Vauban encore accroché
ASP VAUBAN 1 DINSHEIM 1
Q Stade Émile-Stahl.Mi-temps 0-0.
150 spectateurs. Arbitre:M.Kretz assisté deMM. Oudin et Studer.
Q Les buts: Hayef (77e) pour Vauban;Di Liberatore (83e) pour Dinsheim.
Q Les avertissements: Regeffe (38e),Vignola (80e),Wild (88e) à Vauban; Lacroix
(85e) à Dinsheim.
Q ASP VAUBAN: Bergès, Vignola,Tomera, Angelino,Wild, Regeffe,Hayef,Munoz,
Guira, Cadny, Kébé (Stéphanus, Lumbu, Schmitt).
Q DINSHEIM: Schwoob, Langlement R., Nebinger, Bernard, Lacroix, Grebil, Roth, Di
Libératore, Ehrismann, Koerin, Zehnacker (Andrès, Langlement, Boughardayan).
AVEC UNE DÉFENSE complètement remaniée, l’ASP Vauban partait un peu vers
l’inconnu dans cette rencontre que les coéquipiers de Vincent Angelino se devaient
de remporter pour ne pas se laisser distancer.
À la pause, le N° 4 Strasbourgeois, promu capitaine en l’absence de Heiligenstein,
se voulait optimiste tout en se méfiant de son adversaire. «Les consignes sont les
mêmes qu’en première période, conserver le ballon au maximum et jouer vite vers
l’avant et les prendre le plus haut possible. La grosse difficulté c’est Dinsheim en
face, ils sont très solides derrière et ils procèdent en contres.»
Si la première période a été d’un niveau moyen, on note cependant quelques
situations dangereuses devant la cage de Bergès, mais les attaquants bruchois
manquent de lucidité dans la conclusion. Le jeu s’anime dans le dernier quart
d’heure avec cette magnifique frappe de Guira que Schwoob repousse en deux
temps (39e). Kébé, qui a suivi, est un peu court.Angelino est tout prêt de débloquer
la situation sur son coup de tête qui passe du mauvais côté du poteau (40e). Dans le
temps additionnel, une balle en profondeur met Zehnacker sur orbite. Il grille la
politesse à Wild et se présente seul devant Bergès, sorti de sa surface, qui n’a
d’autre solution que de le faucher. M. Kretz ne bronche pas et renvoie les deux
équipes aux vestiaires.
En seconde période, Vauban prend les choses en main, mais la défense visiteuse,
articulée autour du capitaine Franck Bernhard, n’est guère inquiétée. Dinsheim reste
un danger constant sur contres et à la 60e, une frappe tendue de Roth rase la
transversale de Bergès.
Ehrismann met le feu devant le but strasbourgeois et Bergès est tout heureux de voir
la balle mourir en sortie de but. Vauban se montre à son tour dangereux sur une
louche de Kébé et la reprise à bout portant de Regeffe. Schwoob, le jeune gardien
visiteur, détourne au prix d’une magnifique parade, l’essai du milieu strasbourgeois
(74e).
Il ne pourra rien sur la tentative excentrée de Hayef à la 77e. Une merveille de coup
franc qui finit dans la lucarne de Schwoob. Les locaux croient avoir fait le plus dur,
mais c’est sans compter sur la hargne des hommes de Stéphane Cormier qui
remettent les pendules à l’heure, cinq minutes plus tard. Un renvoi de la défense
locale est repris de plein fouet par Mathieu Di Libératore qui, des 25m, envoie un
missile dans le coin droit de Bergès,

totalement impuissant. Koerin est même à deux doigts de donner la victoire à ses
couleurs
dans le temps additionnel. «Un bon résultat, oui, à la fin parce qu’on revient au
score, mais sur la physionomie du match, je pense qu’on aurait pu l’emporter. Mais
réussir un nul ici, c’est toujours bon à prendre», reconnaît Franck Bernhard, le
capitaine visiteur.
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