Vauban au ralenti
Vauban 0 Koetzingue 0
Stade Émile-Stahl. Arbitre : M.Lapret assisté de MM. Lustig et Wallior.
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Les avertissements : Wild (38 ) à Vauban, Bertrand (49 ) à Koetzingue.
PIERROTS VAUBAN : Meyer, Flick, Cadny, Angelino, Heiligenstein, Lumbu, Hayef, Wild, Guira,
Hohmann, Ahakkam (Comtesse, Kebe, Ouzouggate).
KOETZINGUE : Frey, Martinken, Bertrand, Heinis, Blanchard, Unternaehrer, Mehalli, Pagura,
Leveque, Lohr, Da Cunha (Eglin, Grandidier, Lima).
Les deux équipes ayant été très prolifiques lors de la première journée (avec respectivement 3
buts marqués par Vauban et 4 par Koetzingue), on était en droit de s’attendre à une partie
enlevée, avec une flopée d’occasions de part et d’autre.
LE DEBUT DE MATCH est à l’avantage des locaux qui privent Koetzingue de ballon. Heiligenstein
e
transmet à Guira qui tire nettement à côté, pour ce qui est la première incursion du match (6 ).
Les joueurs de Bruno Paterno essayent sans cesse d’alerter Guira dans la profondeur, sans réel
succès.
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Wild adresse une ouverture parfaite à Ahakkam, qui manque de vivacité au moment de frapper (13 ).
Paradoxalement, ce sont les visiteurs qui vont se créer la première grosse opportunité. Après un coup
franc venu de la gauche, Bertrand reprend de volée, mais le ballon file juste au-dessus de la cage
e
gardée par Meyer (17 ).
Faute de trouver ses attaquants dans de bonnes conditions, Vauban va donner l’impression de se
décourager, et ce malgré une entame de match correcte. Au contraire, les Koetzinguois se découvrent
peu à peu et vont jouer crânement leur chance, à défaut de se procurer de réelles situations de but.
Il faut attendre la dernière minute du temps réglementaire pour retrouver une action digne de ce nom.
Après un raid solitaire où il élimine trois joueurs, Hohmann arme une belle frappe tendue. Frey est à la
parade et permet à son équipe de revenir aux vestiaires avec un score de parité, d’autant plus qu’il
détourne sur la ligne le corner rentrant qui suit.
« On a posé des problèmes à Vauban en première période. Par contre, on a souffert dans les vingt
dernières minutes de la seconde, les Strasbourgeois ont élevé leur niveau de jeu et voulaient
absolument gagner à domicile », explique à juste titre Kevin Heinis, l’entraîneur-joueur de l’équipe
haut-rhinoise.
Un réveil trop tardif
La seconde période sera effectivement plus rythmée que la première. Les locaux, qui ne veulent pas
lâcher deux points pour leur première à domicile, vont mettre le bleu de chauffe et élever leur niveau
technique.
Flick déborde côté droit, passe dans un trou de souris et est fauché dans la surface. Penalty qui aurait
récompensé les efforts des locaux mais penalty… raté, Hohmann voyant sa tentative passer à côté.
Malgré ce fait de jeu en leur défaveur, les locaux vont avoir le mérite de ne rien lâcher.
À la réception d’un centre signé Ouzouggate, Kebe enchaîne rapidement, mais sa frappe rase le
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montant droit (78 ) avant que Flick ne place une tête captée par Frey (81 ).
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La tentative de Comtesse (83 ) et le coup franc d’Hayef (90 +1) ne connaîtront pas plus de réussite
pour des locaux qui se seront réveillés un peu tard.

