Vauban puni par Obernai
VAUBAN 1
OBERNAI 5
Mi-temps: 1-2.
Stade Émile-Stahl.
Arbitre: M. Fritz assisté de MM. Munier et Mathlouti.
Les buts: Guira (29e) pour Vauban; Kientz (3e), Bass (18e), Yinga (52e, 67e), Barthelmebs
(77e) pour Obernai.
Les avertissements: Regeffe (22e), Cadny (70e) à Vauban
VAUBAN: Bergès, Vignola,Tomera, Fuchs, Kadima, Regeffe,Lage, Sonrel, Guira, Tine,
Cadny (De Jong, Hohmann, Gruber).
OBERNAI: Medbou, Kientz, Bischoff, Yinga, Oster, Dris, Cherier, Ntoke, Bass, Fehrat, Uladi
(Aublion, Barthelmebs, Keller).
Étonnante équipe d’Obernai qui est allée infliger un cinglant 1-5 à Vauban, déjà mal loti en
championnat et qui vient de se faire sortir de la Coupe d’Alsace par la petite porte.
Sébastien Roi s’attendait pourtant à une partie difficile face aux Strasbourgeois en quête de
rachat après la série de contre-performances enregistrées depuis plusieurs semaines.
Mais les visiteurs, guère impressionnés, rentrent très vite dans le vif du sujet, en ouvrant le
score dès la 3e. Le coup franc de Cherier, trouvant Kientz à la réception. Du bout du pied, le
capitaine visiteur signe le 0-1 dans la confusion la plus totale.
Le ton est donné et le leader de l’Excellence… excelle sur des rapides contres qui mettent la
défense locale en difficulté.
Sur l’un d’eux, les Obernois obtiennent un corner que Ntoke dépose sur la tête de Bass. Et
ça fait 0-2, et on a à peine dépassé le premier quart d’heure de jeu. Sonnés, les “Pierrots” ne
s’en remettent pas. Medbou n’a d’ailleurs pas à s’employer, tant les tentatives offensives des
hommes d’Hervé Sturm sont inexistantes.
Sonrel tente bien sa chance, mais sa frappe passe nettement à côté de la cage obernoise
(24e ). Vauban revient pourtant au score grâce à un loupé de Medbou qui voit son
dégagement contré par Guira, la balle rebondissant dans les filets visiteurs (29e ).
Et deux minutes plus tard, Ntoke, après un contre rageur, est stoppé in extremis par Bergès.
Vauban ne montre guère d’esprit de révolte et les visiteurs gèrent tranquillement leur maigre,
mais précieux avantage, jusqu’à la mi-temps.

Et, dès la reprise, Bergès doit s’employer en extirpant de la lucarne, un retourné d’Uladi. Le
gardien strasbourgeois s’inclinera néanmoins à la 52e quand il ne peut se saisir de la sphère
sur une nouvelle attaque obernoise.
Yinga se trouve à point nommé pour inscrire le troisième but pour ses couleurs. Après une
frappe de Tine dans les bras de Medbou (63e ), un nouveau coup franc signé Ntoke aboutit
dans les pieds de Yinga qui trompe encore un Bergès impuissant.
L’addition est lourde et Barthelmebs, qui venait de rentrer sur le terrain, rajoute même un
cinquième but, un peu comme à la parade.
« Obernai était plus fort que nous, c’est aussi simple. Maintenant, ça devient compliqué, très
compliqué », fulmine Stéphane Kadima, conscient que son équipe n’y est plus.
Il reste à présent à assurer le maintien, mais pour cela, les hommes d’Hervé Sturm devront
afficher un tout autre mental.

