Net et sans bavure
Goxwiller 0 Vauban 6
MI-TEMPS 0-3. Terrain synthétique de Heiligenstein . Arbitre : M. El Hamdi asssisté de MM. Etoile et
Lakhnati
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LES BUTS : Kébé (11 , 41 ), Ahakkam (39 ) Regeffe (48
Orgawitz (48e) à Goxwiller.
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sp) Hohmann (50 , 67 ). Expulsion :

L’ADDITION EST LOURDE pour la jeune équipe de Goxwiller, mais il n’y avait pas photo hier aprèsmidi à Barr où près de 200 spectateurs ont suivi la promenade de santé de l’AS Vauban qui a affiché
sa hiérarchie d’entrée.
« Dommage qu’on n’est pas tenu plus en première période, mais Vauban c’est un autre niveau, ça va
vite, trop vite », lâche le gardien local Procquez, dans un grand sourire malgré les six buts encaissés.
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Si les locaux ont la première occasion (une tête de Kinnbacher qui passe au-dessus à la 6 ) les
Strasbourgeois prennent rapidement les choses en main et Kébé profite d’une perte de balle de Durak
e
e
pour ouvrir le score (11 ). Procquez s’oppose à une belle frappe de Ahakkam (17 ) avant de dévier
e
une reprise de plein fouet du même joueur (20 ).

« Une sacrée différence de niveau »
Les relances approximatives des locaux sont toutes annihilées par un onze strasbourgeois qui gâche
encore quelques belles opportunités, par excès de confiance sans doute. Goxwiller est asphyxié par
le jeu des visiteurs qui rajoutent un second but par Ahakkam, parti dans le dos des défenseurs avant
de croiser le tir qui finit dans le coin droit de Procquez.
e

Kébé récidive à la 41 en prenant le meilleur sur la défense adverse et inscrit le 0-3. Auparavant,
Mancini avait lui aussi une belle occasion, mais sa tête passe de peu au-dessus. Avec trois buts
d’avance pour les visiteurs, la messe est pratiquement dite. « Je ne suis pas super content par la
production de mes joueurs. On n’était pas en place au milieu de terrain ». Serge Fuhro, l’entraîneur
des locaux, n’était pas satisfait de la prestation de ses joueurs, même si « il y a une sacrée différence
de niveau entre les deux formations ».
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La seconde période s’annonce même plus compliquée pour Goxwiller, réduit à dix dès la 48 quand
e
Orgawitz voit rouge. Sévère peut-être pour le « petit poucet » qui encaisse dans la foulée un 4 but
marqué par Regeffe sur le penalty. Hohmann, d’une frappe dans le coin gauche de Procquez corse
e
l’addition (0-5) à la 50 .
Les hommes de Serge Fuhro défendent comme ils peuvent et ne parviennent que rarement à entrer
dans le camp visiteur où Meyer est réduit au chômage technique.
e

À la 67 , Hohmann clôture la marque d’une nouvelle frappe et Procquez ramasse encore une fois la
balle dans ses filets. Durak a une belle opportunité de sauver l’honneur mais Meyer se couche sur le
tir du N° 11 local. « C’est vraiment une belle équipe, ça joue super bien », reconnaît sportivement
Serge Fuhro en rajoutant : « Vauban jouera la montée en CFA2, c’est clair ».

