Une parodie de match
VAUBAN 10
SARRE-UNION 1
Mi-temps : 6-0. Stade Émile-Stahl. Arbitre: M. Lapret assisté de MM. Wallior et
Richert.
Les buts : Kébé (8e , 14e , 25e , 30e ), Angelino (13e ), Wild (28e ), Hohmann (53e ,
69e ), Munoz (62e ), Guira (74e ) pour Vauban; Topal (85e ) pour Sarre-Union.
VAUBAN : Pestel, Vignola, Cadny, Angelino, Tomera, Regeffe, Hayef, Wild, Guira,
Hohmann, Kébé (Flick, Munoz, Ahakkam). Entraîneur : Bruno Paterno.
SARRE-UNION : Brosi, Muhlmann, Houpert, Huth, Irion, Larbi, La. Joanny, Topal,
Keller, Lo. Joanny, Karaca (Voinot, Buttolo, Bieber). Entraîneur : Charles Gavhenot.
Face à un onze composé à partir d’éléments de l’équipe III et des U 19, les joueurs
de Vauban ont plus livré un match d’entraînement qu’un 16e de finale de la Coupe
d’Alsace. Visiblement, la Coupe n’intéresse pas les dirigeants de l’Alsace Bossue et
les joueurs l’ont vite démontré sur la pelouse.
Vauban, en face, a pris le match au sérieux en scorant à six reprises avant la pause.
Kébé à lui seul est l’auteur de quatre réalisations.
Les visiteurs n’avaient que leur courage (et il en fallait) à opposer à Vauban qui
continuait son récital en seconde période. Pestel qui suppléait Meyer dans le but
strasbourgeois était réduit au chômage technique.
En seconde période, Vauban baisse un peu le ton, mais les Bleus n’affichent
toujours aucun esprit de révolte.
Au contraire, ils encaissent encore quatre buts à intervalle régulier. Seul Topal
réussit à sauver l’honneur à la 85e.
Dans les travées du stade désespérément vide, les commentaires allaient bon train.
Il est vrai que sur ce coup-là, Sarre-Union n’a pas vraiment fait honneur à son statut.
Sur la rencontre, on ne retiendra pas autre chose si ce n’est la victoire écrasante des
Strasbourgeois.
Pour l’éthique sportive, il faudra repasser. Vauban connaît à présent son prochain
adversaire, l’US Wittenheim qui sera le 8 mai au stade Émile-Stahl.

