Intraitable Racing
RACING II 3 VAUBAN 0
Mi-temps 1-0.Stade Jean Nicolas Muller. 150 spectateurs. Arbitre : M. Champagnol assisté
de MM. Lustig et Richert.
Les buts : Hassidou (6 e, 69 e), Sow (68 e).
Avertissements : Falk (16 e) au Racing; Bergès (80 e) au Vauban.
Expulsion : Flick (8 e) au Vauban.
RACING II : Bahloul, Gisselbrecht, Momha, Falk, Modeste, Coulibaly, Ursch, Sow, Hassidou,
Binder, Bertoli (Schwoob, Kelbi, Noundou-Kinding).
VAUBAN : Bergès, Fuchs, Stephanus, Flick, Heiligenstein, Regeffe, Hayef, Lumbu, Kébé,
Munoz, Cadny (Guira, Ouzougatte, Schmitt).
Match déséquilibré entre la réserve du Racing et une équipe de Vauban rapidement
réduite à dix.
Du côté de Vauban, des absents et non des moindres (le gardien Meyer, Angelino, et Wild)
de l’autre, une doublure du Racing renforcée par une bonne moitié de l’équipe qui a déjà
côtoyé la CFA. La partie semblait déséquilibrée, du moins sur le papier, d’autant que Vauban
allait très vite évoluer à dix, suite à la sévère expulsion de Flick dès la 8 e minute alors que le
tableau d’affichage indiquait déjà 1-0.
Comme entame de match, les hommes de Bruno Paterno ne pouvaient espérer pire ! Et
pourtant, passé ce coup dur, ils ont réussi à contenir les attaques des Racingmens, souvent
avec un brin de chance, parfois grâce aux interventions d’un Thibault Bergès, bien inspiré.
Le gardien du Vauban ne pouvait rien sur le coup de boule de Hassidou, bien seul devant le
but, qui reprend un centre millimétré de Sow pour ouvrir le score (6 e) mais s’oppose à des
essais de Hassidou puis Binder à la 17 e.
Binder, qui avait la balle du 2-0 au bout de la chaussure, quand sur une belle ouverture de
Sow, il est seul devant Bergès mais son tir finit en sortie de but. Le Racing se crée quelques
situations dangereuses comme cette tête croisée de Modeste (24e) et la reprise en pleine
course de Momha (33 e). Patrice Heiligenstein vient à la rescousse de son gardien à la 37 e
puis à la 41 e quand il détourne la tentative de Binder alors que Bergès était battu.
« C’était très difficile, on prend le but et l’expulsion d’entrée de jeu. À 1-0, rien n’est joué, il
reste 45 minutes… » Patrice Heiligenstein reste optimiste pour la seconde période d’autant
que ses coéquipiers semblent prendre des initiatives dès la reprise. Jusqu’à ce nouveau
coup dur pour les « Pierrots » lorsque l’emblématique capitaine quitte le navire à la 55 e sur
blessure.

Bergès évite la déculottée
Le Racing reprend sa marche en avant avec Hassidou, freiné par Bergès (59 e) puis Saidou
Sow qui voit sa reprise filer au-dessus (65 e). Ouzougatte empêche Binder de se présenter
seul face à Bergès (67 °) mais ça finit par passer pour les Bleus qui doublent la mise à la 68
e
. Hassidou décale Sow qui se présente seul devant Bergès. Cette fois le gardien visiteur est
battu (68 e).
Et dans la foulée, Sow rend la politesse à son coéquipier dont la reprise fait une nouvelle fois
mouche (70 e). Après un petit intermède « Vauban » (claquette de Bahloul sur la tête de
Munoz à la 72 e, tirs consécutifs de Guira et Hayef arrêtés par le gardien du Racing à la 78
e
), le Racing repart de plus belle et a l’opportunité de rajouter un 4 e but à la 80 e. Bergès
concède un penalty en séchant Binder mais se rattrape en s’opposant au tir du N° 10 du
Racing.
Le score en reste là, malgré deux tentatives dans les dernières minutes signées Hassidou et
Binder, annihilées par un Bergès déterminant.

