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GB puni par le leader Portalban
DEUXIÈME LIGUE INTER

Jamais dans le coup, les
«canari» ont subi, samedi,
les foudres de Fribourgeois
qui ont fait étalage de leur
classe (0-6).

DEUXIÈME LIGUE INTER

Au terme d’un duel fermé,
la troupe d’Alain Gendron
a pris un point à Vallorbe
(1-1). Le maintien n’est
pas encore acquis.

PIERRE DISERENS
sports@lacote.ch

En tête du groupe et talonné de
près par Bulle, Portablan-Gletterens se devait de remporter
l’avant-dernier match de la saison pour continuer de rêver d’ascension. Les Fribourgeois ont
donc sorti l’artillerie lourde, ce
samedi à Genolier, et ce sont les
«canari» qui en ont fait les frais.
Surclassé dans tous les domaines, Genolier-Begnins s’est lourdement incliné (0-6) contre un
adversaire d’un autre calibre.
«On est tombés face à une formation largement supérieure. Ils sont
en course pour la montée et cela se
voit. C’est vraiment une très belle
équipe et qui plus est fair-play, c’est
aussi important de le mentionner»,
soulignait Emmanuel Leonel Ribeiro, le capitaine et défenseur
central du club des Gravières.
Un constat réaliste tant ses coéquipiers ont été réduits au rang
de spectateurs.

Domination extrême
D’entrée, les visiteurs imposèrent leur style. Habiles techniquement, ils redoublaient les passes
de manière incessante, bien aidés par la permutation permanente des joueurs offensifs qui
offraient toujours une solution
au porteur du ballon. GenolierBegnins était forcé de défendre
dans son camp.
Les hommes de Daniel Dürrenmatt, qui remplaçait Marc Studer exceptionnellement absent
ce samedi, concédèrent l’ouverture du score au quart d’heure
de jeu. Lancé dans le dos de la
défense par l’extérieur du pied
de Lettelier, Manuel Bühler réalisa un geste extraordinaire: une
volée aussi puissante qu’instan-

Echichens devra
encore batailler

Genolier-Begnins n’a pas fait le poids contre le leader Portalban, samedi aux Gravières. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

tanée alors que le ballon arrivait
depuis l’arrière qui fit trembler
les filets de Liviero (16e, 0-1). Sans
se créer une multitude d’occasions, les Fribourgeois maintinrent leur domination et un pénalty accordé à la suite d’une
sortie de Liveiro sur le même
Bühler offrit la possibilité à Garcia de doubler la mise. Ce qu’il fit
d’un contre-pied parfait (37e, 02). Du côté de la formation de La
Côte, seule une volée sans danger de Marco Zaninetti dans les
arrêts de jeu vint garnir la maigre statistique des tirs cadrés.

Du mieux
puis la résignation
Au retour du thé, GB, positionné plus haut sur le terrain, gêna
d’abord davantage son adversaire. Une frappe de Nathan
Gervaix, déviée du bout des
doigts par le portier Hunt sur

son poteau aurait d’ailleurs mérité meilleur sort (50e). Cependant, profitant des espaces grandissants, Portalban classa
l’affaire après l’heure de jeu.
D’une sublime frappe sous la
barre, Cyril Lettelier tripla la
mise avant que les remplaçants
Leite (79e) et Descombes (82e,
91e) n’enfoncent le clou. Un
score sévère certes, mais qui reflète le sérieux avec lequel les visiteurs ont abordé la partie.
Avec ce résultat, GB pointe au
cinquième rang à une rencontre
du terme. Le classement final
peut paraître anecdotique mais
les «canari» ont encore un effort
à fournir. «On termine le tour très
fatigués. Ce soir (ndlr: samedi),
on voit aussi que l’équipe est en
sous-effectif mais on a envie d’aller
chercher les 40 points qui étaient
notre objectif de fin de saison»,
continue Emmanuel Leonel Ri-

beiro. L’occasion d’offrir une
dernière victoire à Marc Studer
lors du déplacement à Colombier? «On ne peut que le remercier. Il a réussi à nous faire progresser encore à notre âge, c’est une
belle histoire.» }

