Du mieux à la FAIG
FAIG 0
VAUBAN 0
Stade Jean-Nicolas Muller. 50 spectateurs. Pelouse correcte. Arbitre: M.Huentz assisté de MM.
Wallior et Geldreich.
Les avertissements : J. Heiligenstein (79e ) à la FAIG; Regeffe (45e ), P. Heiligenstein (58e ) à
Vauban.
FAIG : Touaffek – Sebai, Riehl, Gargowitsch, Arnould (cap) – Scherding, Lehmann – J.Heiligenstein,
Rahmani, Lorentz – Sanna (Aslan, Huber).
VAUBAN : Meyer – Vignola, Angelino, P.Heiligenstein (cap), Tomera – Regeffe, Wild – Hohmann,
Munoz, Hayef – Guira (Kebe, Ouzouggate, Cadny).
Dans le dur ces dernières semaines, la FAIG s’est rassurée ce dimanche en accrochant le
Vauban. Pas suffisant toutefois pour sortir de la zone de relégation…
À la sortie des vestiaires, les joueurs ne passent pas par quatre chemins. Ils le savent tous : le match
qu’ils viennent de disputer ne restera pas dans les annales.
« De l’extérieur, je ne pense pas que le match ait été beau à voir », plaisante le défenseur illkirchois
Manuel Riehl à l’issue des débats.
Si le soleil était présent en ce beau dimanche d’avril, les occasions étaient quant à elles aux abonnés
absents. En effet, dans la première demi-heure, seuls Angelino (19e ) côté Vauban et Scherding (26e
) côté FAIG tentent de se mettre en évidence.
La plus grosse alerte de ce premier acte est à mettre à l’actif des visiteurs, mais Riehl contre in
extremis la tentative de Hayef (35e ).
(Presque) rien à se mettre sous la dent
L’entrée de Huber après la mi-temps va “booster” les attaques illkirchoises.
Bien plus pressante, l’équipe de Gabriel Richter prend le jeu à son compte. Les locaux sont d’ailleurs
tout prêts d’ouvrir la marque, mais Aslan ne parvient pas à reprendre un centre de Huber (57e ).
De l’autre côté, les Strasbourgeois ne se laissent pas marcher dessus, mais Kébé échoue sur un
Touaffek très bien sorti (65e ).
Très incisif, l’ailier visiteur Hayef donnera du fil à retordre à la défense de la FAIG jusqu’à la fin du
match, mais sa frappe est sauvée sur la ligne par Lehmann (70e ).
Rien ne sera donc marqué dans cette rencontre qui n’aura finalement jamais décollé.
Sans solutions, Illkirchois et Strasbourgeois doivent se contenter de ce match nul et vierge.
« On n’a pas perdu et c’est ça l’essentiel ! Il y a du mieux au niveau de l’état d’esprit et il faudra
confirmer cela en empochant rapidement des points », conclut Manuel Riehl.

