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Contre Terre Sainte II,
Gland se refait une santé

2E LIGUE
Aubonne trop
tendre face à GB

FOOTBALL – 2E LIGUE La réception de la seconde garniture de Terre Sainte a permis aux
Glandois, à la peine, de remettre la marche avant. Les «orange» ont gagné 5-0.
PAR GILBERT LEREMOIS

ardi soir, à En Bord,
la cinquième journée de 2e ligue proposait un derby entre les «oranges» de Gland et les
«violet et vert» de Terre
Sainte II. Alors que les visiteurs
semblaient bien partis cette
saison, avec huit points en quatre matches, les ténors
qu’étaient les hommes de Jamel Kaissi l’an passé, étaient
bien à la peine, avec seulement
trois points durant le même
nombre de rencontres.
Suivant à la lettre les consignes
de leur entraîneur, les locaux
débutaient le match timide-

M

Il faudra peut-être revoir
certaines priorités.”
BERTRANDPACCANI
ENTRAÎNEUR DE TERRE SAINTE II

Mardi soir, Aubonne s’est
logiquement incliné (0-2)
face à GB. Les «canari»,
sans véritablement survoler
les débats, ont, sans éclat,
assuré l’essentiel pour
prendre les trois points et
surtout la place de leader.
Sur son terrain toujours
aussi petit et bosselé,
Aubonne, disposé en
un audacieux, mais
rarement efficace 4-4-2,
a connu une entame
compliquée et laborieuse.
GB, décidé à prendre
rapidement le large, a
clairement affiché ses
intentions. Mancuso seul
(5e) et Julien Jemmely,
frappe sur le poteau (14e),
se créaient les meilleures
opportunités.
Vaillants et appliqués
défensivement, les hommes
de Giovanni Vavassori n’ont
existé que sur une seule
frappe de Tauber, sur le
dessus de la transversale
(36e). Auparavant, Gervaix
ratait son affaire en
touchant le poteau (33e). Et
à une encablure de la pause,
GB trouvait l’ouverture de
façon méritée, par
l’inévitable «Wapiti»,
toujours bien placé (44e).

L’image est trompeuse. Moget (orange) est au sol mais Gland a cartonné face à Terre Sainte II. PIERRE MAILLARD

ment,
ou
prudemment,
comme le disait Jamel Kaissi:
«On voulait vraiment sortir de
cette sale série, et on se devait
d’être rigoureux pour ne pas
encaisser de buts.» C’est peutêtre bien, d’ailleurs, dans le
respect des consignes que s’est
jouée la rencontre, comme le
disait Bertrand Paccani, le
coach des visiteurs: «Nous
étions venus pour gagner. Je
voulais que mes joueurs soient
solidaires, concentrés, mais on
prend trois buts sur des erreurs
individuelles».

Retour de la confiance
Il est vrai qu’après l’ouverture

du score des Glandois, et plus
encore après le deuxième
«pion» encaissé, les Copétans
se sont lentement mais sûrement disloqués, jouant alors à
onze hommes contre une
équipe. Puis dix, lorsque Golay
voyait rouge et que Gland pouvait creuser encore l’écart sur
le coup franc qui suivait. Les
joueurs d’En Bord pouvaient
alors se rassurer, dérouler, laisser la confiance prendre les décisions. On retrouvait enfin les
belles actions rapides dont
sont capables les Glandois.
Dans l’autre camp, le constat
est paradoxalement le même,
à savoir que le niveau de jeu

correspond à celui des joueurs.
Si certaines individualités
comme Karboua, Halimi ou
Loiseau ont montré une débauche d’énergie impressionnante, ils ont trop souvent été
bien seuls à utiliser correctement le cuir.

Question d’attitude
Les visiteurs ont eu la possession du ballon, se sont en effet
créés une, voire deux occasions qui avaient le poids d’un
but, mais, lorsque l’on manque
de réalisme, cela ne permet
pas de viser les sommets. De
l’autre côté, sans doute un peu
perturbé par les récents résul-

tats, Gland n’a pas (encore) été
au niveau que l’on a connu ces
dernières années. Cela ne l’a
pas empêché de se créer sept
ou huit occasions sérieuses et
d’en inscrire pas moins de
cinq.
Paraissant un peu dépité par ce
résultat, et surtout par l’image
donnée par ses troupes, le boss
des Rojalets se voulait critique
face à l’attitude de certains
joueurs. «Quand on veut jouer
en deuxième ligue, on ne part
pas en vacances en septembre.
C’est une attitude digne de la
quatrième ligue. Il faudra peutêtre revoir certaines priorités»,
pestait-il encore.

