Vauban s’accroche
REIPERTSWILLER 1
ASP VAUBAN 3
Mi-temps : 1-0. Stade de la Forêt. 125 spectateurs. Trio arbitral franco-allemand.
Les buts : Singer (41e sp) pour Reipertswiller; Guira (52e ), Hayef (55e ), Hohmann (90e ).
REIPERTSWILLER : Muhr, Heinrich, Kurt, Huard, Singer, Mehl, Christmann, Brehm, Kran,
Klein, Di Palo (Sabir, Ehrhart, Rebmann).
ASP VAUBAN : Meyer, Salni, Cadny, Angelino, Tomera, Regeffe, Hayef, Wild, Guira,
Hohmann, Ahakkam (Vignola, Schmitt, Munoz).
Ce sont les visiteurs de Vauban qui sont repartis avec les quatre points de la victoire et, en
fin de compte, c’est mérité.
Les locaux, eux, ont eu beaucoup de mal à réussir trois passes de suite durant toute la
rencontre. Pourtant, ils ont bénéficié de moments favorables. Notamment la sortie du gardien
adverse (Meyer) touché à l’épaule dès la minute initiale et du penalty, justifié, en fin de
première période pour mener au score.
Dès le coup d’envoi, Vauban profite d’une hésitation locale, mais Muhr arrive à contrer
Ahakkam.
Sur le contre, Meyer se blesse à l’épaule et est obligé de céder sa place à Tomera, lui-même
remplacé par Vignola. À la 11e , Di Palo tire un corner, le ballon revient sur Huard qui tire audessus.
La différence en trois minutes.
Sur un centre de Cadny, Mehl devance Guira de la tête (21e ). Trois minutes plus tard,
Ahakkam file à gauche, repique au centre et se fait contrer par Huard. Mais le coup franc qui
suit est sans danger pour Muhr.
Heinrich reprend ensuite de volée un ballon dégagé par la défense après un coup franc de
Kurt, le ballon file au-dessus (26e ).
À la 41e , après un corner tiré par Di Palo, le ballon revient sur Brehm qui tire au but. Le
ballon est arrêté des deux mains par un défenseur et l’arbitre indique le point de penalty :
Singer se charge de le transformer.
En deuxième période, les visiteurs vont appuyer un peu plus leurs actions et vont prendre
l’avantage en l’espace de trois minutes. Tout d’abord à la 52e lorsqu’une mésentente entre
Huard et Singer profite à Guira qui s’en va seul défier Muhr et loger la balle dans la lucarne
gauche.
Puis, à la 55e , lorsque Hayef tire un coup franc direct des 25 m pleine lucarne droite du but
de Muhr.
Les coéquipiers de Klein essayent de répondre timidement, mais le tir de Kurt passe à
l’extérieur du poteau droit de Tomera. Puis Heinrich tire un coup franc de la droite, Ehrhart
remise de la tête pour celle de Di Palo, Tomera s’envole bien et arrête le ballon (70e ).
Vignola sauve les siens devant Klein et met en corner (82e ). À la 86e , Hayef tire encore un
coup franc des 30 m, mais Muhr se détend bien et sort le ballon au pied du poteau.
Hohmann va clôturer la marque en se jouant de son vis-à-vis pour le 1-3 final.

