Duel sans vainqueur
REIPERTSWILLER 0
VAUBAN 0
Stade de la Forêt. 230 spectateurs. Arbitre : M. Lapret assisté de MM. Martial Oster et Maxime Biard.
REIPERTSWILLER : Muhr, Erbulucu, Rauscher, Stocki, Bindreiff, Mehl, Klein, Brehm, Chalon, Sabir, Di Palo
(Christmann, Becking, Muller).
ASP VAUBAN : Berges, Vignola, Cadny, Angelino, Regeffe, Wild, Guira, Tine, Sonrel, El Jadeyaoui, Hohmann,
Guira (Jost, Munoz, De Jong).
Les avertissements : Di Palo (40e ), Mehl (48e ), Chalon (58e ), Sabir (77e ) à Reipertswiller; Vignola (8e ), Sonrel
(83e ) à Vauban.
Expulsion : Guira (26e ) à Vauban.
On pensait que le plus dur est fait pour Reipertswiller quand Guira se fait expulser, sévèrement il est vrai, par
l’arbitre du centre, mais c’est en deuxième mi-temps que les locaux ont perdu le fil du match.
En effet, en première période, ce sont eux qui font le plus gros du jeu avec, dès la 5e minute, une bonne
ouverture de Klein pour Brehm, Berges devançant de justesse l’attaquant local. Rauscher adresse ensuite un bon
centre, mais Brehm manque sa reprise dans la surface (9e ). Les visiteurs réagissent et, sur un centre à ras de
terre de El Jadeyaoui, aucun de ses partenaires n’a suivi (13e ). À la 24e , un coup franc de Angelino est boxé
des poings par Muhr. Sur un nouveau centre de Rauscher, Sabir dévie le ballon de la tête, Berges sauve du pied
(28e ). Quatre minutes plus loin, une belle action locale est ponctuée par un centre de Klein pour la tête de
Chalon, mais le ballon passe de peu au-dessus. À la 42e , Klein trouve Brehm sur la droite. Le centre de ce
dernier au deuxième poteau trouve Chalon qui, encore de la tête, met à côté. Les deux dernières actions sont
pour Vauban. À la 44e , Munoz se faufile dans la surface côté gauche, passe entre les défenseurs, mais son
centre ne trouve personne. On pousse un ouf de soulagement à Reipertswiller. Et, sur un tir de Sonrel à la 45e ,
Muhr se couche bien.
À la 54e , on retrouve le même Strasbourgeois qui tente sa chance des 25 mètres. Muhr, d’une claquette, dévie
en corner. Les visiteurs insistent et, sur un centre de Cadny, Muhr doit dégager du pied (57e ). En face, Erbolucu
centre pour la tête de Di Palo, mais la balle passe au-dessus (60e ). À la 65e , Chalon voit que Berges a quitté
sont but et son tir des 40 mètres est dévié du bout des doigts par le gardien, bien revenu. Sur un nouveau centre
de Cadny, la tête de De Jong trouve les bras de Muhr (73e ). Ce dernier sort ensuite un coup franc bien tiré de
Sonrel (80e ). Les locaux vont essayer de faire la différence dans les ultimes minutes et une déviation de Chalon
trouve Di Palo dont le tir va droit dans les bras de Berges (88e ). Chalon trouve encore Di Palo dans la surface, la
reprise de volée du droit file directement sur Berges qui détourne en corner. La rencontre ne méritait peut-être
pas de vainqueur.

