Celle là, elle fait du bien !
STEINSELTZ 1
VAUBAN 0
Mi-temps : 0-0. Pelouse bosselée ; 100 spectateurs. Arbitre : Trio franco-allemand.
Le but : Bender (64e ).
STEINSELTZ : Patou, Fellrath, D. Steinmann, Rott, O. Frank, B. Frank, Kenney, J.
Kraemer, Bender, Acker, J. Steinmann (K. Theilmann, Debure, Da Silva).
VAUBAN : Lacker, Vignola, Tomera, Angelino, Salhi, Wild, El Jadeyaoui, Sonrel,
Guira, Tine, Hohmann (Munoz, Temizaz, Cadny).
Après une minute de silence en hommage à Stéphane Eichenlaub, l’arbitre donne le
coup d’envoi de cette rencontre. Pour pouvoir espérer rester en contact avec le
wagon des mal classés, les locaux se devaient de l’emporter. Le moins qu’on puisse
dire, c’est que les Pierrots Vauban ne leur ont pas facilité la tâche. C’est dans un
schéma prudent que les Vignerons laissent venir les Strasbourgeois dans un premier
temps.
Les visiteurs monopolisent la balle sans pour autant se créer de nettes occasions de
but. À la 8e , Sonrel alerte sérieusement le cerbère local Patou sur coup franc. Au fil
des minutes, Steinseltz met tout de même le nez à la fenêtre. Après une demi-heure
de jeu, la partie s’équilibre peu à peu. À la 32e , le remuant El Jadeyaoui se heurte
par deux fois à Patou. Puis, à la 40e , Wild hérite étrangement du ballon devant le
but local sur corner mais trop surpris de l’aubaine met de peu à côté par précipitation.
Après la pause, Steinseltz sort des vestiaires avec plus de présence. Les
mouvements offensifs locaux se multiplient notamment à la 53e et à la 55e lorsque,
J. Kraemer d’une part, et J. Steinmann d’autre part, mettent Bender en bonne
position de tir. À la 64e , Acker amorce un beau mouvement offensif en relais avec
Kraemer qui place un centre millimétré sur le pied de Bender qui ne se fait pas prier
pour donner l’avantage à son équipe.
Les visiteurs, piqués au vif, se ruent à l’attaque mais Steinseltz, bien en place,
anéantit toute tentative offensive. Les Vignerons profitent des espaces libres pour se
dégager par des redoutables contres bien menés par Debure (78e ) et J. Steinmann
(81e ). C’est dans les arrêts de jeu que l’excellent El Jadeyaoui a l’égalisation sur la
tête, mais le ballon passe de peu à côté (90e +3).

