« On a bien su défendre »
VAUBAN 1 FAIG 1
Mi-temps : 0-1. Arbitre: M. Fuchs, assisté de MM. Studer et Lanzafame.
Les buts : Guira (71 e) pour Vauban ; Muller (4 e) pour la FAIG.
Les avertissements : Wild (89 e) à Vauban ; Perez (85 e) à la FAIG.
VAUBAN : Meyer, Wild, Stephanus, Angelino, P. Heiligenstein, Regeffe, Hayef, Lumbu, Kebe,
Hohmann, Ahakkam (Cadny, Guira, Ouzouggate).
FAIG : Touaffek, Alvarez, Muller, Gargowitsch, Riehl, Scherding, Sanna, Arnould, Bottemer,
Djordjevic, J. Heiligenstein (Ntjam-Manguelr, Mouakit, Perez).
DEUX POINTS, c’est toujours bon à prendre, d’autant plus quand ils sont pris chez un prétendant à la
montée. La FAIG se contente de ce nul, même si, en première période, il y avait mieux à faire pour les
hommes de Gaby Richter.
Vauban, quant à lui, concède une nouvelle fois des points sur son terrain face à un adversaire qui lui a
tenu la dragée haute pendant plus d’une heure. Mais le réveil tardif des joueurs de Bruno Paterno n’a
pas suffi pour venir à bout de son adversaire.
Un adversaire qui, d’entrée, prend les choses en main avec Bottemer qui teste une première fois
Meyer à la 3 e. Dans la minute suivante, Djordjevic met Muller sur orbite et, cette fois, Meyer s’incline
sur le tir en coin du n°3 visiteur.
Les locaux ont du mal à trouver la bonne carburation et seul Hayef tente une frappe lointaine à la 20
e. Kebe est contré in extremis par Touaffek (22 e), mais Vauban piétine et il faut attendre la 38 e pour
voir à nouveau Hayef, lancé en profondeur par l’excellent Lumbu, se créer une belle opportunité.
Déséquilibré dans la surface, le n°7 local ne bénéficie néanmoins pas du penalty.
Dès la reprise, c’est Djordjevic qui est tout près de rajouter un deuxième but, mais il est un peu court
sur le centre de Bottemer. Wild sonne la charge pour Vauban à la 50 e et son tir passe à côté.
Sans être géniale, la FAIG tient bon et Vauban se fait de plus en plus pressant. Patrice Heiligenstein,
sur un centre parfait de Hayef, voit sa reprise instantanée filer de peu à côté (65 e). Guira, idéalement
placé, rate l’immanquable à la 68 e, mais se rattrape trois minutes plus tard quand il reprend un centre
de Cadny pour loger la balle sous la transversale de Touaffek d’une belle tête lobée.
Vauban fait le forcing pour l’emporter dans le dernier quart d’heure, mais ni Lumbu (73 e), ni Hayef (78
e) ne trouvent la faille.
Gaby Richter, l’entraîneur de la FAIG, est satisfait : « Vauban méritait un peu mieux, mais nous, on a
bien su défendre. C’est vrai que chercher des points chez une équipe qui joue la montée, c’est
intéressant pour notre objectif qui reste le maintien. »

