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Football: Rosport gagne, mais n'en impose pas

PROMOTION D'HONNEUR (17e JOURNÉE)
Au cours de cette rencontre, les deux
formations ont proposé un jeu très statique
qui n'a convaincu personne dans les
gradins.Une partie dont le sort s'est décidé
sur un coup franc.

De notre correspondant Gaël Arellano
Hostert a essuyé une grosse défaite cette semaine et cherchait à redresser la barre face au leader.
Pour sa part, Rosport allait essayer de profiter du moment de faiblesse que traversent les hommes
de Peixoto.
Rosport entre dans la partie avec discipline, les consignes de l'entraîneur ont du être très précises
avant le coup de sifflet. Le ballon est immédiatement monopolisé par les visiteurs et Hostert recule
automatiquement sous la pression. Une entame de match qui ne sourit pas aux locaux qui paniquent
face à une équipe de Rosport plutôt entreprenante. Au quart d'heure de jeu, les visiteurs buttent à
plusieurs reprises sur le dernier rempart de Hostert jusqu'à ce que la ligne défensive ne concède un
coup franc à une vingtaine de mètres de sa cage. Ce coup franc est frappé par Steinbach et est tout
simplement imparable. Il enroule le ballon avec puissance dans la lucarne gauche et c'est poteau
rentrant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Steinbach ouvre le score avec panache. Un scénario
quasi identique se répète quelques minutes plus tard quand Herres tente le même geste sur coup
franc et rate le cadre de quelques centimètres. À la 40e, Jeff Lascak bénéficie lui aussi d'un coup
franc bien placé et cherche le côté droit du gardien mais Marques est à la hauteur et capte à deux
mains. En somme, une première période dominée par Rosport qui n'a pas été au top mais qui a su
profiter des occasions qui se sont présentées.
D'Exelle rate l'immanquable
Au retour des vestiaires, une réaction était attendue de la part des locaux, les spectateurs faisant
entendre leur mécontentement. Les hommes de Peixoto montrent immédiatement beaucoup plus

d'engagement mais ils manquent cruellement de précision dans la distribution de balle. D'Exelle se
retrouve pourtant dans la surface de réparation à la 55e servi par Patrick Herres mais rate le cadre
dans une position plutôt confortable. La pression commence à changer de camp et Hostert
s'approprie le ballon et part à l'attaque. Quelques corners s'enchaînent et le danger devient
omniprésent dans le camp des visiteurs. Par conséquent, Rosport cherche le contre et Hostert, pour
sa part, envoie tous ses hommes vers l'avant. Une tactique risquée qui peut tout aussi bien empirer
la situation des locaux. Heureusement pour eux, la ligne offensive de Rosport n'est pas dans son
meilleur jour, laissant ainsi de la marge pour certaines erreurs. Quelques accrochages et quelques
cartons tombent à un quart d'heure de la fin, rendant la partie plus intense, mais les imprécisions
persistent. Les offensives des deux camps manquent de rythme et d'imagination et personne ne
parvient à atteindre la surface de réparation. Un cafouillage défensif à la 81e laisse un ballon perdu
dans les pieds D'Exelle qui envoie le ballon beaucoup trop loin du cadre. Trois minutes plus tard,
Niklas Bürger enchaîne deux sauvetages héroïques et D'Exelle se rate lamentablement et butte dans
un défenseur alors que la cage est vide. Cette occasion est à l'image de la rencontre qui a vu
beaucoup trop de ballons dévissés quand le but devait logiquement tomber. Une belle performance
des deux gardiens qui ont réussi à se distinguer avec quelques belles parades et qui sont les seuls
joueurs à avoir proposé une prestation acceptable.

©

