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Coupure de courant

■ SCHERWILLER 2
■ ÉLECTRICITÉ 0
Mi-temps : 0-0.− Arbitre : M. Roth, assisté de MM.
Msyah et El Haik.
Les buts : Gruss (76 e’), Heitz (90 e’+2).
L’entame est lente, même si Bossert porte le danger à
deux reprises devant le but des visiteurs dans les dix premières minutes. Les Strasbourgeois ne se montrent pas
beaucoup, mais Montez touche la transversale à la 27e ’.
Les coups francs à l’avantage des locaux sont mal exploités ou stoppés par le gardien. Puis le jeune Guisse centre
pour Fidry pour une frappe dont le ballon rase le montant
droit du but strasbourgeois (31e ’). La défense locale souffre
en cette fin de première mi temps.
Ahakkam se retrouve seul devant le but, mais il est surpris de recevoir le ballon après un ricochet dans la défense
et il le met au-dessus. Ça chauffe dans la surface une seconde fois, mais Scherwiller tient bon et c’est avec soulagement que les recevants rejoignent les vestiaires pour souffler.
A la reprise, les « Bleus » n’entendent pas rester sur un
score vierge et occupent sans cesse les 16 m des locaux qui
restent regroupés et attentifs. Mehalaine et Hajji sont les auteurs d’actions tranchantes pour l’hôte du jour.
Jenner, parti en contre, distille un beau centre dans la
surface mais les attaquants « Verts » sont aux abonnés absents (62e ’). Grunwald aura l’occasion de briller à plusieurs
reprises face aux tirs de l’adversaire. Un cafouillage dans la
défense visiteuse permet à Gruss d’ouvrir le score (76e ’).
Les visiteurs, un peu abattus, restent prostrés dans leur
aire de jeu. Et un bel enchaînement collectif entre Guisse et
Heitz ne permet pas à Lentz, trop court, d’aggraver le score.
A la 89e ’, Grunwald sauve le nul d’un arrêt réflexe sur une
frappe cadré.
Les trois minutes de temps additionnel seront stressantes
pour les supporters verts, mais Heitz délivre son équipe. Il
part dans le dos de la défense des Bleus et profite d’une
passe ajustée de J.-P. Diez pour marquer le 2-0.

PROMOTION / GROUPE B

Kilstett tombe sur un os

■ KILSTETT 1
■ OFFENDORF 1
Mi-temps : 1-1.− Arbitre : M. Uhl
assisté de MM. Krantz et Fechter.
Les buts : Alain (35e ’) pour Kilstett ;
Eslinger (44e ’) pour Offendorf.
Les 25 premières minutes de jeu
sont plutôt monotones, le jeu des deux
équipes est brouillon, les gardiens de
but sont au repos. A la 26e ’, une réelle
occasion se profile pour Zimmermann
mais Flécheux dévie le ballon du bout
des doigts. Offendorf est alors plus en
confiance et son jeu devient plus offensif. Cependant, à la 35e ’, un ballon de
Grasser permet à Alain d’ouvrir le score. Offendorf ne semble pas vouloir en
rester là. A la 44e ’, Strommenger, sur

corner, cherche Gigon qui donne l’occasion à Eslinger d’égaliser. Kilstett laissera-t-il une chance de victoire au dernier du classement ?
Dès la reprise, Dupont se présente
seul face à Flécheux qui sort habilement récupérer la balle dans ses pieds.
Durant cette deuxième période, le jeu
n’est pas hautement technique et les
quelques occasions de but sont loin
d’être menaçantes. Trois minutes avant
la fin du match, Flécheux veut encore y
croire et lance Bernhard, mais celui-ci
perd le ballon dans les pieds des défenseurs adverses. La dernière action du
match menée par Strommenger finira
dans les bras de Flécheux et ne départagera pas les deux équipes.

GROUPE A

Sans saveur

■ SCHWINDRATZHEIM 0
■ OHLUNGEN 0
Arbitre : M. Njock Bot assisté de
MM. Briwa et Kister.
C’est sur un terrain bosselé et par un
temps printanier que se déroule cette
rencontre contre Ohlungen. On sent
d’entrée de jeu les joueurs très tendus
et le match sera débridé pendant les 90
minutes. L’équipe locale n’arrivera à
aucun moment à poser son jeu face à
une équipe adverse procédant par de
longs dégagements. Côté local, on retiendra à la 7e ’ un tir de Kane détourné
du bout des doigts par le gardien
Roecklin et une belle intervention du

