La même rengaine
WITTENHEIM 1 VAUBAN 2
Mi-temps: 0-1. Stade Pierre de Coubertin. Arbitre: M. Klein assisté de MM. Bulbul et de Carvalho.
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Les buts : Maoui (60 ) pour l’US Wittenheim; Kebe (20 ), Hayef (88 ) pour Vauban.
WITTENHEIM: Campanello; Chaali, Mébarki, K. Karryjane, Spiga, Saihi, Bekkouche, M. Karryjane,
Girard, Riahi, Maoui (Boumaiza, Arfaoui, Dia).
VAUBAN : Meyer, Flick, Cadny, Angelino, Wild, Ouzouggate, Hayef, Regeffe, Guira, Hohmann, Kebe
(Lumbu, Ahakkam, Stephanus).
UNE FOIS DE PLUS, l’efficacité des Bas-Rhinois a eu raison de la ténacité d’un promu qui s’incline
pour la deuxième fois de suite devant son public.
Ce scénario, les joueurs de Yusuf Arslan l’ont déjà vécu il y a une semaine face à Steinseltz. Il vient
de se répéter contre l’un des poids lourds du championnat. Ce sont les joueurs de Bruno Paterno qui
donnent le ton.
Campanello doit demeurer vigilant devant un onze assez remuant en ce début de rencontre.
Bekkouche hérite d’un bon ballon sans pouvoir placer son coup de tête beaucoup trop imprécis.

Kebe montre la voie
Les visiteurs vont montrer l’exemple de manière implacable. L’attaquant Kebe, d’une frappe sèche
e
croisée, trompe la vigilance de Campanello (0-1, 20 ).
La réaction ne se fait pas attendre avec Girard servi par M. Karryjane, mais le feu follet local perd son
duel avec Meyer. Les intentions sont louables, mais la finition n’est pas au rendez-vous.
Menés, les “Mineurs” n’attendent pas et vont chercher à amener du mouvement dans le jeu. Les
changements opérés à la pause apportent de la fraîcheur et du rythme. L’équipe de Yusuf Arslan
monte d’un cran et assiège le camp visiteur.
Elle est récompensée au bout d’un quart d’heure de jeu par une égalisation logique. Le coup franc
désaxé de Maoui est imparable, et va se loger dans la lucarne d’un Meyer médusé.
Décidés à ne pas reculer, les partenaires de Saihi haussent le ton. Le revenant Arfaoui bénéficie d’un
service de Rihai, se joue du gardien, mais tergiverse au moment de frapper et est contré par le retour
e
des défenseurs (75 ).
Ce manque flagrant de finition est coupable puisque les locaux vont le regretter amèrement.
Riahi a beau tester Meyer, le tableau d’affichage ne bouge pas. Le succès tend les bras aux HautRhinois mais Vauban, d’un froid réalisme, se charge de doucher l’ambiance.
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Hayef d’un coup franc, aux abords de la surface, met hors de portée de Campanello (88 ). La
sanction est immédiate et tombe comme un couperet.
Les ultimes efforts rageurs des recevants n’aboutissent pas. L’US Wittenheim continue de broyer du
noir tandis que son rival est toujours sur un nuage. Toute la différence entre un jeune promu qui
apprend et un vieux briscard plein de métier.

