Promenade de santé

INNENHEIM 0
ASP VAUBAN 7
Mi-temps 0-3. Arbitre : M. Gartiser, assisté de MM. Hestin et Karaoui. Les buts : Wild
(15e ’), El Jadeyaoui (22e ’, 30e ’), Hohmann (58e ’, 78e ’) Sonrel (73e ’sur pen.),
Douicher (80e ’).
Pas de surprise à Innenheim, ou l’ASP Vauban s’est qualifiée sans difficultés devant
une équipe locale manquant cruellement de tonus en seconde période.
La supériorité des joueurs de DH était évidente, même si les premières occasions
sont pour les joueurs de Dominique Schmitt. Par Heintz, tout d’abord, qui passe en
revue la défense visiteuse avant de dévisser sa frappe alors qu’il se présentait seul
devant Lacker (7e ’). Puis par Iaconantonio, esseulé à l’entrée de la surface où il
provoque Tomera avant de décocher un tir croisé qui file au ras du poteau (14e ’).
Dans la minute suivante, Sonrel enroule un coup franc et la tête de Wild trompe
Adrian. Les hommes d’Hervé Sturm ont pris le bon tempo. 21e ’, Guira fait le
mauvais choix face au gardien local. Mais El Jadeyaoui, profitant d’une lumineuse
ouverture de Tine, porte la marque à 0-2.
Weber a l’occasion de réduire le score sur une passe en retrait : il tergiverse devant
Lacker (30e ’). Vauban a désormais la partie en main et, après deux essais ratés de

Guira (33e ’) et Sonrel (36e ’), El Jadeyaoui, sur un nouveau service de Tine, porte le
score à 0-3.
Au retour des vestiaires, la reprise la reprise acrobatique du local Heintz aurait mérité
une meilleure issue (51e ’). Vauban se met définitivement à l’abri quand El
Jadeyaoui, virevoltant solo dans la défense, sert Hohmann qui n’a plus qu’à pousser
la balle dans le but vide. Sursaut d’orgueil des locaux à la 60e ’, avec Weber qui voit
sa tentative repoussée du pied par Lacker. Celui-ci se met encore en évidence à la
74e ’en boxant un ballon de Heintz.
La fin de match tourne à la démonstration pour les Strasbourgeois qui inscrivent
encore deux buts. Dans les dernières minutes, Adrian sort le grand jeu en s’opposant
à des tentatives face à Hohmann, El Jadeyaoui et Douicher.
Après une première partie de championnat laborieuse, Vauban s’offre un bol d’air
avant la trêve. Innenheim ne pouvait espérer mieux face au sociétaire de DH et
l’analyse de Thomas Reither, le capitaine local, est lucide : « Si on marque les deux
ou trois occasions au début, on peut les faire douter. En seconde période on a
essayé de sauver l’honneur mais les contres adverses nous ont fait mal. »

