“Oranges” au vert
Oberlauterbach 2
Vauban 1
Mi-temps : 0-0. Stade municipal. 300 spectateurs. Arbitre : M. Huentz assisté de MM0 Richert et
Wallior.
Les buts : Se. Kraemer (50e ), Kabel (78e ) pour Oberlauterbach; De Jong (81e ) pour Vauban.
OBERLAUTERBACH-EBERBACH : Buttner, Joerger, Geyer, Y. Weber, Renckert, St. Kraemer, Kabel,
Se. Kraemer, O. Muller, Khazani, Katz (Fischer, F. Muller, Martiradonna).
AS PIERROTS VAUBAN : Lacker, Vignola, Tomera, Angelino, Fuchs, Munoz, Lage, Sonrel, Guira,
Tine, Hohmann (De Jong, Cadny, Lakbir).

Les nombreux spectateurs présents ont pu assister à une belle rencontre entre deux équipes
qui n’étaient séparées que d’un petit point au classement au coup d’envoi.
Finalement, ce sont les “oranges” qui ont fait la bonne opération du jour, puisqu’ils se retrouvent au
milieu de tableau et, apparemment, ils aiment le chiffre 7 puisqu’il se retrouve à la 7e place, à 7 points
du leader et à 7 points de la lanterne rouge.
À la 9e , Tomera effectue une belle percée sur le côté gauche avant de remettre sur Guira qui perd
son duel face à Geyer. Peu après, c’est encore Guira qui reprend de la tête un bon centre de Vignola,
mais cette fois la balle passe de peu à côté de la cage de Buttner (12e ). Les “oranges” réagissent par
un excellent centre de leur capitaine S. Kraemer qui trouve la tête d’O. Muller, mais la balle ne fait que
frôler le haut de la transversale (20e ). Se. Kraemer récupère également un bon ballon au milieu de
terrain avant de mettre O. Muller sur orbite, mais ce dernier, seul face au but, tire largement audessus. Ce sont bien les locaux qui mettent la pression en cette fin de première période et, à la 35e ,
Katz, d’une bonne frappe, est près d’ouvrir le score, mais il échoue sur la bonne intervention de
Lacker. O. Muller réalise encore un très beau centre qui ne trouve personne (37e ).
Au retour des vestiaires, à la 50e , les joueurs de Fabrice Muller exécutent un corner en deux temps.
Geyer arme et frappe au but, Lacker relâche, Seb. Kraemer, qui a bien suivi, ouvre ainsi le score. Les
Strasbourgeois tentent de se reprendre lorsque Munoz sert Guira, omniprésent à la pointe de
l’attaque. Mais sa reprise de la tête est mal ajustée. Les actions offensives se succèdent de part et
d’autre. Le rythme soutenu et l’engagement dont font preuve les deux équipes offrent forcément un
beau spectacle aux nombreux spectateurs.

Réaction trop tardive de Vauban
À la 74e , Kabel, merveilleusement servi par O. Muller, frappe au but mais est stoppé par l’excellente
sortie de Lacker. Il se rattrape peu après lorsque O. Muller le sert au premier poteau. Cette fois-ci,
c’est bien Kabel qui aura le dernier mot face à Lacker (78e ). Les visiteurs ont une réaction d’orgueil et
obtiennent un coup franc. La balle se retrouve devant la cage de Buttner et De Jong n’a plus qu’à
mettre le pied pour faire trembler les filets (81e ). Les dix dernières minutes seront stressantes pour
les locaux, mais toute l’équipe fournit le travail défensif nécessaire pour préserver l’avantage et
remporter les quatre points de la victoire.