même goal à la 15e ’ sur un centre de
Kokoro. Côté visiteur, une seule belle
phase de jeu à la 43e ’, mais Zackarek
s’interpose sur le centre de Schmitt.
A la reprise, les « bleus » placent
quelques beaux mouvements pendant
quinze minutes, mais sans grand danger pour le portier adverse. Le jeu se
durcit nettement à partir de la 70e ’, et
ce n’est que dans les arrêts de jeu que
les deux équipes se créeront des occasions nettes. Ohlungen a d’abord l’occasion d’ouvrir le score mais Schmitt
dévisse complètement son tir alors que
Kane, pour les locaux, n’arrivera pas à
conclure.
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Scherwiller (en vert) a maîtrisé le ballon et le match, aux dépens de
l’Électricité. (Photo DNA - Christophe Maillard)

SPO ST 06

Un nul spectaculaire
■ MOLSHEIM 2
■ GEISPOLSHEIM II 2
Mi-temps : 2-1.− Arbitre :
M. Zilliox assisté de M. Lemas.
Les buts : A. Blet (26e ) et
Durak (33e ) pour Molsheim ;
Bourgardhayan (31e et 59e )
pour Geispolsheim.
Suite à la déconvenue de la
semaine dernière, c’est la
rencontre de tous les dangers
pour Molsheim. Les débats
sont très vite engagés et
Molsheim met la pression sur
les buts de Geispolsheim. Un
beau tir de Battistella heurte
malheureusement le poteau.
Puis, les échanges s’équilibrent jusqu’à la fin du premier quart d’heure. 26e’, sur
une bonne attaque de Molsheim, un défenseur de Geispolsheim touche le ballon de
la main suite à un centre de
Battistella. L’arbitre sanctionne cette faute et A. Blet trompe le gardien d’un beau tir
tendu.
Geispolsheim réagit et
presse la défense. Le gardien
Ohrel doit intervenir vigou-

Molsheim, ici avec Ammerich (en bleu) à la lutte avec Aïssa Mahzem,
menait au score mais Geispolsheim est logiquement revenu à la marque. (Photo DNA - Jean Schmitt)
reusement pour éloigner le
danger. Mais à la 31e’, sur un
contre rondement mené,
Bougardhayan expédie un tir
magistral que le gardien de
Molsheim ne peut repousser.
Molsheim, sur ce coup du

sort, repart à la conquête du
but adverse. Et après une belle combinaison avec Divin,
Durak permet à Molsheim de
reprendre l’avantage (33e’).
Le reste de la première mitemps est une succession de

corners et de coups francs
pour les deux équipes mais
qui n’inverse pas le cours du
jeu.
A la reprise, Geispolsheim
affiche des intentions plus
conquérantes et la défense de
Molsheim doit s’employer
pour sauver plusieurs occasions chaudes. Le gardien
Ohrel fait montre de sa tonicité dans les moments tendus. Mais à la 59e’, sur un
coup franc, Bourgardhayan
s’offre un doublé en trompant la défense de Molsheim.
Geispolsheim revient au score. Molsheim veut réagir vite
et sur un contre, Battistella
rencontre une nouvelle fois
le poteau (61e’).
Le reste de la deuxième
mi-temps se passe d’un but à
l’autre sans qu’aucune des
deux équipes ne parviennent
à forcer sa décision. Molsheim espérait une victoire et
doit se contenter d’un match
nul somme toute honorable
devant une bonne équipe de
Geispolsheim certainement
renforcée.

Groupe C

Achenheim en profite
■ OSTWALD 0
■ ACHENHEIM 1
Mi-temps : 0-0.− Arbitre :
M. Bognitschff (Rhinau) assisté de MM. Monphile
(Strasbourg)
et
Podda
(Strasbourg).
Le but : Leuraut (50e ).

Le FC Ostwald commence
fort la partie puisque dès la
9e’ Spielberger se trouve seul
face au gardien d’Achenheim,
mais ce dernier gagne son face-à-face. Une première mitemps où finalement les deux
équipes se neutralisent sans
problème. Heureusement, au

retour des vestiaires, le jeu
s’anime et c’est Achenheim
qui marque le premier, suite
à une belle tête de Leuraut.
C’est pourtant à ce moment-là que le FCO domina
les débats et se créa deux occasions sur corner mais la
barre sauva à chaque fois

Achenheim. Ils se procurèrent encore une superbe occasion par l’intermédiaire
d’Anouar qui, seul face au
gardien, déclencha un tir
malheureusement trop mou.
Dommage pour le FCO qui
méritait certainement au minimum un match nul.

