Première pour Vauban
Vauban 2
Soleil Bischheim 1
Stade Émile-Stahl. Mi-temps 1-0. 100 spectateurs. Arbitre M. Kretz.
Les buts : Hohmann (34e ) Sonrel (47e ) pour Vauban ; Bronner (68e ) pour le Soleil
ASP Vauban : Bergès, Vignola, Cadny, Angelino, Wild, Regeffe, Munoz, Sonrel, El
Jadeyaoui, De Jong, Hohmann (Tomera, Montinho, Salhi)
Soleil Bischeim : Asan, Beck, Krebs, Bodin, Marzouk, Bouykrichn, Gutfried, Heitz, El
Mazouni, El Qalbi, Bronner (Hebgamissinga, Incemollaoguv, Akca)
C’était la soirée des premières au Stade Émile-Stahl. Avec les locaux qui signent leur
premier succès à domicile, le Soleil Bischeim, jusque-là invaincu, enregistre son
premier revers. Une première aussi pour le coach des « jaunes et noirs » qui
innovaient en arborant un ensemble…. rouge et blanc.
Et sur le terrain, Vauban veut se refaire une santé, pour rester dans la course. « On
avait envie de faire un bon résultat aujourd’hui face au Soleil qui a fait un bon début
de championnat, contrairement à nous. Nos résultats étaient assez mitigés jusque-là
et cette victoire doit nous relancer ». Vincent Angelino, le capitaine de Vauban
arborait un large sourire après ce succès, même si son équipe s’est fait des frayeurs.
En première période, le Soleil n’est que l’ombre de lui-même, mais Vauban,
dominateur, n’a d’abord pas vraiment su créer le danger. Les attaquants locaux
peinent mais un corner assure l’ouverture du score. Il est dévié de la tête par Munoz
et Hohmann se trouve à point nommé pour pousser la balle hors de portée de Asan.
Vauban se met à l’abri à la reprise. Sonrel, s’essaie à un coup franc lointain et fait
mouche (2-0). Le Soleil revient dans la partie, grâce à Bronner. Bergès repousse la
frappe d’Hebgamissinga dans les pieds de l’ailier visiteur qui n’a aucune peine à
réduire la marque (68e ). Dans les dernières minutes, les visiteurs se montrent
encore dangereux mais Vauban tient sa victoire.

