Geispolsheim rate le coche
GEISPOLSHEIM 2 VAUBAN 4
Mi-temps : 1-2. 150 spectateurs, Arbitre: M. Kubler assisté de MM. Heitzmann et Collot.
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Les buts : Joly (34 ), Ibanez (68 ) pour Geispolsheim; Ahakkam (5 ), Munoz (24 ), Guira (55 , 81 ).
GEISPOLSHEIM : Kraemer, De Sousa, Schaeffer, Bindreiff, Bodin, Tison, Joly, Mahzem, Pektas,
Barthelmebs, Ibanez (Jabain, Kaba).
VAUBAN : Meyer, Vignola, Tomera, Angelino, Wild, Regeffe, Hayef, Munoz, Kebe, Cadny, Ahakkam (
Guira, Lumbu, Schmitt).
SUITE A UNE INFORMATION maladroite, un grand nombre de spectateurs pensait au report du
match et ne se sont pas présentés au stade pour suivre cette rencontre très alerte du début à la fin.
Ce sont les Jaunes du Vauban qui sont les premiers en action. Leur première incursion dans la
défense locale par Kebe leur permet de suite d’ouvrir la marque. Posté à la limite de la surface, il
déclenche une frappe puissante que Kraemer détourne en corner des deux poings. Le corner, qui s’en
e
suit, est repris de près par Ahakkam qui donne l’avantage à son équipe (5 ).
Ce but met en confiance l’équipe visiteuse qui va rapidement doubler la mise sur une mauvaise
relance de la défense de “Geispo”.
Munoz récupère le cuir près du point de penalty et, sans aucun mal, trompe Kraemer avec l’aide de la
e
base du poteau (24 , 0-2).
À partir de cet instant, les locaux sortent prudemment de leur coquille : s’ils sont généreux, ils
manquent de réalisme. Tour à tour Barthelmebs, sur un corner d’Ibanez, ou Pektas et Mahzem sont à
un doigt de réduire le score.
Il a fallu une “lumière” de Bodin sur coup franc pour que Joly place une belle tête sur le montant
e
intérieur de Meyer avant que le ballon ne finisse sa course au fond des filets (34 , 1-2).
Au début de la seconde période, les joueurs de Claude Spreng tentent de réagir, mais les visiteurs
tirent un rideau défensif devant leur gardien et ne procèdent plus qu’en contres. Sur l’un deux, Kebe
récupère la sphère en position de hors-jeu d’au moins trois bons mètres.
L’assistant ainsi que l’arbitre, pourtant bien positionné, laissent à Kebe, libre de tout mouvement, le
e
soin d’offrir à Guira le troisième but pour Vauban (55 , 1-3).
De plus, l’homme en noir distribue alors une pluie de cartons jaunes pour les joueurs de
Geispolsheim.
Dans un dernier sursaut d’orgueil, Ibanez, d’une frappe soudaine qui transperce la défense
e
strasbourgeoise, redonne un peu d’espoir à son équipe (68 , 2-3).
Alors que les locaux dominent largement cette fin de rencontre, Guira, lancé dans le dos de la
défense, va porter l’estocade finale en inscrivant un dernier but qui, finalement, atténue la déception
e
de celui, illicite, encaissé auparavant (80 , 2-4).
Geispolsheim est certes battu, mais sans avoir démérité. Dommage, car une place sur le podium lui
tendait les bras.

