Vauban en réussite
Vauban 4 Steinseltz 1
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Lidy assisté de MM. Oster et Barth.
Les buts : Kébé (22 e sur pen.), Ahakkam (25 e et 75 e), Comtesse (88 e) pour Vauban ; Kraemer (85
e) pour Steinseltz.
Les avertissements : Lumbu (51 e), Comtesse (78 e) à Vauban ; Werly (31 e), Franck (45 e) à
Steinseltz.
VAUBAN : Meyer, Fuchs, Stephanus, Angelino, Heiligenstein, Lumbu, Hayef, Regeffe, Kebe,
Hohmann, Ahakkam (Comtesse, Flick, Ouzouggate).
STEINSELTZ : Strohl, Fellrath, Franck, Rott, Werly, Kenney, Steinmann, Juncker, Bender, De Jong,
Hermann (Kraemer, Martin, Heit).
« LA VICTOIRE FAIT PLAISIR parce qu’elle est de 4-1. On a enfin trouvé une réussite offensive et je
pense que sur l’ensemble du match, la victoire est méritée. » Bruno Paterno est on ne peut plus
satisfait du succès de son équipe qui s’est créée quelques nettes occasions dans cette rencontre que
Steinseltz avait pourtant prise par le bon bout.
Après une première alerte pour Meyer qui se couche bien sur le tir de Juncker, c’est Vauban qui se
procure une belle opportunité sur un corner. Fuchs, seul au 2 e poteau ne fait pas le bon choix. Puis
c’est Kébé, tout en puissance qui s’en va titiller la défense adverse mais Ahakkam s’emmêle les
pinceaux dans les 5m et Strohl s’empare de la balle (14 e).
Meyer se signale en boxant un coup franc avant que Akkaham ne bénéficie d’un penalty à la 22 e.
Kébé le transforme sans bavure.
Trois minutes plus tard, une hésitation de la défense visiteuse met Ahakkam sur orbite. Le N°11 de
Vauban se présente seul devant Strohl et marque le 2-0.
Steinseltz est comme tétanisé et les jaunes et noirs prennent alors le match à leur compte. Les
hommes de Szymanski réagissent sporadiquement et Herrmann voit sa frappe frôler la transversale
(37 e). Hayef (41 e), mais surtout Hohmann (45 e) avaient l’occasion d’alourdir le score, l’angle de la
transversale sauvant Strohl sur cette superbe frappe enroulée de Hohmann.
« On a un peu souffert les vingt premières minutes, le temps de se mettre en place, après on a pris
l’ascendant au fil des minutes et avec les deux buts coup sur coup, ça a libéré le match ». Au retour
des vestiaires, les joueurs de Bruno Paterno campent sur leur avance. En face, Steinseltz n’arrive pas
vraiment à construire et à la 57 e, Ahakkam a une nouvelle occasion. Strohl est tout heureux de voir
l’essai de l’ailier local finir en sortie de but. Vauban continue d’attaquer et une situation confuse devant
la cage adverse aurait pu connaître un meilleur sort. Mais tour à tour, Ahakkam puis Kébé échouent
dans leurs tentatives (61 e). Tomy De Jong est tout près de trouver la faille, sa reprise de la tête est
renvoyée par la transversale (67 e). Kébé, très en verve est freiné dans la surface alors qu’il se
présentait seul devant Strohl (68 e). Le gardien visiteur finit par s’incliner quand Hohmann à la
réception d’une pichenette de Comtesse, inscrit le 3-0 (75 e).
Steinseltz sauve l’honneur par Kraemer (85 e). Le mot de la fin revient à Comtesse, bien servi par
Hohmann qui clôture la marque (88 e).
« Techniquement ça va mieux, on est plus en mouvement, on sait ce qu’on est capable de faire »,
sourit l’entraîneur strasbourgeois qui s’apprête à aller défier Goxwiller (D2) en Coupe de France
dimanche prochain.

