
 

 

Une division sépare Strasbourg Musau, équipe de bas de 

tableau en Division d’Honneur, et Mussig, leader de 

l’Excellence régionale. La différence a sauté aux yeux, hier 

à Colmar, en faveur de la formation... hiérarchiquement 

plus faible ! 

Comme quoi, Mussig aura largement sa place à l’étage supérieur la saison prochaine. Les 

Mussigeoises ont dominé de la tête et des épaules la finale de la Coupe d’Alsace féminine, 

face à des Strasbourgeoises acculées dans leur camp la majeure partie du temps. 

La première période est nettement à l’avantage des filles de Marc Sontag, dont le pressing fait 

très vite des ravages. Les frappes se succèdent sur le but gardé par Schnee. La portière doit 

notamment s’employer sur des tirs enroulés du droit de Sutter (1re ) et Gross (10e’ ) à l’entrée 

de la surface. 

Heinrich, de son côté, profite d’un corner de Céline Kempf pour se procurer une énorme 

opportunité, à deux mètres de la cage strasbourgeoise. Sa tentative à bout portant est renvoyée 

par Schnee, infranchissable sur sa ligne (18e’ ). 

Sutter et Heinrich, un doublé chacune ! 

Les Mussigeoises maîtrisent totalement leur sujet. Elles finissent même par s’installer, sur 

certaines séquences, dans la surface de réparation adverse ! Une frappe du droit de Céline 

Kempf, au cœur de la zone de vérité, alerte encore Schnee (43e ’) qui ne sait pas, à ce 

moment-là, qu’elle ne fait que repousser l’échéance.La suite ressemble à une véritable 

débandade. À leur emprise physique et technique sur le match, Sutter et ses coéquipières 

ajoutent une pincée de réalisme.D’un missile aux 25 mètres, la meneuse ouvre la marque, sur 

un poteau rentrant, en vertu de la plus élémentaire des logiques (0-1, 53e’ ). Elle remettra le 

couvert, dix minutes plus tard sur un contre assassin, à la réception d’un caviar de Heinrich 

(0-4, 63e’ ). Cette dernière a beau jeu de servir sa partenaire sur un plateau, elle vient tout 

juste de se régaler avec un petit doublé pied droit : un tir brossé imparable aux 18 m (0-2, 58e’ 

), puis un autre, à ras de terre, après avoir dribblé une forêt de jambes (0-3, 61e ’).Heinrich est 

toute proche du triplé, lorsqu’elle expédie une nouvelle frappe, du droit, sur le poteau 

strasbourgeois (71e ’). Dans la minute qui suit, c’est finalement Betsch qui affole une dernière 

fois, d’une tête décroisée, le tableau d’affichage, à la réception d’un centre millimétré d’Eck 

(0-5, 72e’ ).Dans ces circonstances, la fin de rencontre, tranquillement gérée par les 

Mussigeoises, relève presque de l’anecdote. L’explosion de joie, au coup de sifflet final, est à 

la hauteur de la démonstration réalisée. 
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