À Hégenheim la bonne affaire

ASP Vauban 2
Hégenheim 3
Terrain synthétique du stade Émile-Stahl.
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Grard, assisté de MM. Célebi et Hestin.
Les buts : Angelino (10e ’), De Jong (31e ’) pour Vauban ; Mickaël Stangl (38e ’sur
pen., 86e ’ et 90e ’) pour Hégenheim.
Avertissements : Wild (53e ’), Angelino (89e ’) à Vauban ; Zeghouani (28e ’)
Pignanelli (52e ’) Mika Stangl (62e ’), Dodin (76e ’) à Hégenheim.
Expulsions : Bergès (38e ’), Vignola (90e ’) à Vauban.
ASP VAUBAN : Bergès, Vignola, Tomera, Angelino, Kadima, Wild, Gruber, Sonrel,
Tine, De Jong, Hohmann (Cadny, Guira, Regeffe).
HÉGENHEIM : Simon, Ricklin, Carray, Richard, Bouhouche, Zeghouani, M. Stangl,
Thiam, Benali, J. Stangl, Pignanelli (Dodin, Belladas, Bouhezila).

« C’est rageant, je suis frustré, dépité. ». Et c’est peu dire tant Vincent Angelino, le
capitaine des Pierrots en voulait au corps arbitral à l’issue d’un match fertile en
rebondissements. Dont ceux qui coûtaient finalement la victoire à la formation basrhinoise dans les dernières minutes.
Tout avait bien démarré pour les hommes d’Hervé Sturm, auteurs d’une première
demi-heure d’excellente facture ponctuée par deux buts signés Angelino, après dix
minutes, et De Jong après la demi-heure de jeu. De quoi se mettre à l’abri d’un retour
de l’équipe haut-rhinoise, qui n’avait pas montré grand-chose jusque-là. Il est vrai
que le jeu fluide des locaux, combatifs à souhait, a mis en difficulté le promu hautrhinois, trop vite privé de son coach Alain Roussel, invité par M. Grard à suivre le
reste de la partie derrière la main courante…
Expulsion du gardien
Une erreur d’inattention permet à Hégenheim de revenir dans la partie sur un penalty
concédé par Bergès. Le gardien strasbourgeois est sévèrement sanctionné, étant
prié de regagner le vestiaire (38e ’). Florian Tomera, endosse le maillot de son
coéquipier, mais il ne peut rien sur la tentative de Mickaël Stangl, qui réduit le score.

N’évoluant plus qu’à dix, Vauban joue la prudence au retour des vestiaires. Tomera
se met tout de suite en évidence sur une action rondement menée par les visiteurs.
Thiam, en excellente position, est stoppé par le gardien de fortune qui évite le pire à
ses coéquipiers (48e ’).
Wild se crée ensuite une belle opportunité à la 53e ’mais la balle, qui ne demandait
qu’à pénétrer dans les filets de Simon est dégagé in extremis par Bouhouche. La
partie devient heurtée avec de nombreuses irrégularités, pas toujours sanctionnées
dans le bon sens.
Vauban retombe dans ses travers en fin de partie et l’occasion manquée, à la sortie
d’une montée rageuse de Cadny, est un signe pour Hervé Sturm qui sent le vent
tourner. Et quand Tine loupe lamentablement le 3-1 à la 86e ’, la sanction est
immédiate : un rapide contre des visiteurs met Mickaël Stangl sur orbite pour une
frappe à ras de terre qui heurte le poteau gauche de Tomera avant de pénétrer dans
la cage strasbourgeoise.
Vauban boira le calice jusqu’à la lie après un coup franc, généreusement accordé
par M. Grard à l’ultime minute. Mickaël Stangl tente sa chance des 25 mètres et son
missile va laisser Tomera impuissant. Le n° 7 haut-rhinois signe ainsi le hat-trick.
Au passage, Vignola écope d’un autre carton rouge et Vauban termine la partie à
neuf. Vincent Angelino, lui, restait inconsolable devant ce coup du sort : « On a
manqué de réalisme. On aurait pu plier le match avant, il est vrai. Mais prendre deux
buts sur des erreurs d’arbitrage, c’est trop ».
Alain Roussel, le coach haut-rhinois savourait de son côté le précieux succès de ses
protégés qui se hissent sur le podium. « On revient de loin, oui, mais mon équipe a
montré du caractère. On est à 5 points du leader, et dimanche on accueille le FCM II
pour un derby plus que prometteur. Cette victoire va encore forger le moral de mes
joueurs ». Le voisin mulhousien n’a qu’à bien se tenir !

