Haguenau sans forcer
HAGUENAU 3
VAUBAN 1
Mi-temps : 1-0.environ. Arbitre M.Huentz, assisté de MM.Chaanani et Basoglu. 200
spectateurs
Les buts : Kateb (31e , 81e ), Mastronardi (60e ) pour Haguenau ; Guira (89e ) pour Vauban.
Avertissement : D.Bey (53e ) à Haguenau.
HAGUENAU : Ebede, Heinrich, Bouziane, D.Bey, Falk, N.Loison, Kateb, J.Bey, Stoll, Koch,
Zimmermann. (R.Loison, Sauerbeck, Mastronardi). Entraîneur : Knobloch.
VAUBAN : Strebler, Fuchs, Tomera, Angelino, Kadima, Wild, Gruber, Sonrel, Tine, De Jong,
Hohmann (Guira, Cadny, Regeffe). Entraîneur : Sturm.
Pour leur retour aux affaires , les Haguenoviens remportent les quatre points de la victoire au
terme d’une rencontre qui n’aura jamais atteint les sommets. Vauban était en mode défensif
voir poussif par moments et Haguenau en mode alternatif mais même un FRH en petite
forme, c’était largement suffisant pour dompter un Vauban de ce calibre-là. Mohamed Kateb,
le meilleur buteur actuel de la DH ne fanfaronnait aucunement au terme de la rencontre où
l’on n’a pourtant jamais douté de l’issue finale. « Ce premier match a été très difficile mais on
a été sérieux et très solidaire défensivement, c’est ce qui a fait la différence aujourd’hui ».
Dès l’entame, Haguenau fait le pressing et prend le jeu à son compte même si les espaces
sont rares. En guise d’occasion on aura un ballon frappé par Mickaël Koch et détourné du
bout des gants par Strebler (11e ) et une reprise de la tête d’Anis Bouziane suite à un corner
(17e ), voilà tout pour la première demi-heure.
C’est à ce moment-là que Kateb reprend à bout portant un centre au sol de Bouziane pour
une ouverture du score dont on pense qu’elle va enfin lancer la rencontre (1-0, 31e ).
Pourtant, bizarrement, les hommes d’Hervé Sturm ne sortent pas vraiment de leur réserve et
le round d’observation semble s’éterniser. On se dit que ça ira mieux après les merguez
mais le scénario est peu ou prou le même sauf que Haguenau qui mène au score se
contente logiquement de diriger timidement les débats.
Sans forcer, les locaux reprennent le match en main et Mickaël Koch et David Mastronardi
manquent de peu le deuxième but (54e ), mais ça n’est que partie remise puisque ce dernier
reprend à bout portant un ballon venu de la droite quelques minutes plus tard (2-0, 60e ).
Nicolas Loison n’est pas loin de mettre le troisième d’une bonne frappe (63e ) mais c’est
finalement Kateb, ceinturé dans la surface par Cadny qui va transformer lui-même le penalty
pour le 3-0 (81e ).
La réduction du score de Guira au sortir d’un incroyable slalom en solo à la dernière minute
est anecdotique tout comme la première place au classement des buteurs pour Mohamed
Kateb. « Je n’ai jamais terminé meilleur buteur et ce classement n’est pas du tout un objectif
pour moi. Mon seul objectif c’est la montée », rappelle celui qui a sûrement déjà dans un
coin de sa tête le difficile déplacement à Hégenheim qui attend son équipe pour le choc au
sommet de la prochaine journée de championnat.

