L’embellie se confirme
VAUBAN 2
RC STRASBOURG II 0
Mi-temps : 1-0. Stade Emile Stahl, environ 100 spectateurs. Arbitres : M. Leroy,
assisté par MM. Wallior et Hestin.
Les buts : Wild (5e ), Tine (88e ).
Les avertissements : Regeffe (44e ), Angelino (78e ), Cadny (82e ) à Vauban ; Sow
(24e ), Karasahin (28e ), Toussaint (75e ) au Racing II.
VAUBAN : Lacker – Vignola, Fuchs, Angelino (cap), Cadny – Wild, Gruber, Sonrel –
Tine, De Jong, Hohmann (Guira, El Jadeyaoui, Regeffe). Entr. : Hervé Sturm.
RC STRASBOURG II : Marchal – Noé, Helmstetter, Schwoob (cap), Cailly –
Karasahin, Toussaint – Mekkari, Madihi, Sow – Hassidou (Gnindokponou,
Heiligenstein, Modenese). Entr. : Pascal Droehnlé.
Deux semaines après son large succès sur Sarre-Union II, Vauban a disposé des
réservistes du Racing samedi soir, au terme d’un derby serré (2-0). Pour les Pierrots,
les tumultes du mois dernier appartiennent désormais au passé.
« Il y a quelques semaines, on a touché le fond. On ne pouvait que rebondir ».
Vaincre ou mourir, c’est un peu la devise d’Hervé Sturm ces derniers temps.
L’entraîneur des Pierrots le sait : son équipe revient de loin.
Englués dans les profondeurs du classement il y a un mois, après une série de deux
défaites consécutives, les partenaires d’Angelino avaient fait parler l’orgueil contre la
réserve de Sarre-Union (5-0). Samedi soir, face à une autre réserve – celle du
Racing – ils ont confirmé leur retour en forme. Dans un derby serré, parfois tendu,
disputé sous les yeux de François Keller et – plus surprenant – du Sochalien Cédric
Kanté, les “Jaune” ont rapidement pris l’avantage.
Dès la 5e , Sonrel botte un coup franc lointain et dépose le cuir sur la tête victorieuse
de Wild. Supérieurs physiquement, les Pierrots mettent à mal une jeune et (trop)
tendre défense visiteuse. Au quart d’heure de jeu, Tine, encore sur coup franc,
trouve la tête décroisée de De Jong au premier poteau. Marchal est sauvé par sa
barre (14e ).
Dans la foulée, Hohmann déboule côté gauche et sert De Jong en retrait. Cette foisci, c’est le poteau qui repousse la frappe de l’ancien Racingman (15e ). Puis le
rythme baisse au fil des minutes et le jeu se cantonne au milieu. Les contacts se
durcissent, rappelant à ceux qui l’auraient oublié qu’il s’agit d’un derby.
Le festival de Tine

Au retour des vestiaires, Vauban réveille l’assistance mais Marchal veille au grain,
d’abord du pied devant Tine (59e ) puis des poings face à Vignola (62e ). En face,
les coéquipiers de Schwoob sortent enfin du bois.
La tentative lointaine d’Hassidou rase la barre de Lacker (63e ) puis le portier local
détourne d’une magnifique claquette un missile de Toussaint (73e ). On croit alors un
retour des hommes de Pascal Droehnlé possible. D’une frappe croisée consécutive à
un festival de dribbles dans la défense visiteuse, Tine mettra fin au suspense en fin
de match (88e ).
« Nous avons su être cohérents dans les temps faibles et marquer au bon moment.
Certes on n’est pas encore sorti de l’auberge, mais c’est sur la bonne voie », lâche
Hervé Sturm. Du côté du Stade Emile Stahl, on regarde à nouveau vers le haut.

