Vauban n’y arrive pas
VAUBAN 1
GEISPOLSHEIM 1
Mi-temps: 0-0. Arbitre: M. Grandpré assisté de MM. Oudin et Petton
Les buts: Fuchs (76e ’) pour Vauban ; Charoy (90e ’+2’) pour Geispolsheim.
Avertissements: Wild (43e ’) à Vauban ; Bontemps (12e ’) Charoy (46e ’) Alliel (61e ’)
Heiligenstein (81e ’) à Geispolsheim
ASP VAUBAN : Strebler, Fuchs, Tomera, Angelino, Kadima, Wild, Hohmann, Sonrel,
Tine, De Jong, Cadny (Guira, Gruber, Regeffe).
GEISPOLSHEIM : Delavau, Schaeffer, De Sousa, Bindreiff, Bontemps, Kané, Metz,
Bodin, Charoy, Plautz, Alliel (Landmann, Heiligenstein, Ntjam Manguelé).
Ils ont bien failli la décrocher, leur première victoire, celle qui les fuit depuis le 16
novembre. Pour un moment d’inattention dans le temps additionnel, les joueurs de
Sturm ont à nouveau laissé échapper un succès qui leur semblait pourtant promis, à
un quart d’heure de la fin.
La rencontre fut insipide, décousue avec très peu d’opportunités de part et d’autre et,
surtout, aucun tir cadré à noter. Charoy se rappelait aux souvenirs de ses anciens
coéquipiers en allant tester Strebler à la suite d’un loupé d’Angelino mais le gardien
strasbourgeois s’interposait sans problème (15e ’). La reprise de la tête de De Jong
sur le coup-franc de Sonrel passait au-dessus (19e ’). Tine tentait une incursion
devant le but de Delavau mais sa frappe en bout de course était annihilée par le
portier visiteur (26e ’). Schaeffer s’essayait lui aussi à un tir lointain qui filait
largement au-dessus (32e ’) et Charoy, mis sur orbite par….Kadima, n’avait guère
plus de chance dans sa tentative (34e ’).
Il fallait attendre la 68e’et le tir de Heiligenstein dévié in-extremis au-dessus de la
transversale par Kadima pour voir enfin les deux équipes se réveiller. Hohmann, sur
le contre était tout près d’ouvrir le score mais Delavau enraye l’essai du n° 7 local. Et
quand Fuchs surgissait au point de pénalty sur le corner de Sonrel, on pensait alors
que Vauban avait fait l’essentiel (76e ’) d’autant qu’un nouveau corner du même
Sonrel était dévié au ras du poteau par la tête de Hohmann (79e ’). L’arbitre indiquait
3’ de temps additionnel, moment choisi par «Geis» pour égaliser. Charoy, en
embuscade devant Strebler, s’emparait de la balle et pivotait pour inscrire le point du
nul. « Le nul est largement mérité. On égalise sur le fil mais au vu du match c’est
mérité. C’est une période difficile, on est dans un contexte ou les deux équipes
bataillent pour des points, on est heureux d’avoir réussi le nul ici » estimait Claude
Spreng. Par les temps qui courent, c’était toujours ça de pris.

