Le drôle de match d’avant

Vauban 2
Dinsheim 2
Mi-temps : 1-2. Stade Émile-Stahl . Une petite centaine de spectateurs. Arbitre : M.
Forthoffer.
Les buts : Angelino (12e , 54e ) pour Vauban ; Tison (1re ), Ehrismann (29e ) pour
Dinhseim.
Avertissements : Regeffe (39e ), Tine (90e +2) à Vauban ; Streith (54e , 73e ),
Diliberatore (64e ), Lacroix (74e ) à Dinsheim.
Vauban : Lacker - Vignola, Angelino (cap.), Wilm, Cadny - Degeffe, Sonrel, Hohmann
(Chatelard 89e ) - El Jadeyaoui, De Jong (Guira 14e ), Tine. Entraîneur : Hervé
Sturm.
Dinsheim : Guthleber - Streith, Andres, Lacroix, Nebinger (cap.) - Huck, Diliberatore,
Zimmer (Baldovi 85e ), Tison - Ehrismann, Boughardayan. Entraîneur : Stéphane
Cormier.

À une semaine du 8e tour de Coupe de France, Vauban et Dinsheim n’ont
pas su se départager, hier, à Strasbourg. Les Pierrots peuvent avoir des
regrets, les hommes de Cormier aussi.
C’était le match d’avant pour Dinsheim, qui a rendez-vous avec son histoire,
dimanche prochain, en un 8e tour de Coupe de France, complètement inédit. C’était
aussi le match d’après, pour Vauban, éliminé de l’épreuve par son adversaire du
jour. Au final, il n’y a pas eu de vaincu. Il n’y a pas eu de vainqueur, non plus.
Stéphane Cormier, le coach visiteur, obligé de composer avec les absences, a perdu
un homme en route, Kevin Streith, expulsé. Hervé Sturm, le coach d’en face,
l’entraîneur du miracle Schirrhein, faisait aussi grise mine.
Ses Pierrots avaient pris le match à l’envers, encaissant un but au bout de… cinq
secondes de jeu, sur le coup d’envoi. Et ils n’ont pas su se remettre complètement
d’équerre, contraints au nul face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien.
« Je suis déçu au niveau du jeu, après ce match bizarre, soulignait-il après coup. On
ne pouvait pas attendre beaucoup plus aujourd’hui. »
Le match n’a pas été à un paradoxe près. Le sauveur des Pierrots a été un
défenseur central, Vincent Angelino. « Et j’ai fait deux grosses bêtises (ndlr :
notamment sur l’ouverture du score) », a indiqué l’intéressé.

Le capitaine des Pierrots a d’abord égalisé au terme d’un coup de billard, de la tête
(12e ). Il a ensuite profité d’un bon service de Hohmann pour réégaliser dans un
fauteuil (54e ). Avant, c’est Ehrismann qui avait mis à profit une percée de
Boughardayan dans une défense absente pour mettre Dinsheim devant.
On a beaucoup joué à l’envers, on a parfois fait n’importe quoi, hier, au stade ÉmileStahl. C’est comme si tous les acteurs du jeu avaient d’autres soucis en tête. Le long
de la main courante, le coach de St-Amand-les-Eaux, qui défiera Dinsheim le weekend prochain, aura assurément eu du mal à se faire une idée de son adversaire.

