Le bateau ivre

Ils avaient débuté le championnat des ambitions plein la tête. Ils se retrouvent
aujourd’hui dixièmes, à égalité de points avec le premier relégable. Faut-il s’inquiéter
pour les “Pierrots” ? Tentative d’explication avec leur capitaine, Vincent Angelino.
C’est l’histoire d’un club que l’on a rarement l’habitude de voir en si mauvaise posture. Un
colosse du football amateur alsacien et même français qui, ces derniers temps, s’est
découvert des pieds d’argile.
Déjà, voir les “Pierrots” Vauban en DH était une anomalie. Les retrouver au fin fond du
classement est résolument une infamie.
« On a tellement envie de bien faire qu’on fait mal »
Sans victoire depuis novembre dernier, humilié en Coupe d’Alsace le week-end dernier par
Obernai (1-5), le bateau strasbourgeois n’a de cesse de dériver. Pourtant, il ne manque pas
de marins confirmés. « Nous avons des joueurs que pas mal de clubs aimeraient avoir »,
lâche le capitaine Vincent Angelino, citant les Sonrel, De Jong, Guira et consorts.
Son recrutement “béton” avait rangé l’ASPV dans le rayon “favoris pour la montée” en tout
début de saison. Depuis, tout va de travers du côté de la porte de Kehl et de ses pelouses.
Une situation que Vincent Angelino a bien du mal à expliquer. « À l’entraînement, tout le
monde tire dans le même sens. Le coach (Hervé Sturm, ndlr ) est écouté et respecté. Mais
en match, on n’y arrive pas. On bosse dur sans être récompensé. Moralement, ce n’est pas
facile. »
L’ancien de Geispolsheim n’hésite pas à parler de blocage psychologique. « On joue la peur
au ventre. On a tellement envie de bien faire qu’on fait mal. Nous savons que Vauban n’est
pas à sa place en DH. Alors, on se met beaucoup de pression avec ça. On manque de
patience », tente-t-il d’expliquer.
Relégué dans l’élite régionale il y a trois ans, le club du président Comtesse a depuis connu
trois entraîneurs (Maennel, Paterno et Sturm).
Pas vraiment l’idéal lorsque l’on veut construire sur la durée. « Le club a clairement besoin
de stabilité car chaque saison, on repart de zéro », confirme Angelino.

Sauver le soldat Vauban
En attendant des lendemains qui chantent, la bande à Hervé Sturm espère rapidement
obtenir son maintien. « Une descente serait vécue comme une humiliation, confie le
capitaine. Déjà que quand tu t’appelles Vauban, tu n’annonces pas le maintien comme
objectif de début de saison… »
La délicate mission des “Pierrots” commence donc dès aujourd’hui, avec la réception de
Reipertswiller au stade Émile-Stahl. Un match qui sent le soufre.
« On aura face à nous une équipe très solide. Celui qui gagnera les duels remportera la
victoire », annonce le défenseur strasbourgeois.
Vincent Angelino s’attend à une véritable bataille. La première d’une longue série. « On est
en mode commando », glisse-t-il. Un commando qui a intérêt à être efficace s’il veut sauver
le soldat Vauban.