Les buteurs de sortie
■ LAMPERTHEIM 5
■ HOENHEIM 5
Mi-temps : 2-2.− Arbitre :
M Antoni, assisté de MM
Rischmann et Schedit.
Les buts : Metz (12e ),
Kempf (41e ), Firmery (60e ,
84e ), Madihi (75e ) pour Lampertheim ; Badiane (8e ), C.
Pomilio (14e ), Hassidou (79e ,
81e , 87e ) pour Hoenheim.
Des rencontres de ce genre
on en redemande. Sous la
bonne direction du trio arbitral, Hoenheim débute sur les
chapeaux de roues. A la 2e’ se
crée de suite une bonne occasion qu’un défenseur évite
par une tête plongeante sur la
ligne de but. Deux corners
successifs ne donnent rien,
mais à la 8e’ Badiane, du côté

gauche se rabat et du coin
des six mètres ouvre la marque. Les locaux piqués au vif
réagissent et égalisent à la
12e’ par Metz sur un centre
de la gauche par Hurst. Pas
plus que 2’ plus tard Badiane
de la droite se défait de son
vis à vis, sert Pomilio dans la
surface qui reprend et marque. Lampertheim en veut,
revient mieux dans le jeu et
égalise par Kempf sur un
centre de la droite par Zenss
à la 40e’. Avant la mi-temps
quelques attaques de part et
d’autre ne changent plus le
score à la mi-temps.
Dès la reprise les blancs de
Hoenheim, pas satisfaits du
nul, reviennent à la charge
quand Pomilio met Arbogast

à contribution d’un tir tendu
à la 51e’. A la 55e’ encore le
rapide Pomilio s’échappe de
la défense mais Holzinger intercepte au dernier moment.
Puis vient la 60e’ qui va prendre l’avantage des locaux à la
surprise générale par Firmery
qui hérite de la balle d’un
malheureux dégagement des
six de Grich, le gardien, et n’a
aucune difficulté à mettre la
balle au fond. A la 63e’ Pomilio une fois de plus donne à
Arbogast l’occasion de se distinguer en déviant un tir par
une belle claquette.
Hoenheim cherche l’égalisation mais sur un contre
Metz, du milieu de terrain,
descend sur le côté droit, remet à Madihi qui marque le

4e but à la 75e’. Victoire acquise ? c’était mal connaître
un nommé Hassidou qui d’un
tir croisé réduit à 4-3 à la
79e’, puis récidive 2 minutes
plus tard en reprenant un
service de Dos Santos et d’un
bolide des 16 m, égalise. A
partir de ce moment les visiteurs donnent du fil à retordre à la défense locale qui
pourtant renverse la situation
quand sur contre elle reprend
l’avantage, Soares sert Madihi, le vétéran, qui donne à
Firmery, ce denier une fois
de plus donne l’avantage à
ses couleurs (84e’). Résultat
acquis ? Non, le bourreau
Hassidou n’était pas cet avis
et d’un coup franc des 40 m
bien négocié il établit le score
final.

Petrazoller sauve Ittenheim
■ ITTENHEIM 2
■ MUSAU 1
Mi-temps : 1-0.− Arbitre : M.
Jung assisté de MM. Krebs et
Djobo.
Les buts : Kruggell (36e ) et Petrazoller (87e ) pour Ittenheim ;
Merrad (72e ) pour Musau.
Le match débuta sur un faux
rythme, la balle voyageant d’un
camp à l’autre jusqu’à la première

occasion locale (25e’). Les visiteurs répliquèrent à la minute suivante par un tir dangereux sur
l’extérieur des filets. 28e’, une action litigieuse dans la surface des
hôtes était ignorée par l’arbitre.
Les recevants trouvèrent l’ouverture par Krugel (36e’) sur une lumineuse passe de Vetter. 40e’, Calixte avait l’occasion de faire le
trou mais son tir atterri sur le po-

teau. Juste avant la pause, la Musau se montra encore dangereuse
sur un coup franc à la limite de la
surface.
Le début de la seconde période
était à l’image de celui de la première. En effet, les défenses prenaient régulièrement le pas sur
les attaques. L’animation commença à revenir à partir de la 71e’

et l’expulsion du numéro dix visiteur. Dès la minute suivante, les
hôtes égalisèrent par Merrad sur
un cafouillage dans la défense. A
un quart d’heure de la fin, Zinsmeister avait une nouvelle belle
occasion mais ne trouvait que le
petit filet. L’équipe locale arracha
la victoire (87e’) sur un coup franc
de Petrazoller.

