
au mieux. Il y a bien quelques approches comme celles de Hayef (12 e’), Guira (17 e’) ou El
Jadeyaoui (30e’), mais le gardien visiteur Gaétan Spiesser s’en sort sans trop de frayeurs. Bergbieten
se contente de subir et n’arrive pas vraiment à développer de contre-attaques, Jeffrey Antoni étant
trop esseulé en pointe pour espérer prendre la défense en défaut.
Lorsque Mehdi Hohmann, d’une reprise de la tête seul face au but, se fait contrer par Spiesser (40 e’)
on commence à se dire que Vauban n’est pas en veine. Mais Hayef va débloquer la situation. Tout le
monde s’attend au centre sur un coup franc excentré côté gauche, mais Hayef, d’une frappe
puissante et précise, place le ballon dans la lucarne.
En deuxième période, tout semble plus simple, d’autant que Hohmann double rapidement la mise. Il
coupe au premier poteau un bon centre à ras de terre d’El Jadeyaoui, qui s’était engouffré côté droit
en éliminant deux défenseurs (2-0, 60 e’).
En fin de match, Herrmann sauve sur sa ligne sur un déboulé de Guira (76e’) avant qu’El Jadeyaoui
ne clôture la marque tout en puissance dans le temps additionnel.
Sébastien Wild, le milieu de terrain des Pierrots ne se formalisait pas sur la manière, et se montrait
satisfait du résultat en rappelant qu’en coupe, « l’essentiel c’est de passer ». Mission accomplie pour
e
Vauban qui sera au rendez-vous du 6 tour de la Coupe d’Alsace.

