Vauban surpris

Vauban 1
Wittenheim 2
Mi-temps : 0-0. Stade Émile-Stahl. Arbitre : M. Roth assisté de MM. Oster et Petton.
Les buts : Hohmann (50e ) pour Vauban; Traoré (52e ), Mehdi Arfaoui (75e ) pour
Wittenheim.
ASP VAUBAN : Pestel, Flick, Tomera, Angelino, Salhi, Regeffé, Hayef, Wild, Guira,
Hohmann, Kébé (Cadny, El Jadeyaoui, Munoz).
WITTENHEIM : Campanello, Dia, Chaali, Mo. Arfaoui, Robur, Saihi, Yardimci, Traoré, Riahi,
Me. Arfaoui, A.Karryjane (S.Karrijane, Kukmen, Chérif).
Défaits deux fois en championnat par Vauban, les Haut-Rhinois ont réussi l’exploit de
l’emporter au stade Émile-Stahl et se qualifier ainsi pour les quarts de finale.
Côté Vauban, on ne s’attendait sans doute pas à cette douche froide face à une équipe qui n’a pas
encore assuré son maintien en championnat et qui s’est présentée amoindrie.
« On s’attend à un match compliqué car il nous manque quelques éléments, mais on va essayer de
donner le meilleur de nous-mêmes et pourquoi pas essayer de passer ce tour », annonçait Yusuf
Arslan, le coach haut-rhinois.
D’entrée de jeu, Riahi inquiète Pestel qui, au prix d’une belle claquette, évite le pire à ses coéquipiers.
Le jeu se cantonne au milieu du terrain, les occasions ne sont pas légion. On note un débordement
sur la droite de Guira, mais son centre en retrait est mal négocié par Kébé (10e ). A. Karrayane n’est
guère plus heureux à la 16e , son tir finissant au-dessus de la cage de Pestel. À la 27e , nouveau
danger devant le but strasbourgeois. Cette fois, c’est Mehdi Arfaoui qui vendange.
« Il faut faire circuler la balle plus vite », lance Bruno Paterno à ses joueurs, qui ont une belle occasion
à la 44e par Hayef contré par Campanello, décisif dans sa sortie. La partie est équilibrée dans cette
première période qui n’est, de loin pas, la meilleure réalisée par les Bas-Rhinois cette saison…
En début de seconde période, les deux équipes montrent de meilleures intentions et Hohmann
débloque la situation à la 50e. À la réception d’un corner, il place une tête dans le coin droit de
Campanello, impuissant sur ce coup-là. Joie de courte durée puisque deux minutes plus tard, Traoré,
à l’affût à l’entrée de la surface de réparation, hérite de la balle et délivre une frappe de toute beauté
qui trompe Pestel. Mehdi Arfaoui se distingue à la 57e en passant en revue trois défenseurs de
Vauban, mais ne cadre pas sa frappe. Guira est freiné par Campanello, auteur d’une belle intervention
sur l’attaquant strasbourgeois (66e ). Les Haut-Rhinois ne s’en laissent pas conter et défendent bien
devant des attaquants locaux pas très incisifs.
Et ce sont au contraire les hommes de Yusuf Arslan qui prennent l’avantage, à un quart d’heure de la
fin, grâce au remuant Mehdi Arfaoui, lancé en profondeur et qui ne laisse aucune chance à Pestel. Il
assure ainsi la qualification de son équipe pour le tour suivant, causant par ailleurs une grosse
déception dans le camp strasbourgeois.
« On voulait donner un sens à notre saison en remportant la Coupe d’Alsace. C’était le seul titre qu’on
pouvait encore gagner, on pouvait mettre un point d’honneur à notre saison. Aujourd’hui, on se fait
sortir par une très bonne équipe de Wittenheim », lâche Vincent Angelino, le capitaine strasbourgeois,
déçu de l’issue de cette rencontre.

