Les Portugais en toute logique
Les Portugais de Sélestat ont remporté leur deuxième match en trois journées de
championnat en s’imposant sur le score minimum (1-0) sur le synthétique de
Scherwiller. Mais en toute logique tant les Lusitaniens ont mieux manœuvré que les
recevants défaits à domicile.
Les nombreux spectateurs de ce derby du Centre Alsace n’ont pas eu grand-chose à
se mettre sous les dents. Le ballon circule d’un but à l’autre sans inquiéter les gardiens.
Du côté des vignerons, la première occasion franche est pour Th. Guisse. Après un
renversement de Rauscher, il pique dans l’axe mais sa frappe du pied trop faible est
sans danger (35e ). La réponse lusitanienne ne se fait pas attendre. Sur son aile
gauche, Deuscher centre pour Jehl qui remet intelligemment en retrait mais Metz ne
trouve pas le cadre (40e ). Les dernières frayeurs de ce premier acte sont pour les
locaux. Un dégagement anodin mal négocié par la défense, profite à Jehl qui manque
complètement sa frappe (45e ).
On joue la 53e minute lorsque Goilard distille un bon ballon dans la course à Vidal.
Mais ce dernier rate son lob sur Gigax qui était resté vigilant. Les visiteurs sont les plus
dangereux, mais Vidal ne trouve décidément pas le cadre (52e , 55e ). Dans la foulée,
Metz sert Deuscher dans l’axe mais Gigax sauve à nouveau les siens (59e ).
Le premier quart d’heure de jeu de la seconde période est compliqué pour les locaux
mais le cerbère local arrive tant bien que mal à garder sa cage inviolée. Dans la logique
des choses, les visiteurs ouvrent le score à la 70e minute, sur un centre à ras de terre
de Deuscher, repris par Metz qui ne se fait pas prier dans les six mètres. Les locaux
s’en remettent aux coups de pied arrêtés sans pour autant se montrer dangereux. Au
final, les visiteurs se contentent de ce but d’avance pour remporter la mise

Le FC Sélestat se rassure
En plein doutes, le FC Sélestat se rassure en empochant une victoire pleine d’à-propos
sur le terrain d’Ebersheim a raté totalement la seconde mi-temps.

Ebersheim se fait cueillir à froid dès la 3e minute. Sur un corner, la tête de Agaj est
bien repoussée par Baumert. Bourounia récupère et ajuste le portier bleu. Ebersheim
tente de réagir et fait bien circuler le ballon. A la 16e minute, Caspac affole la défense
des grenats et obtient un penalty. Osbild le transforme sans trembler. À partir de là, le
jeu va s’équilibrer et les deux équipes vont se contenir. Juste avant la mi-temps, sur
un coup franc d’Osbild, la défense de Sélestat repousse le ballon sur David qui frappe.
Le gardien du FCS repousse le ballon sur Erhismann qui marque. Mais le drapeau se
lève pour une position de hors-jeu. Les choses se compliquent pour les sangliers bleus
en seconde mi-temps. Sur une balle en profondeur vers Muller, Baumert commet une
faute et offre un penalty. Il parvient à repousser la frappe de Betsem, mais ce dernier
récupère la balle et parvient à marquer (55e). Ebersheim prend un coup sur la tête. Le
FC Sélestat, pourtant réduit à dix, en profite pour inscrire un troisième but par Agaj,
seul au point de penalty (75e ). Ce même Agaj prend toute la défense locale de vitesse
sept minutes plus tard pour inscrire son doublé (82e ). Après une semaine agitée en
coulisse, le FC Sélestat emporte une belle victoire mais doit malgré tout déplorer la
grave blessure de Bourissa (fracture du tibia)

Baldenheim plus opportuniste que Sermersheim
Ce derby entre deux vieilles connaissances n’a pas atteint la tension des chocs du
passé. L’avant match se présente mal pour les locaux puisque leur gardien SaintMartin doit déclarer forfait pour un problème de santé. L. Gisselbrecht prend sa place
et sera à créditer d’une bonne prestation malgré une ultime sueur en fin de rencontre.
Les débats sont lancés. Les locaux essayent de construire, mais sans trop de danger.
Les visiteurs ont la meilleure opportunité mais le gardien remporte le duel. La défense
visiteuse est attentive et la balle ne pénètre que rarement dans la surface.

A la reprise, il ne faut pas longtemps pour qu’un centre en retrait d’Oberlin ne soit repris
entre trois défenseurs par Loïc Maeder à la 51e minute. Ce sera le seul but du match
malgré deux occasions locales dont un face-à-face qui n’aboutit pas (71e ). Une grosse
averse amenant même à une interruption provisoire rend difficile les derniers instants
avec un terrain qui se dégrade à vue d’œil. Sermersheim met la pression en acculant
les locaux dans leur camp, mais la victoire reste au moins maladroit

Première victoire pour Nordhouse
Les visiteurs démarrent mieux ce derby en se créant la première opportunité à la
5e minute mais un défenseur local sauve sur sa ligne. Nordhouse réagit au quart
d’heure et se crée une première occasion. Mais la frappe de Gharzouli échoue sur le
poteau. Ce n’est que partie remise quand à la 18eminute, Albrecht décale D. Paulus
qui trompe le gardien d’une belle frappe croisée. Juste avant la mi-temps, Neper
récupère le ballon aux trente mètres et lance Albrecht qui marque le deuxième but en
taclant. Au retour des vestiaires, les locaux font le break par Hirn après une belle
percée avec un appui sur Albrecht (55e ). Les visiteurs cherchent à revenir au score
mais butent sur un très bon gardien local, impérial sur les tentatives escoviennes. Avec
cette victoire Nordhouse débloque son compteur de victoire et revient à la hauteur de
son adversaire du jour

Feu vert pour le Neuhof
En recevant un Neuhof rajeuni (25 ans de moyenne d’âge), avec seulement quatre
rescapés du naufrage de l’an passé (7-1), les Verts, 20 ans en moyenne, espéraient
bien se relancer et terrasser le leader. Mais hier, les dieux du foot n’étaient pas verts
car les jeunes de Siasia auraient mérité le nul.

En effet, la cinquantaine de spectateurs massée autour du synthétique a assisté à un
match intense et équilibré avec des temps forts pour chaque équipe.
Dès la première minute, Zimmermann négocie trop longtemps son premier ballon alors
qu’une frappe s’imposait ! La réaction schilikoise vient de Spiewak puis de Benkaïd qui
échauffent Kempf avant que Bianchi ne le teste sérieusement à la 26e.
Le Neuhof est dangereux sur une tête trop décroisée d’Haddad puis par Zaoui, après
un relais avec Zimmermann, mais Debes sauve en catastrophe.
La meilleure occasion de cette période sera pour les locaux à la 32e. Après un coup
franc pour le Neuhof, sur le rapide contre, Spiewak frappe sur le poteau, la balle revient
sur Karalar seul aux six mètres mais sa reprise file au-dessus !
Kempf, l’homme du match Sentant le danger, Abdellaoui fait entrer Gueroui qui piaffait
d’impatience. Bien lui en a pris car une de ses premières frappes est contrée
(volontairement ou pas ?) par la main d’un défenseur. Bourennane transforme le
penalty en prenant Tambone à contre-pieds. N’ayant plus rien à perdre, les locaux se
ruent à l’attaque et auraient pu ou dû égaliser mais ce diable de Kempf arrête
miraculeusement les frappes à bout portant de Saker et de Schwartz ! Le Neuhof
empoche donc sa troisième victoire

