Haguenau au finish
Vauban 1
Haguenau 2
Stade Émile-Stahl. Mi-temps 1-1. 400 spectateurs
Arbitre : M. Dreyfuss
Les buts : Guira (41e ) pour Vauban ; Kateb (28e ) Stoll (85e ) pour Haguenau
Avertissements : Hohmann (58e ) Regeffe (78e ) Cadny (90e +1) à Vauban ; Zeidler
(23e ), Heinrich (85e ) à Haguenau
ASP VAUBAN : Bergès - Fuchs, Cadny, Angelino (cap.), Kadima - Regeffe, Tine,
Sonrel - Guira, El Jadeyaoui, Hohmann (Vignola, Munoz, Ahakkam)
FR HAGUENAU : Ebede - Heinrich, Bouziane, Zeidler, R.Loison - D. Bey (cap.),
Kateb, J.Bey - Giesi, Koch, Stoll (N.Loison, Sauerbeck, Zimmermann)

Le capitaine Dylan Bylan (à g) a pu apprécier le premier déplacement du FRH cette saison. Haguenau
a pris le meilleur sur le Vauban de Cédric Sonrel hier. Photo DNA – Cédric Joubert

Le FRH a lancé sa saison en prenant sa revanche face à Vauban grâce à
un but de Stoll en fin de match.
Il y a belle lurette que le Stade Emile Stahl n’avait pas connu telle affluence. L’affiche
était alléchante, certes et le public ne s’est pas trompé. Lorsque les 22 acteurs
pénètrent sur la pelouse, l’ambiance est tendue et d’entrée de jeu. « On ne peut pas
dire qu’on n’avait pas l’esprit de revanche après ce qui s’était passé en fin de saison
dernière. C’était serré au début. On a un peu moins joué au football. Après, on s’est
relâché pour remporter ce joli succès ». Dylan Bey faisait référence à la cruelle
défaite enregistrée en ce même théâtre, pour la dernière de la saison passée, qui
avait privé le FRH de la montée en CFA2. Le capitaine visiteur savourait cette
victoire acquise dans les ultimes minutes, grâce à ce coup de rein de Cédric Stoll, qui
a trompé Bergès d’un tir à ras de terre.
Mais le match avait plutôt bien démarré pour Vauban, maître du jeu lors de la
première demi-heure, malgré un début un peu cafouilleux. Seulement, la défense
haguenovienne a annihilé toutes les tentatives orchestrées par Sonrel, Tiné ou
Hohmann.
Les deux gardiens n’ont guère été inquiétés jusqu’à cette 27e minute quand une
frappe enroulée des 20 mètres, signée Dylan Bey trouve le coin droit de la lucarne
droite de Bergès. L’avertissement est sans frais mais dans la minute suivante,
Kadima s’emmêle les crayons dans la surface et Kateb, à l’affût récupère le cuir pour
le loger dans le coin opposé du but strasbourgeois.
Joey Bey est près de doubler la mise, sa frappe passant de peu à côté du poteau
droit de Bergès (40e ). Cette fin de première mi-temps est un peu folle et après que
Stoll voit sa tentative tomber en feuille morte dans le petit filet, Guira, lancé par
Cadny, glisse la balle entre les jambes d’Ebede pour une égalisation méritée.
La seconde période est un peu plus compliquée pour les attaquants locaux, bien
muselés par une défense haguenovienne toujours à la relance. À la suite d’un
débordement de Stoll, Haguenau est tout près de reprendre l’avantage, la balle filant
juste devant la cage de Bergès (48e ). Les locaux lèvent le pied au fil des minutes et
les visiteurs continuent de placer des attaques et Cédric Stoll sème un peu la
pagaille au sein de la défense de Vauban. Guira se crée une belle opportunité, son
tir est dévié par Ebede (70e ). Arrive la fatidique 85e minute quand Stoll, bien servi
par Nicolas Loison, donne la victoire à ses couleurs. « C’était compliqué comme
match, ils avaient la maîtrise du ballon, on le savait, on a fait ce qu’on pouvait mais
c’est du costaud » reconnaît Vincent Angelino, le capitaine strasbourgeois.

