Par la petite porte
SAND 0
VAUBAN 0
2 tab à 4.
Stade Municipal. Arbitres : M. Forthoffer, assisté par MM. Baumert et Reinling.

Il est des matchs de coupe ou on ne retient que la qualification. Vauban s’en contentera sans
nul doute, après avoir passé ce tour supplémentaire face à une équipe de Sand qui évolue
en D3, soit six divisions en dessous de la DH.
Comme lors des dernières journées de championnat, les joueurs d’Hervé Sturm ont montré
un manque d’efficacité devant un adversaire qui avait tout misé sur la défensive mais qui n’a
pas cédé pendant 90 minutes. Il faut dire que sur le terrain gras, qui a forcement avantagé le
« petit », les visiteurs n’ont été guère inspirés, en témoigne le nombre des occasions de but.
« On savait qu’ils n’étaient pas bien en championnat, c’est pour ça qu’on a fait bloc derrière
», analyse le capitaine local Cédric Schott, qui comptait alors sur les tirs aux buts pour jouer
un vilain tour au sociétaire de la DH. Hélas, Lacker était sur la trajectoire de la première
tentative de Loïc Schott alors qu’Ozkan Damir expédiait son tir au-dessus de la cage du
gardien strasbourgeois.
Pour en revenir au match, les Strasbourgeois avaient certes le monopole du ballon pendant
toute la partie, mais ils n’ont pas trouvé la faille pour débrider une rencontre bien terne.
Malgré une bonne demi-douzaine de corners en leur faveur pendant le premier quart
d’heure, les visiteurs n’ont jamais inquiété le jeune Findéli, dernier rempart d’une défense
locale bien regroupée. Munoz place une première tentative à la 16e mais la balle rase le

poteau droit de Findéli. Tiné se signale lui aussi par une frappe à l’entrée de la surface (21e
), le gardien local s’interpose. Larbi, pour Sand, prend de vitesse Kadima avant de se heurter
à Lacker qui sauve au pied (32e ). Vauban aura une timide réaction en fin de première
période par Tiné (34e , 38e ), dont les essais successifs ne trouvent pas le cadre.
Sand s’accroche
La seconde période est copie conforme de la première, avec des Strasbourgeois qui tentent
de percer la muraille défensive dressée autour du capitaine Cédric Schott. Malgré les
entrées en jeu de De Jong et de Guira, l’attaque de Vauban reste muette, même si Hohman
(53e ), puis Fuchs (60e ) testent sans succès Findéli. Sonrel, à la 82e , voit ensuite sa
reprise filer de peu au-dessus de la transversale de Findéli. Ce dernier repousse encore une
tentative de De Jong une minute plus tard.
On connaît la suite, quatre tentatives strasbourgeoises qui terminent (enfin) dans le filet de
Findéli et qui qualifient Vauban pour le prochain tour. « On avait mis un système en place,
les joueurs savaient qu’il y avait un coup à jouer. Dommage, les penalties c’est comme une
loterie et à ce jeu-là on a perdu. Mais je suis satisfait de la prestation de mes joueurs »
conclut Eric Schott, l’entraîneur de Sand.

