Vauban freine Biesheim
Biesheim 0
Vauban 2
Mi-temps : 0-0. Stade municipal. 150 spectateurs. Arbitre : M. Sebillau assisté de MM.
Hummel et Celik.
Les buts : Guira (79e ), Kebe (90e +2).
L’avertissement : Michon (90e ) à Biesheim.
BIESHEIM : Bury, Kientzler, Woelfflin, Finance, Bontemps, Michon, Da Costa (Welschinger
54e ), Guendouz (Miollany 54e ), N’Sangu, Janet (Stath 65e ), Gilg.
VAUBAN : Pestel, Vignola, Cadny (Flick 86e ), Angelino, Tomera, Regeffe, Hayef, Munoz, El
Jadeyroui (Guira 72e ), Hohmann, Kebe.
Biesheim a perdu le match au sommet de la DH en concédant une nouvelle défaite à
domicile, la troisième de la saison. Il faudra attendre encore pour valider la montée en
CFA2.
Heureusement pour Biesheim, le prochain match aura lieu à l’extérieur. Et c’est sans doute
là que les hommes de Laverny sont les plus performants, car toujours invaincus. La première
opportunité dans ce match survient quand Hohmann frappe de 20 m et oblige Bury à
détourner en corner (11e ). La réaction des partenaires de Michon vient sur coup de pied
arrêté. Woelfflin dépose le cuir sur la tête de Finance, Il faut un réflexe de Pestel pour éviter
l’ouverture du score (19e ). Puis Vauban se crée une grosse occasion sur le but de Bury
avec Kebe qui remet astucieusement de la poitrine sur Munoz, mais le tir de ce dernier se
dérobe au cadre du cerbère local (20e ). Les Rhénans perdent un nombre incalculable de
ballon au milieu de terrain, seuls les coups de pieds arrêtés permettent de réchauffer le
public local. Un nouveau corner de Woelfflin est effleuré par Guendouz, les spectateurs
croient au but mais c’est à côté (29e ). Et puis plus rien à signaler pendant un bon moment,
Biesheim se contentant de défendre.
De retour sur la pelouse, Kientzler parvient à centrer au second poteau : Da Costa, seul
dans la surface, envoie au-dessus de la barre (50e ).Dès lors, Vauban va prendre le jeu à
son compte et va mettre les hommes de Laverny en grande difficulté. Incapables de se
montrer dangereux sur le but de Pestel, les coéquipiers de Michon vont logiquement se
retrouver menés au score. Hohmann place une demi-volée de 20 m que Bury détourne au
prix d’un superbe réflexe. Sur le coup de pied de coin, Hayef centre sur la tête de Guira qui
trompe Bury (0-1, 79e ). L’ancien de la maison rhénane se rappelle au bon souvenir de ses
amis en ouvrant la marque. Le même joueur sera à nouveau à l’origine du second but. Sur le
coup, Kebe devance Bontemps. Il sert ensuite Guira qui élimine Bury, l’attaquant de Vauban
retrouvant Kebe qui marque sans opposition (90e +2).
La victoire des hommes de Paterno ne souffre d’aucune contestation et relance le
championnat.

