Vauban se retrouve
Vauban 5
Sarre-Union II 0
Mi-temps: 2-0. Stade Émile-Stahl. Arbitre : M.Fuchs assisté de MM. Celebi et Ozinga.
Les buts : Fuchs (8e ), Tine (36e ) Guira (57e sp), De Jong (81e ), Hohmann (90e +2 sp).
L’avertissement : Risser (63e ) à Sarre-Union II.
ASP VAUBAN : Lacker, Fuchs, Cadny, Angelino, Kadima, Regeffe, Gruber, Sonrel, Guira,
Tine, Munoz (Wild, De Jong, Hohmann).
SARRE-UNION II : Maillet, Leismann, Schwendimann, Konieczny, Ursch, Flaus, El Yabadri,
Rinié, Ozdemir, Bourabia, Risser (Dasher, Schmitt, Ouled).
L’ASP Vauban a retrouvé des couleurs face à une réserve sarre-unionnaise incapable de
hausser le ton et dominée par des Strasbourgeois qui ont retrouvé l’efficacité. Soulagé,
Hervé Sturm reste cependant prudent après cette nette victoire face à un adversaire direct.
« Enfin, on marque de nouveau. On a retrouvé un peu de jeu, mais il ne faut pas
s’enflammer. »
Dès le coup d’envoi, on sent les Strasbourgeois bien décidés à réagir après les derniers
résultats qui ont mis le doute. Munoz est le premier en action, mais il est un peu court sur
l’ouverture de Sonrel et Maillet, sorti de sa surface, sauve de la tête (2e ). Ozdemir réplique,
mais sa course est stoppée par le duo Angelino-Kadima. Vauban va vite débloquer le
compteur “but” grâce à la tête de Fuchs qui reprend un coup franc lointain de Sonrel (1-0, 8e
). Les locaux exercent un gros pressing sur les visiteurs, qui ne trouvent pas la bonne
carburation. El Yabadri s’essaie à un tir à 20 m, mais sa frappe, sans grande conviction, finit
dans les nuages. Tine, à la sortie d’un solo, sert parfaitement Guira qui fait le mauvais choix
(27e ). Sur un centre bien dosé de Fuchs, Guira voit sa tête contrée par un défenseur (29e ).
Tine, très entreprenant, mais qui veut parfois en faire trop, hérite d’un service millimétré de
Guira pour placer une reprise de toute beauté (2-0, 36e ).Sur la remise en jeu, El Yabadri, à
son tour, se procure une belle occasion face à Lacker, le gardien strasbourgeois sauvant du
pied. Dans le temps additionnel, Bourabia voit le ballon filer largement au-dessus sur son
coup franc.
De retour des vestiaires, les visiteurs prennent plus d’initiatives offensives, la défense de
Vauban montrant un petit flottement après la sortie sur blessure de Kadima. À la 46e ,
Bourebia brûle la politesse à Angelino et se présente seul face à Lacker. Le retour de Fuchs,
qui chipe la balle dans les pieds de l’attaquant visiteur, n’est qu’un avertissement car sept
minutes plus tard, Ozdemir est déséquilibré dans la surface. Il veut se faire justice lui-même,
mais Lacker, au prix d’une superbe détente, arrête le tir. Sans doute le tournant du match !
Car à la 57e , Gruber est crocheté à son tour dans la surface Guira ne loupe pas l’occasion
d’inscrire le 3-0. Vauban déroule et la défense visiteuse, quelque peu désorganisée, prend
l’eau en fin de partie. Wild dépose la balle dans les pieds de De Jong qui marque dans le but
vide (4-0, 81e ) et Hohmann, fauché par Maillet dans les arrêts de jeu, bénéficie d’un
nouveau penalty qu’il transforme lui-même.

« On sort d’une grande convalescence, je suis content pour mes joueurs, ils ont joué comme
il fallait. C’est intéressant pour la suite » sourit Hervé Sturm.

