Triple ban pour Vauban
HAGUENAU 0 VAUBAN 3
Parc des Sports. Mi-temps : 0-0. 300 spectateurs. Arbitre : M Sontag assisté de MM Studer et Jantet.
e

e

e

Les buts : Flick (83 ), Angelino (90 ), Comtesse (90 +7) .
FR HAGUENAU : Logel, Zeidler, Bierry, Gouthier, Loison, D. Bey, Guillin, J. Bey, Giesi, Koch,
Zimmermann, (Tonon, Sauerbeck, Erbs).
VAUBAN : Meyer, Flick, Cadny, Angelino, Heiligenstein, Wild, Hayef, Regeffe, Guira, Hohmann,
Ahakam, (Comtesse, Lumbu, Ouzzougate).

ON AURA BEAU DIRE que c’est cruel et que Haguenau ne méritait pas cela, le score est net et sans
appel et cette défaite est d’autant plus difficile à encaisser pour les locaux.
Dylan Bey, le capitaine du FRH, ne se cherchait aucune excuse à l’issue de la rencontre et n’avait
qu’une envie : que son équipe parvienne à réagir dès le prochain match ! « Dans, le jeu nous n’avons
pas été folichons, avoue-t-il d’emblée. On ne va pas chercher d’excuse du côté de notre jeunesse.
Vauban n’était pas au-dessus, mais à un moment on a lâché collectivement et on doit rapidement se
réveiller. »
Après avoir subi le jeu en première mi-temps, les locaux ont livré une deuxième période de bonne
facture et c’est paradoxalement là qu’ils ont encaissé les trois buts.
Après un début de match timide où l’on s’observe et l’on se jauge, Vauban, au fil des minutes, se crée
de plus en plus d’occasions.
Hayef (pour les jaunes) met le feu plusieurs fois côté droit, mais Zimmermann et Bierry parviennent
tant bien que mal à colmater les brèches.

Giesi exulte, mais son but est refusé
Logel, qui remplace Both, absent pour cause de blessure, est de plus en plus sollicité.
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Il doit s’employer sur une reprise de la tête de Ahakam (27 ) puis sur des frappes de Hayef (30 , 35
e
e
) juste avant que Loison n’intervienne de justesse devant Ahakam (40 ).
Après la pause, Giesi exulte après avoir repris victorieusement un centre de Erbs, mais, à la surprise
générale, l’arbitre ne valide pas la tentative jugeant que le ballon était sorti.
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Haguenau parvient par l’entreprise de Koch (52 ) et de Giesi (60 ) à mettre la pression, mais cela ne
rentre pas.
Sauerbeck se voit lui aussi refuser un but pour un hors-jeu pas évident au grand dam des supporters
locaux.
C’est sans doute le tournant du match puisque quelques minutes plus tard après une grosse occasion
pour Comtesse, Flick donne l’avantage aux visiteurs en déviant de la tête un ballon aérien envoyé
dans la surface.
Haguenau essaye de réagir et se découvre et se fait croquer en contres par Angelino, puis par
Comtesse qui concluent la marque.

