Vauban à la peine
Schiltigheim II 2
Vauban 0
Stade de l’Aar. Mi-temps 1-0. Arbitre : M.Djedid.
Les buts : Erbs (34e , 81e ).
Avertissements : Chouki (27e ), Bellahcène (54e ), Hiag (65e ), Kayacan (86e ) au
Sporting ; Munoz (80e ) à Vauban.
Expulsion: Regeffe (85e ) à Vauban.
Sporting II: Cannet, Hiag, Obesse, Metzler, Hoffmann, Gross, Maurer, Bellahcène,
Erbs, Kayacan, Chouki (Djetou, Charlety, Schaffner)
ASP Vauban: Strebler, Fuchs, Cadny, Angelino, Kadima, Regeffe, Guira, Sonrel,
Douicher, Hohmann (Munoz, Schmitt, Claye).
En manque d’efficacité offensive depuis quelques rencontres, l’AS Vauban a encore
montré ses limites en première mi-temps, Cannet se trouvant pratiquement réduit au
chômage technique. Et s’ils se sont réveillés dans les vingt dernières minutes, les
coéquipiers de Vincent Angelino n’ont pas trouvé les ressources nécessaires pour
revenir au score.
De son côté, Djamel Ferdjani, le coach du Sporting, peut souffler. Avec quelques
éléments « descendus » de la une, sa formation, séduisante en période initiale, un
peu moins en seconde, n’a pas volé son succès. « On a été costaud, c’est que j’ai
demandé à mes joueurs, on voulait aussi se rassurer, pour revenir à certains
fondamentaux, on voulait passer par le collectif avec un état d’esprit et être présent
sur les duels ».
D’entrée, les locaux montrent plus d’envie que les visiteurs. Metzler est le premier en
action mais sa tête ne trouve pas le cadre (7e ). Vauban subit et doit son salut aux
réflexes de Strebler, qui repousse une tête à bout portant de Metzler (20e ).
Les « Pierrots » n’arrivent pas à se sortir du pressing vert et sur une balle perdue au
milieu du terrain, Erbs, lancé en profondeur s’avance seul vers Strebler qui doit, cette
fois-ci, s’incliner (34e ).
« On avait quelques situations qu’on a su exploiter en première mi-temps. Ensuite,
on aurait pu faire le break au début de la reprise. Au lieu de ça, on a fait le dos rond
et Vauban est revenu dans la course ». Comme le relève le coach schilikois, sa
formation aurait pu creuser l’avantage quand Maurer a dévissé sa reprise de la tête
(50e ). Vauban se réveille enfin et De Jong place une reprise que Cannet dévie du
bout des doigts (63e ). Sonrel, sur un coup franc enveloppé, trouve le poteau droit de

Cannet (68e ). Le Sporting reste dangereux en contre et Kayacan est stoppé par
Regeffe alors qu’il filait droit au but. Le coup franc de Erbs, à l’entrée de la surface
fait mouche (81e ) et Regeffe est invité à regagner le vestiaire. Dans le temps
additionnel, Maurer aurait pu corser l’addition, mais sa frappe s’écrase sur la base du
poteau de Strebler.

