Steinseltz 0
Vauban 1
Mi-temps: 0-1. Stade municipal. Temps frais, pelouse médiocre. 200 spectateurs. Arbitre : M. Daoudi.
Le but : Munoz (35e ).
Les avertissements : M. Kraemer (75e ) à Steinseltz ; Salhi (77e ), Regeffe (81e ) à Vauban.
Expulsion : Martin (43e ) à Steinseltz.
STEINSELTZ : Strohl – Fellrath, Blattner, Martin, Frank (cap.) – Herrmann, Heit, J. Kraemer, M.
Kraemer – De Jong, Bender (Mvondo). Entr. : Arnaud Szymanski.
VAUBAN : Meyer – Salhi, Heiligenstein (cap.), Tomera, Cadny – Munoz, Regeffe, Hohmann – Hayet,
Guira, El Jadeyaoui ( Kebe, Ouzouguate, Stephanus). Entr. : Bruno Paterno.
Steinseltz a perdu son invincibilité en 2013, hier, en mordant la poussière à domicile, face aux
Pierrots. Après une première mi-temps ratée, les Vignerons n’ont jamais su contester le succès
strasbourgeois.
Il n’y a pas eu un monde d’écart, hier, dans le nord de l’Alsace, entre un ambassadeur du foot des
villes et un représentant de celui des champs, ou plutôt des vignes. Mais il y a eu une différence
sensible entre Vauban, bien installé dans le premier quart du championnat, et Steinseltz, pas
malheureux de se retrouver dans le ventre mou avec une année jusqu’ici favorable.
Mais le rendez-vous pascal a été infructueux pour le capitaine Frank et ses camarades. Invaincus en
2013 au coup d’envoi, les “Vignerons” ne le sont donc plus ce matin.
Si le premier quart d’heure a été prometteur pour les locaux avec notamment une tentative hors cadre
d’un Bender à l’affût mais maladroit (8e ), la suite a été nettement plus quelconque et les “Pierrots” en
ont profité.
« On a fait le travail et on a bonifié le nul décroché la semaine passée, a apprécié Bruno Paterno au
terme des débats. On continue dans le projet pour la saison prochaine, avec un U 19 au poste de
latéral droit. Parce que pour la montée, c’est terminé. »
Dans le trio de tête, Vauban ne se fait donc pas d’illusion, devant le rythme trépidant des deux de
devant (Biesheim et Haguenau). Mais il s’efforce de soigner son football pour des ambitions à moyen
terme.
Passée l’entame un poil délicate, les Jaunes sont donc progressivement sortis de leur boîte,
s’essayant à des escarmouches (centre de Hayet repris au premier poteau par Hohmann, contré 13e
), montant en pression (frappe de Guira servi dans la profondeur trop croisée, 18e , coup franc de
Hayet des 20 mètres cadré et contraignant Strohl à repousser 20e ).
Munoz en toute logique
Et une forme de logique a présidé quand El Jadeyaoui a servi Munoz, dans l’axe, dans la profondeur
et dans un fauteuil puisque la remontée de la défense locale, sur un coup franc, s’est révélée bien
présomptueuse sur le coup.
L’actif milieu de terrain a pris son temps pour ajuster Strohl d’un tir croisé (0-1, 35e ).

À peine le score ouvert, le match n’a pas été loin d’être bouclé, quand Martin est intervenu avec une
énergie peu inspirée sur une action anodine au milieu de terrain. Le défenseur central a vu rouge.
Steinseltz s’est retrouvé à dix.
Et la deuxième mi-temps a correspondu à un morne tunnel, Steinseltz révélant ses limites offensives,
Vauban se contentant de gérer, sans doute trop.
« On aurait dû se mettre à l’abri en inscrivant un second but, a conclu Paterno. On a fait preuve de
maladresse offensive. »
Elle ne s’est néanmoins pas révélée suffisante pour laisser à Steinseltz le droit d’espérer.

