Vauban par K.-O.
Vauban 3
Geispolsheim 0
Mi-temps : 2-0. Stade Émile-Stahl. 80 spectateurs. Arbitre : M. Sonntag assisté de MM. Barth
et Kagdin.
Les buts : Kébé (12e’’ , 77e’ ), Hohmann (31e’ ).
Les avertissements : Hohmann (53e ’) à Vauban; Tison (70e’ ) à Geispolsheim.
VAUBAN : Meyer – Vignola, Angelino, Tomera, Cadny – Hayef, Regeffe, Wild, Hohmann –
Guira, Kébé (Munoz, Ahakkam). Entraîneur: Bruno Paterno.
GEISPOLSHEIM : Delavau – De Sousa, Landmann, Bodin, Kane – Mahzem – Pektas, Joly,
Froeliger, Ibanez – Anstett (Tison, Kaba). Entraîneur : Claude Spreng.
En se déplaçant chez les “Pierrots”, Geispolsheim espérait se refaire une petite santé.
L’espoir a duré… 12 secondes.
Douze secondes après avoir donné le coup d’envoi depuis le rond central comme il se doit,
les joueurs de Geispolsheim se retrouvaient précisément au même endroit, leurs filets de but
venant juste de trembler.
La faute à une perte de balle rapide, la faute au pied droit de Kébé qui, du coin droit de la
surface, expédie la même balle dans la lucarne opposée après 12 secondes de jeu. Une
frappe somptueuse, pour un K.-O. d’entrée.
« Prendre un but aussi rapide nous a assommés alors que nous avions besoin de reprendre
confiance après le 0-4 encaissé face à Haguenau », dira un Claude Spreng quelque peu
chagriné.
« On a payé cher des situations malheureuses. Si on était revenu à 2-1, le match aurait été
différent. Il était difficile de produire du jeu sur ce terrain, mais on est dans le dur. »
Le match donc, les Strasbourgeois l’avaient débuté de la meilleure des façons.
Et s’ils frémissent ensuite sur cette frappe d’Ibanez à même pas ça du poteau droit (20e ’),
un peu moins sur ce tir de Froeliger (23e’ ), leurs filets de but ne tremblent pas.
Surtout qu’ils maîtrisent plutôt bien leur affaire, malgré une pelouse cabossée. La tête de
Wild ne trouve pas le cadre (10e’ ), Hohmann, pourtant bien placé, en fait autant (14e’ ).
Hayef n’est pas plus heureux, mais cette fois c’est Delavau qui se détend parfaitement (28e’’
).
Le gardien de Geispolsheim sera plus malheureux quand, sur ce coup franc généreusement
accordé pas loin du point de corner – Guira semblant avoir d’abord fait faute sur Kané et non
l’inverse –, Hohmann expédie le ballon fort devant son but, finissant par… rentrer (2-0, 31e’
). Et que Kébé, peut-être hors-jeu, s’est effacé au dernier moment devant Delavau. Ce
dernier évitera à l’addition de se corser sur ces gestes de Guira (34e ), puis de Kébé (41e ).
Geispolsheim, qui manque de justesse dans la dernière passe, sera un peu plus menaçant
après un passage par son vestiaire : Joly, après une action d’école (Pektas-Anstett-De
Sousa), aurait dû réduire le score sur ce centre en retrait (51e ). Puis Ibanez (53e ) et
Froeliger (62e ) testent Meyer sans vraie réussite.
Tout en gérant leur avance, les “Pierrots” sont d’abord inquiétants par Kébé (57e ), Hohmann
(60e ) ou Angelino (73e ) avant d’être quiets définitivement.
Doublé pour l’inévitable Kébé

Wild récupère un ballon, Ahakkam le bonifie en servant superbement Kébé, dans l’espace.
Ce dernier va ensuite se jouer de Delavau pour le 3-0 (77e ), qui s’envolera ensuite pour la
gloire, juste la gloire, sur cette dernière tentative de Hohmann.
« Je suis satisfait de mes joueurs, de leur état d’esprit, explique Bruno Paterno, l’entraîneur
strasbourgeois jusqu’à la fin de la saison. On a mérité notre victoire, on ne fait pas de plan
sauf celui de prendre les matches les uns après les autres. Et si nos concurrents lâchent des
points, on espère ne pas en faire autant et en profiter. »
En tout cas, Vauban a des arguments frappants. Demandez aux gens de Geispolsheim,
tapis pour le compte.

