La balade des Pierrots heureux
ASIM II 1
VAUBAN 6
Mi-temps : 0-1. Arbitres : M. Sonntag (Michelbach), assisté par MM. Vendirely et
Dran.
Les buts : Ardjal (87e ) pour l’ASIM II. Hohmann (32e , 70e , 75e ), Tine (58e , 62e ),
El Jadeyaoui (82e ) pour Vauban.
ASIM II : Dominger, Sy, Ardjal, Holtz, Matufik, Imhoff, Bouzena, Charef, Welsch,
Banholzer, Caniza (Benkaci, Gaye, Myrthot). Entraîneur : Vincent Milliet.
VAUBAN : Berges, Fuchs, Cadny, Angelino, Kadima, Regeffe, Tine, Sonrel, Douicher, De
Jong, Hohmann (Vignola, Munoz, El Jadeyaoui). Entraîneur : Hervé Sturm.

Dès le coup d’envoi, ce sont les Strasbourgeois qui s’installent dans le camp
illzachois. Une domination ponctuée par deux corners consécutifs repoussés par la
défense bien regroupée autour de Holtz et Matusik, puis une belle occasion signée
Regeffe, mais la tête de Hohmann file de peu au-dessus des buts de Dominger.
Les joueurs de Vincent Milliet font le dos rond et mènent de rapides contres comme
celui de Bouzena, dont le tir flirte avec le montant gauche des buts visiteurs
défendus par Bergef (15e ). Vauban a tendance à hausser le ton, mais l’ASIM tient la
comparaison. Et sous l’impulsion de Charef et Banholzer, Caniza et les siens mènent
à leur tour quelques belles incursions comme celle de Bouzena (25e ), puis de
Welsch (27e ), sans succès. Malheureusement pour eux, Sonrel initie un jeu rapide
en triangle qui échoit à Hohmann (0-1, 32e ). Ce but va booster les locaux et Holtz,
monté à l’assaut, obtient un corner. En face Dominger s’emploie dans les pieds de
Douicher (39e ).
Tine fait le show
Au retour des vestiaires, l’ASIM va presser à son tour et obtenir deux corners
consécutifs tirés par Caniza, sans influer sur le tableau de marque. Mais une
interception visiteuse va permettre à Tine de doubler la mise tout en puissance (58e
). Dans la foulée, le même Tine réalise un festival dans la défense locale pour
inscrire le troisième but (62e ). Cher payé pour des Illzachois qui vont pourtant
continuer à se battre courageusement.
Mais à vouloir trop bien faire… Hohmann en profite pour inscrire le quatrième. (70e ).
Puis il transforme victorieusement un corner tiré par Sonrel (75e ).
À la 78e , suite à un rush collectif, Bouzena aurait mérité de sauver l’honneur, mais
c’est au contraire El Jadeyaoui qui prend de vitesse une défense aux abonnés
absents (0-6, 82e ). En conclusion, Ardjal sauvera l’honneur des siens à la 87e.