GENOLIER-BEGNINS PORTALBAN 0-6 (0-2)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 16e Bühler 0-1, 37e Garcia 0-2 (p),
67e Lettelier 0-3, 79e Leite 0-4, 82e Descombes
0-5, 90e+1 Descombes 0-6.
Genolier-Begnins: Liviero; Moget, Leonel
Ribeiro, Bonzon, Martin; Monnier; Roch,
Gervaix, Zaninetti (46e Kissema), Girardet;
Renault (80e Provenzane).
Entraîneur: Daniel Dürrenmatt.
Portalban-Gletterens: Hunt; Nogueira,
Bueche, Oke, Texeira; Garcia, Girardin, Ferhatovic (60e Leite), Lettelier; Bühler (72e Puemi),
Becirovic (80e Descombes).
Entraîneur: Pierre-Alain Schenevey.
Notes: Les Gravières, 100 spectateurs.

Ce déplacement à Vallorbe
pouvait permettre à Echichens
de se sauver définitivement.
Encore fallait-il ramener trois
points de cette bataille contre
un adversaire qui comptait également sauver sa peau. Malheureusement, samedi soir, le
match nul n’a fait le bonheur
que d’une seule équipe: Vallorbe-Ballaigues, qui a pu, du Echichens n’est pas encore sorti
même coup, fêter son main- d’affaire. ARCHIVES CARLA DA SILVA
tien.
Pour Echichens, il faudra en- bataille au milieu de terrain licore batailler lors de la der- vrée par les deux équipes n’a
nière journée. On en viendrait en effet pas accouché de nompresque à croire que les joueurs breuses possibilités. Les visidu Grand Record aiment les teurs parvenaient à déclenfins à suspense, eux qui avaient cher quelques incursions
déjà dû jouer une ultime ronde dans la surface de réparation
le couteau entre les dents lors adverse et, sur l’une d’elles, obde la saison passée. «L’objectif tenir un penalty transformé
était de se sauver complètement par Ramdan (85e).
Il faut donc que les «bleu et
samedi, lâchait Alain Gendron.
Maintenant, le maintien, qu’il se blanc» prennent un point sur
fasse samedi ou la semaine pro- la pelouse de Payerne, samedi
chaine, reste le même, donc à prochain, pour se sauver. Si
nous de rester focalisés sur cet tel n’est pas le cas, ils croiseront les doigts et espéreront
objectif.»
Samedi, dans une rencontre fébrilement un faux pas de
«assez fermée et tactique» si Thierrens et Farvagny, deux
l’on en croit les paroles du équipes encore à même de les
coach échichanais, les occa- dépasser. Alain Gendron reste
sions ont pu se compter sur les serein à l’approche de cette
doigts d’une main voire dernière échéance: «Je suis
même sur un seul doigt au confiant car sur nos deux derterme d’une première mi- nières sorties, je crois qu’on métemps de petite facture. Sur rite entièrement d’être en 2e lileur seul tir, et après une er- gue inter.» } RB
reur défensive des visiteurs,
Vallorbe pouvait ouvrir le VALLORBE-BALLAIGUES ECHICHENS 1-1 (1-0)
score par Etonde (31e).
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Un point suffira
Echichens, malgré le monopole du ballon une grande partie du match, n’a guère su se
montrer dangereux. La grosse

Buts: 31e Etonde 1-0, 85e Ramdan 1-1.
Echichens: Cavin; Rapin, Gfeller, Reinhard,
da Silva; Borges (65e Boffa), Cardoso, de
Benedectis, Girardet; Ouared; Ramdan.
Entraîneur: Alain Gendron.

