Vauban cale en quatrième
SOLEIL BISCHHEIM 3
VAUBAN 1
Mi-temps : 2-0. Parc des Sports. Environ 40 spectateurs. Arbitre : M. Grandpré assisté par MM. Hestin et Knaub.
Les buts : (14e ), Heitz (41e sp), Stoll (78e ) pour Soleil Bischheim; Kébé (53e ) pour Vauban.
Les avertissements : Bodin (45e ), M Krebs (75e ) au Soleil Bischheim; Wild (23e ), Angelino (34e ), Hohmann
(73e ) à Vauban. L’expulsion : Flick (70e ) à Vauban.
SOLEIL BISCHHEIM : Asan – C. Krebs, Heimburger, Marzouk (cap), Bodin – Bouykhrichn, Heitz – Krebs.M,
N’Gueni Bong, Gutfried – Stoll (Bangoura, Beck, Khamlach). Entraîneur : Alexis Maître.
VAUBAN : Meyer – Vignola, Angelino (cap), Flick, Tomera – Hayef, Regeffe, Wild, Hohmann – Kébé, Guira
(Salhi, El Jadeyaoui, Cadny). Entraîneur : Bruno Paterno.
Opposés au Soleil Bischheim hier après-midi, les “Pierrots” avaient l’occasion d’aligner une quatrième victoire
d’affilée, et de mettre la pression sur le leader Biesheim. Tombés sur une équipe locale combative et réaliste, ils
s’inclinent 3-1.
On jouait la 70e lorsque Stoll, une fois de plus, avait pris le dessus sur Flick. Dans un geste désespéré, ce dernier
attrapait le maillot de l’attaquant bischheimois, et lui évitait de s’offrir un face-à-face avec le portier
strasbourgeois.
Alors, l’arbitre n’a pas hésité, et a mis la main à la poche pour sortir le carton rouge à l’encontre du défenseur des
“Pierrots”. Huit minutes plus tard, alors que le malheureux Flick devait ruminer sa colère au vestiaire, l’intenable
Stoll inscrivait le troisième but du Soleil d’une superbe reprise de volée (78e ).
Cette fin de match symbolise à elle seule une partie que les hommes de Bruno Paterno, deuxièmes au
classement, ont bien trop mal négociée pour prétendre s’imposer.
« On n’a pas su répondre physiquement, on s’est trop emporté, bref, on a manqué de maturité », analysait
l’entraîneur des Jaunes à l’issue de la rencontre.
Dès l’entame, les Strasbourgeois peinent à se mettre en place. En face, les locaux prennent un malin plaisir à
prendre de vitesse une défense visiteuse assez lourde. Lancé en profondeur, Mathieu Krebs repique vers l’axe et
glisse le ballon entre les jambes de Meyer (14e ).
Quelques minutes plus tard, sur un ballon gratté par Stoll, Gutfried n’est pas loin d’inscrire le but du break mais
Meyer, bien sorti, repousse le ballon (18e ). Dominés dans l’impact physique, les “Pierrots” n’y arrivent pas, et
multiplient les fautes.
C’est sur l’une d’entre elles qu’arrivera le deuxième but bischheimois. Grâce à un énième pressing, Stoll chipe le
cuir à Flick, puis est fauché dans la surface par le portier Meyer. Heitz ne se fait pas prier pour transformer le
penalty (41e ).
Au retour des vestiaires, Vauban montre un tout autre visage. Plus volontaires, les joueurs de Paterno réduisent
logiquement la marque par Kébé, alerté seul dans les six mètres après un corner d’Hayef mal repoussé par la
défense locale (53e ).
Puis d’une superbe reprise de volée, Wild est à deux doigts d’égaliser (57e ). Le sursaut strasbourgeois s’arrêtera
là. L’expulsion de Flick, puis le but de Stoll, viendront rappeler que les “Pierrots” n’étaient vraiment pas dans un
bon jour.
« On n’est entré dans le match qu’en deuxième mi-temps », regrette Bruno Paterno. À présent, ses protégés
n’ont plus qu’à relever la tête pour que le coup d’arrêt ne se transforme pas en coup de massue.

