Zellenberg Match intergénérationnel.
Score : 7-2

L’association « le Beffroi » bénéficia une fois de plus de conditions étéorologiques idéales à l’occasion de la coupe d’été de
foot opposant « les anciens » aux jeunes du village. La magnifique pelouse au pied de la colline et le le soleil flamboyant
conférèrent à cette matinée les qualités d’une vraie fête sportive avec en conclusion un apéritif très sympathique entre
joueurs sous la frondaison des arbres fruitiers de la salle des fêtes. Le recrutement des adultes toutefois ne fut pas une
sinécure et les prétextes invoqués pour décliner l’invitation étaient multiformes. Le « zellenberger système » cher à l’abbée
Neff fonctionna derechef puisque le providence envoya aux organisateurs un effectif idéal et pléthorique avec de surcroît
quelques remplaçants pour palier la baisse de régime des « anciens » Le match démarra vers 10h30 sur les chapeaux de
roues et la bataille fit rage devant le but défendu par André, parfait dans sa cage. Les « vieux chênes » finirent par céder au
bout de 20 minutes sur une tir de Julien dont le contre favorable trompa la vigilance du gardien. Grégoire aggrava le score
par deux fois au cours des 10 mn suivantes M’barak piqué au vif sauva en solo l’honneur des anciens peu avant la mitemps. A la reprise, les jeunes, plus en verve, récidivèrent deux fois grâce à Grégoire, qui à la limite du hors jeu sut déjouer
finement la vigilance de l’arbitre .Un débordement d’Eric et une passe décisive de Miguel permirent à M’ barak de rétablir
le compteur tandis qu’en final Boris, toujours aussi excellent et Christian firent perdre tout espoir aux anciens. Score 7-2
pour les jeunes. La coupe d’été aux mains des jeunes sera remise en jeu en septembre/octobre prochain à l’occasion de la
coupe d’automne.

