Guira récompense Vauban
REIPERTSWILLER 0 VAUBAN 1
Mi-temps: 0-0. Stade de la Forêt. 234 spectateurs payants. Arbitre: M. Lapret assisté
de MM. Chaanani et Afallah.
Le but: Guira (53 e).
Les avertissements: Mehl (36 e), Schroeter (44 e), Di Palo (64 e), Ehrhart (78 e) à
Reipertswiller; Angelino (9 e), Regeffe (43 e), Cadny (68 e) à Vauban.
REIPERTSWILLER : Muhr, Heinrich, Kurt, Bindreiff, Schroeter, Mehl, Christmann
(Tergou 85 e), Ehrhart, Di Palo (Özdemir 74 e), Kran, Rebmann (Brehm 60 e).
VAUBAN: Meyer, Wild, Stephanus, Angelino, Heiligenstein, Regeffe, Hayef (Fuchs
82 e), Lumbu (Ouzougate 82 e), Guira, Cadny (Hohmann 74 e), Kebe.
Dans un match de coupe, l’équation est simple. Il faut marquer un but sans en
encaisser. Les visiteurs l’ont certainement compris. Les locaux, quant à eux, ont toujours eu
un léger retard sur leurs adversaires et ce dans tous les compartiments du jeu.
Dès la 5e, Angelino trouve Hayef aux 16 mètres, le tir de ce dernier est détourné en
corner par Kurt. Après un petit quart d’heure, les locaux se mettent à jouer et Mehl récupère
un ballon au milieu du terrain, s’avance et tire des 25mètres à ras de terre : Meyer se détend
bien et arrête en deux temps.
À la 27e, Heinrich ouvre bien sur Christmann qui remet immédiatement sur Kran, la
reprise de volée est déviée par Meyer. Puis un centre de Kebe trouve Guira délaissé au
deuxième poteau : le tir prend la direction du but, mais le ballon est détourné par Kurt (30e).
Plus rien ne sera à signaler en première période.
À l’entame de la seconde mi-temps, ce sont de nouveau les visiteurs les premiers en
action. Le corner tiré par Hayef trouve Wild dont la tête est contrée et les locaux arrivent à
se dégager.
Sur la deuxième action, toujours pour les jaunes, Hayef se retrouve seul sur le flanc
droit. Son centre en retrait surprend la défense locale et Guira place la balle dans le petit
filet, hors de portée de Muhr (0-1, 53e). Troisminutes plus tard, Lumbu met encore Muhr à
contribution sur un tir à ras de terre.
À partir de ce moment, les locaux vont essayer de donner un peu plus de rythme à la
rencontre et, sur une ouverture de Christmann pour Kran,
ce dernier tire dans les bras de Meyer (62e). À la 76e, Heinrich centre pour Ehrhart qui dévie
d’une aile de pigeon, mais personne n’a suivi.
Les locaux se font ensuite surprendre sur ce contre mené par Guira, mais le capitaine
Schroeter revient bien et gêne l’attaquant des jaunes (83e). Mais les “Pierrots” de Strasbourg
avaient déjà assuré l’essentiel et se retrouveront bien au 6e tour.

