Vauban toujours là
KOETZINGUE 0
ASP VAUBAN 1
Mi-temps : 0-1. Stade de la Croix. 140 spectateurs. Arbitre : M. El Hamidi assisté par MM. Hammami
et Kagdin.
Le but : Guira (32e ).
KOETZINGUE : Baltaze, Unternaehrer, Wojcik, Heinis, Lohr, Schieb, Fanchone, Pagura, Lévêque,
Méhalli, Bihr, (Schwob, Helgen, Cluth).
ASP VAUBAN : Meyer, Vignola, Tomera, Angelino, Flick, Regeffe, Hayef, Wild, Guira, Hohmann,
Kébé, (Ahakkam, El Jadeyaoui, Cadny).
Koetzingue poursuit sa mauvaise série, la formation de Gérard Beck diminuée par l’absence de
plusieurs titulaires, n’ayant pas eu beaucoup d’atouts à faire valoir face à des Pierrots Vauban
supérieurs.
Les locaux se créent une première occasion suite à un contre mené par Heinis qui ouvre sur Bihr dont
le tir croisé est mal cadré. Puis Lévêque, bien placé au premier poteau, voit sa reprise filer au dessus
(10e ).
Le jeu est ensuite équilibré durant toute la première demi-heure et, sur leur première incursion dans la
surface de Koetzingue, les visiteurs ouvrent le score suite à un centre de Kébé qui trouve Guira libre
de tout marquage (32e ).
C’est sur une reprise acrobatique que l’avant-centre des “Pierrots” trompe Baltaze qui boxe le ballon
dans ses filets.
Les coéquipiers de Fanchone tentent de revenir au score, mais leur maladresse dans l’exécution du
geste final ne permet pas de tromper Meyer et l’arrière-garde visiteuse bien articulée autour de Flick.
Les visiteurs ont la maîtrise de l’entrejeu et sont très vifs sur le porteur du ballon.
Suite à un centre de Guira, ils ont l’occasion de doubler la mise par Kébé omniprésent sur le front de
l’attaque, mais l’ailier place sa tête sur le montant du but (40e ).
Trois minutes plus tard, c’est au tour de Wild de placer une tête devant Baltaze qui parvient à
détourner. Koetzingue subit le jeu collectif des visiteurs, mais fait preuve de beaucoup d’abnégation
pour revenir au score.
Sur un centre de Bihr, Lévêque hérite du cuir aux 6 mètres, mais au moment d’exécuter son tir, il est
irrégulièrement stoppé par Meyer. Le trio arbitral reste muet.
Juste avant la pause, Bihr décoche un tir qui passe à côté. Hohmann prend de vitesse la défense
locale, sert Kebe qui s’infiltre dans la surface puis voit son tir filer dans les nuages (51e ).
Vauban exerce un pressing constant sur le porteur du ballon et se montre dangereux tour à tour par
Flick, dont la tête frôle la transversale (52e ), par Kebe, qui se présente devant Baltaze, mais le portier
parvient à détourner le tir (53e ), puis par Hohmann qui s’empare du cuir dans la surface, mais cadre
mal son tir (54e ). Baltaze sauve encore les siens en annihilant une tentative de Guira (63e ).
Koetzingue obtient un coup franc : il est tiré par Lévêque et Meyer, d’une belle parade, parvient à
écarter le ballon qui prenait le chemin du but (69e ). Dans la minute suivante, Lévêque voit sa tête
passer à côté de la cage.
En face, un centre de Guira trouve la tête de Kebe qui file au-dessus (76e ). Ce dernier hérite du
centre de El Jadeyaoui et se présente devant Baltaze qui arrive à s’emparer du ballon (79e ). Hayef
décoche un tir qui finit sur la transversale (83e ).
La dernière occasion de la rencontre est à l’actif de Kevin Heinis mais son tir est contré par Vignola
(85e ).

