Biesheim présent au rendez-vous
ASP Vauban 1 Biesheim 4
Stade Émile-Stahl. Mi-temps: 0-3. Arbitre: M. Wiesen assisté de MM. Schauer et Knaub.
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Les buts : Kébé (88 ) pour Vauban; Guendouz (3 , 68 ); Gilg (33 , 44 sp) pour Biesheim.
Les avertissements : Fuchs (18°) Meyer(44°) Hayef (52°) pour Vauban ; Miollany (85°) pour Biesheim.
ASP VAUBAN : Meyer, Fuchs, Stéphanus, Angelino, Heiligenstein, Flick, Hayef, Ouzougatte, Guira,
Cadny, Kébé (Comtesse, Tomera, Lumbu).
BIESHEIM :Schneider, Ernst, Woelfflin, Finance, Bontemps, Michon, Olivier, Guendouz, Carvigan,
Welschinger, Gilg (Miollany, Janet, Stath).
« C’est une belle équipe, pas loin de la CFA II. » Olivier Perrin, l’entraîneur des U19 du FC Metz,
présent dans les tribunes, ne tarit pas d’éloges à la mi-temps de la rencontre. Pour dire que les
Messins ne laissent rien au hasard et prennent au sérieux leur match de Coupe de France.
Et ils auront peut-être raison de se méfier de cette équipe haut-rhinoise qui a retrouvé des couleurs
après son revers à domicile face à Haguenau.
Les Strasbourgeois, amorphes, n’avaient que le courage à opposer aux hommes de Jean-Pierre
e
Laverny. Ils sont cueillis à froid dès la 3 et la tête de Guendouz, esseulé au deuxième poteau, qui
laisse Meyer sans réaction.
Le jeu se déroule au milieu de terrain, sans grandes occasions même si Carvigan teste à nouveau
e
Meyer à la 19 .
Les visiteurs gèrent (déjà) leur avantage et restent dangereux sur contres. Vauban joue à reculons et
ne trouve pas la faille dans une défense bien regroupée.
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À la 33 , Gilg fausse compagnie à Stéphanus et, dans un angle fermé, il lâche une frappe à ras de
terre. Meyer s’incline, les visiteurs peuvent jubiler.
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Les locaux réagissent toutefois et Hayef est tout prêt de réduire la marque à la 37 . Le n.7
strasbourgeois voit sa “mine” repoussée par le poteau gauche de Schneider.
Kébé, à son tour, inquiète le cerbère visiteur, sa tête caresse l’angle de son but.
Carvigan se montre menaçant, mais se heurte à Meyer qui sauve devant le puissant avant-centre
e
visiteur (41 ).
On s’approche de la pause quand, sur une nouvelle incursion de Gilg, Meyer provoque un penalty que
le même Gilg se charge de transformer.
« Contre Haguenau on a fait un non-match, c’était une faillite collective. Là, les garçons ont répondu
présent », lâche Jean-Pierre Laverny.
Et ils étaient encore présents en seconde période, les Biesheimois ! Forts de leur confortable avance,
ils ne relâchent pas leurs efforts et Meyer est une nouvelle fois décisif dans les pieds de Carvigan (50
e
).

Metz va se méfier
e

Miollany, qui venait de faire son entrée, se montre dangereux sur sa tête qui file de peu à côté (65 ).
Puis le gardien strasbourgeois sort le grand jeu sur cette reprise des 30 m de Stath, avant de s’incliner
e
à nouveau (68 ). Un corner de la droite, Guendouz s’élève plus haut que tout le monde et sa tête
croisée fait mouche.
Dur, dur pour Vauban qui a une réaction d’orgueil dans les dernières minutes. Lumbu voit sa frappe
e
repoussée par le poteau droit de Schneider (76 ) avant que Kébé, à la reprise d’un centre de Flick, ne
e
sauve l’honneur à la 88 .

« C’était bien de refaire un match sérieux après être passé à côté de notre sujet samedi dernier. Je
pense qu’on l’a bien fait ensemble. On a répondu présent pour ce match au sommet et cette victoire
va faire du bien pour préparer le match de Coupe de France », sourit après coup Julien Michon, très
en verve hier. Le FC Metz n’a qu’à bien se tenir !

