De belles choses
VAUBAN 1
SCHILTIGHEIM II 1
Stade Emile-Stahl. Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Djedid, assisté de MM. Mathlouti et Rocland.
Les buts : Angelino (23e s.p) pour Vauban ; Kayacan (58e ) pour le Sporting. Avertissements
: Tomera (32e ), Hayef (43e ), El Jadeyaoui (54e ) à Vauban ; Weber (19e ), Boukémia (23e
), Gross (64e ) à Schiltigheim.
CE SONT LES SCHILIKOIS qui se mettent en évidence en premier par Belhameur (6e) qui
voit sa frappe déviée par un pied adverse alors que le gardien local semblait battu. La balle
circule bien, la rencontre est plaisante sauf qu’il manque les occasions de buts. El Jadeyaoui
tente bien un tir à la 21e, Cannet n’est pas inquiété. À la 23e, Hayef, sur le côté droit
s’enfonce dans la surface et est crocheté par Boukémia. M. Djedid indique le point de
penalty qu’ Angelino va transformer alors que Cannet est parti du bon côté. Les deux
gardiens ne sont que rarement sollicités durant la première période, le jeu se cantonnant au
milieu du terrain. Siasia est cependant près de l’égalisation quand il se trouve seul devant
Meyer (33e) Le portier strasbourgeois, au prix d’une belle intervention empêche les visiteurs
de revenir au score.
Des visiteurs qui se font de plus entreprenant dès la reprise et Meyer doit à nouveau
s’employer devant Siasia (51e). Après un but refusé pour hors-jeu (54e) le Sporting va
obtenir l’égalisation à la 58e. À l’origine, un solo de Belhameur dans la surface de
réparation. La balle revient à Kayacan, seul devant Meyer, qui trompe l’infortuné gardien
local pour une égalisation pas imméritée. Le jeu se durcit et les occasions se comptent sur
les doigts d’une main. Le centre de Hayef à la 85e est intercepté
par Gross et sur le corner qui s’en suit, la tête d’Angelino passe largement au-dessus.
« C’est un bon résultat par rapport à notre dernière sortie ou on a été franchement mauvais.
On a montré de belles choses face à une très bonne équipe du Sporting. On avait envie de
retrouver notre base de jeu, notre combativité » analyse Vincent
Angelino, le capitaine des Pierrots.
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