Battu par Collex-Bossy, Terre Sainte perd à nouveau des plumes
DEUXIÈME LIGUE INTER

temps se répétait, mais la domination des joueurs de La Côte
s’avérait stérile. Peinant à trouver le côté droit d’Alessa Albii et
ne sollicitant que rarement Lopez à la pointe de l’attaque, Terre
Sainte ne trouvait pas l’ouverture. Il fallait attendre l’heure de
jeu et un superbe mouvement
entre Rugovaj et Salustiano pour
permettre aux joueurs locaux de
reprendre un avantage mérité.

Samedi aux Rojalets, les
Copétans se sont inclinés
contre Collex-Bossy (2-3).
Opposé à un adversaire qui devait encore sauver sa peau, Terre
Sainte a laissé filer la victoire et
permet ainsi à Collex-Bossy de
se maintenir dans la catégorie.
Pourtant supérieurs sur l’ensemble de la partie, les joueurs de
Dominique Coelho ont concédé
une dixième défaite de la saison.
«Nous avons été fébriles derrière
dans l’axe durant nos temps faibles
et nous avons manqué d’efficacité
devant», résumait l’entraîneur
copétan à l’issue de la partie.
Monopolisant le cuir en début
de match, les «violet et vert»
prenaient l’avantage par Rugovaj,
qui contrôlait magnifiquement
le ballon sur une ouverture de
Bryand et concluait sereinement
d’un plat du pied dans la surface.
Inquiété uniquement sur corner, Terre Sainte semblait pouvoir passer un samedi soir plutôt
tranquille.

Terre Sainte manque
la balle de match

Alessa Albii et les Copétans n’ont pas résisté face à Collex-Bossy, samedi aux Rojalets. CÉDRIC SANDOZ

«Il est vrai que nous avons fait
trente très bonnes premières minutes», se félicitait l’entraîneur
des Rojalets. Tombant peu à peu
dans la facilité, les Vaudois laissaient leurs adversaires revenir

dans la partie et Duvoisin, qui
disputait son dernier match à
domicile avec la «une», devait
s’employer par deux fois pour
garder sa cage inviolée. Mais il
ne pouvait rien, deux minutes

plus tard, sur l’égalisation de
Schedler, bien lancé par Ayete,
l’homme le plus dangereux de
son équipe.
Au retour des vestiaires, la physionomie de la première mi-

Coupable d’un manque de concentration, Terre Sainte voyait
cette avance d’un but disparaître
trois minutes plus tard. Réceptionnant mal un dégagement
imprécis de son gardien, Fabio
Albii permettait à l’équipe genevoise de se projeter en contre-attaque et inscrivait le deuxième
but par Kerouedan qui traînait
dans la surface.
En fin de rencontre, Alessa Albii, seul au deuxième poteau, ratait la balle de match et c’est au
contraire les visiteurs qui pas-

TERRE SAINTE - COLLEX-BOSSY
2-3 (1-1)
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Buts: 7e Rugovaj 1-0, 40e Schedler 1-1, 62e Salustiano 2-1, 65e Kerouedan 2-2, 84e Schedler
2-3.
Terre Sainte: Duvoisin; Zenini, A.Golay, Bovet
(27e Granjon), F.Albii; Rugovaj, Bryand, J.Golay,
A.Albii (77e Karboua); Salustiano; Lopez (58e
Lucas).
Entraîneur: Dominique Coelho.
Collex-Bossy: Nieto; Pereira, Bigeard, Roca,
Izquierdo; Arifi (67e Quilez), Kerouedan; Ayete,
Sawadogo (56e Capt), Schedler; Mutombo
(82e Lista).
Entraîneur: Pierre Yves Liniger.
Notes: Centre Sportif des Rojalets, Coppet.
100 spectateurs. Arbitres MM: Strub, Derguti,
Ottmann.

saient l’épaule sur un penalty
transformé par Schedler à la suite
d’une main malchanceuse d’Arnaud Golay.
Excellents à mi-terrain mais
inconstants dans les deux zones
de vérité, les protégés de Coelho
ont certainement péché par manque de motivation face à un adversaire qui était en danger de
relégation. } BASTIEN CHRISTINET