LA FICHE DU MATCH
5 GLAND
0 TERRE SAINTE II

(1)
(0)

Buts: 32’F. Nassisi 1-0, 63’M.Pereira 20, 68’M.Pereira 3-0, 71’Bega 4-0,
86’Pechkranz 5-0.
Gland: Praz; J. Nassisi (57’Randall),
Brillouet, Bolay (79’S. Pereira), Moget;
Kone, Bega, Koutangni (73’Pechkranz); Velasco, M.Pereira (77’Leriche),
F. Nassisi.
Entraîneur: Jamel Kaissi.
Terre-Sainte II: Lage; Cote, Meier,
Golay, K.Paccani; Spyropoulos
(77’Erb), Loiseau; Salera (46’Mangone), Ismaili (71’Paratore), Dittli
(46’Bicho); Karboua (71’Germeau).
Entraineur: Bertrand Paccani.
Notes: Centre sportif d’En Bord,
200 spectateurs. Arbitre: S. Valdi.
Expulsion: Golay.

Stade Nyonnais II joue
à la «baballe» et s’étale

LA FICHE DU MATCH
2 STADE NYONNAIS II
3 CRISSIER

la tête et expédiait une merveille de parabole. Soixante
mètres plus loin, le portier Cavin ne pouvait que constater
les dégâts et… applaudir (10e).
«Lorsque j’ai récupéré le ballon, j’avais déjà remarqué que
le gardien était avancé. Je n’ai
pas réfléchi et tenté le coup.
J’ai eu un peu de chance mais
j’avais presque réussi le même
geste lors du premier match de
la saison», glisse, modestement, l’auteur de ce but génial.

Stérilité offensive
Aidé par un relâchement nyon-

nais, Crissier revenait dans la
partie. Profitant d’un ballon
mal renvoyé, Thaqi réduisait le
score (21e) avant que Sevivas
(27e), en solitaire, ne remette
les deux équipes à égalité (32e).
Tout était à refaire pour les
Nyonnais.
Peu après l’heure de jeu, Crissier prenait l’avantage sur corner. Dans une défense manquant
de
détermination,
Nrejaj inscrivait un but de raccroc mais synonyme de victoire pour les siens.
Si cette défaite peut paraître
imméritée pour le Stade, une

(2)
(2)

Buts: 6e Maric 1-0, 10e Hysenaj 2-0,
20e Thaqi 2-1, 31e Sevivas 2-2,
64e Nrejaj 2-3.
Stade Nyonnais II: Estevam; Ramadani (72e Londono), Maric (46e Olaniyi), Golay, Bryand; J. Tachet, Ruchet,
Cocaj (65e Wiedermeier); Selimi (46e
Odemis), Hysenaj, Azizkhodjaev (65e
Smajli).
Entraîneur: Yannick Tachet.
Crissier: Cavin; Dinc, Nrejaj, Basha (70e
Zuber), El Khatib; Demircan, Ratti,
Greco, Sevivas; Jankovic (77e Rebelo),
Thaqi (65e Forte).
Entraîneur: Alain Gendron.
Notes: Colovray, 80 spectateurs.
Arbitre: Pinto. Avertissements:
J. Tachet, Smajli, Sevivas, Ratti.

2E LIGUE Entame de match sur les chapeaux de roues mais issue
fatale pour la «deux» du Stade, battue par Crissier (2-3).
Mardi, dans son jardin, la
«deux» du Stade a laissé filer
trois points qui, après dix minutes, lui paraissaient promis.
Trop vite satisfaits, les Nyonnais devront tirer les leçons de
cet échec.
Immédiatement en action, les
hôtes ouvraient le score dès la
6e minute. Maric, comme à
l’entraînement, reprenait le
corner botté par Azizkhodjaev.
Pris à froid, Crissier encaissait
un second but digne de figurer
dans le top ten des goals de
l’année. Récupérant un ballon
dans son camp, Hysenaj levait

En mode gestion
Dès la reprise, les «canari»,
avec les meilleures
individualités, sont passés
en mode gestion, se
contentant du strict
minimum. Ce jeu dangereux
a risqué de faire le bonheur
d’Amougou (65e) et de
Gaillard (77e).Les «jaune
et vert» avec une relative
bonne maîtrise, n’allaient
rien lâcher avant de sceller
le score sur une tête de
«Wapigoal» suite à un
corner (86e). Aubonne,
volontaire mais brouillon,
galvaudait par Perez
l’occasion de sauver
l’honneur (92e). GC

Face à Crissier, Hysenaj a inscrit un but extraordinaire. ARCHIVES M. PERRET

explication s’impose. Tous ces
jeunes possèdent une technique supérieure à la moyenne
de ce qui se voit en 2e ligue.

Ceci leur assure la possession
du ballon mais de manière stérile. A l’image de la seconde période, dominer ne suffit pas. Il

faut marquer des buts pour
cela, il faut, comme il est coutume de le dire, aller où ça fait
mal. Dans les vingt derniers
mètres. Là où les duels se durcissent et où l’on prend des
coups. Pour ne pas l’avoir fait,
les Nyonnais ne sont pas reveDM
nus au score.

