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Echichens se sauve à Payerne

Un succès à Bramois
en guise de conclusion

DEUXIÈME LIGUE INTER Le

match nul décroché par les
protégés d’Alain Gendron a
assuré leur maintien.

DEUXIÈME LIGUE INTER

Samedi, le regard déjà
tourné vers l’avenir, Terre
Sainte a pris congé de
cette saison par une
victoire indiscutable (1-4).

Après 26 matches et autant
d’émotions, Echichens a «enfin»
fini son championnat. Un championnat long, qui aura vu la formation des hauts de Morges sauver sa place, tout d’abord
mathématiquement grâce au résultat obtenu à son dernier match
mais également sur le tapis vert
grâce à la relégation du FC Le
Mont, relégation qui diminue le
nombre de relégués en 2e ligue.
A Payerne, pour son dernier déplacement de la saison, Echichens avait à cœur d’offrir à son
entraîneur et à son président une
dernière prestation de qualité.
Mais comme souvent à ce stade
de la saison, la fatigue – mentale et
physique – a pris le dessus. «Le
match en lui-même n’a jamais atteint des sommets, admettait Alain
Gendron. Mais on finit sur une
bonne note, un bon point, avec un
bon état d’esprit.»
Sur le terrain, la prestation des
deux équipes fut plutôt terne. Un
match fermé où les occasions furent rares. Un éclair de génie de
Girardet sur le côté a permis
d’emballer quelque peu la rencontre. Une action de toute beauté, conclue par l’inévitable Ramdan, en véritable renard de
surface, qui profitait d’un gros cafouillage pour ouvrir le score
(35e). Un score de 1-0 qu’Echichens parvenait à garder jusqu’en
milieu de 2e période, période où
les joueurs locaux décidèrent
d’appuyer sur l’accélérateur. Avec
deux réussites en quelques minutes, Payerne repassait en tête.
Hormis cette passation de pouvoir au tableau d’affichage, la
chose la plus contrariante pour
les visiteurs fut l’excès de zèle des
arbitres. Il faut l’avouer: il n’y a pas
qu’aux joueurs que les vacances
feront du bien. Entre mauvaises
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Ali Ramdan s’est une nouvelle fois mis en évidence en ouvrant la marque à la 35e minute. ARCHIVES SIGFREDO HARO

décisions et cartons sortis excessivement et à tout-va, l’arbitre a gâché la fête, expulsant entre autre
Ouared et un joueur payernois en
toute fin de rencontre alors que
l’état d’esprit sur le terrain était
plutôt bon enfant.

«Une aventure magnifique»
Mais Echichens ne voulait pas
terminer cette saison sur une
fausse note et faisait tout pour recoller au score. Après avoir touché la barre par Cibran, c’est par
Girardet que la formation de La
Côte égalisait, d’une frappe
lourde au point de penalty. Un but
qui permettait aux Echichanais
de repartir avec un bon point et
surtout avec le sourire pour la dernière sortie de leur coach.
A l’heure du bilan, Alain Gendron revenait sur trois ans et demi
d’une collaboration très enrichis-

sante. «Ce fut une très belle expérience, relevait-il, heureux. J’ai
vécu des moments magnifiques et
j’ai pu faire de très belles rencontres.
Ma collaboration avec Manu Choffat
était juste parfaite. Je suis juste un
peu déçu de ce championnat car
avec la qualité de mon équipe, on
aurait pu largement viser le top 5.
Mon équipe était bourrée de talent
mais manquait de régularité. On a
fait des parties exceptionnelles puis
des vraiment médiocres. C’est la difficulté avec la jeunesse de ce groupe,
mais pour moi la boucle est bouclée.
Pour le moment, je n’ai aucun projet. Il me faut un peu de vacances et
surtout du temps pour moi.»
Echichens va miser sur la continuité avec la nomination de l’ancien entraîneur de Pully, Mario
Fontana qui pourra compter sur
l’apport non négligeable de l’assistant actuel, Davis Stolfo. }

PAYERNE - ECHICHENS
2-2 (1-1)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 35e Ramdan 0-1, 64e 1-1, 68e 2-1,
85e Girardet 2-2.
Echichens: Cavin; Rapin, Gfeller, Reinhard, Da
Silva, De Benedictis (70e Rapin), Cardoso, Boffa (60e Cibran), Girardet (85e Azombo), Ouared,
Ramdan.
Entraîneur: Alain Gendron.
Classement
1. Portalban/Gletterens26 17 6
2. Bulle
26 15 7
3. Dardania Lausanne 25 12 4
4. Genolier-Begnins 26 11 7
5. La Tour/Le Pâquier 26 12 4
6. Stade-Payerne
26 8 11
7. Colombier
26 10 5
8. Richemond
26 10 4
9. Thierrens
26 9 6
10. Vallorbe-Ballaigues 26 8 8
11. Echichens
26 9 5
12. Farvagny/Ogoz
26 8 7
13. Le Locle Sports
26 8 3
14. Ticino
25 4 3

3 66-22
4 53-34
9 51-26
8 39-43
10 37-36
7 45-40
1144-40
12 43-42
11 41-47
10 42-50
1230-42
11 31-42
15 27-53
1836-68

57
52
40
40
40
35
35
34
33
32
32
31
27
15

Dès la 7e minute, Terre
Sainte prenait les devants,
grâce à une ouverture de
Bryand, dont profitait Rugovaj. Les occasions s’accumulaient pour les hommes de
Dominique Coelho, et pour- D. Coelho a d’ores et déjà son
tant, ceux-ci concédaient effectif pour la saison prochaine.
l’égalisation à la suite d’une
perte de balle plein axe (36e). l’hémorragie, redonner du plaiJuste avant la pause, Bovet sir, de l’envie de revenir à l’encorrigeait cet accroc en mar- traînement et de participer à la
quant sur corner (45e). C’est compétition. On s’est pris au
avec cet avantage d’un but jeu, mais on est tombés sur plus
que Terre Sainte regagnait les fort que nous. C’est moyennevestiaires.
ment satisfaisant, mais en
Malgré son approche défen- même temps encourageant»,
sive, Bramois continuait de se analysait l’entraîneur de
faire malmener par des visi- Terre Sainte, en guise de réteurs plus aguerris techni- sumé de cette campagne
quement. L’équipe vaudoise 2016/2017.
obtenait un penalty à la
Mercato bouclé
75e minute. Pour son dernier
La saison prochaine, la formatch officiel, le gardien Duvoisin saisissait cette oppor- mation lémanique visera une
tunité, et inscrivait le 3-1. Fi- nouvelle fois la promotion.
nalement, c’est Salustiano, la Afin d’améliorer son continrévélation de ce deuxième gent, le club a pris les devants
tour du côté des Rojalets, qui sur le marché des transferts.
peaufinait le travail en y al- «Ce serait dramatique si, à
lant lui aussi de son but (93e). l’heure où on se parle, je vous
disais «non, nous devons enCoelho fait le bilan
core réfléchir». Je dirais que
Depuis maintenant un notre saison de transferts est
mois, les conclusions ont été terminée. Tous les joueurs que
tirées dans les bureaux de l’on devait faire signer ont déjà
Terre Sainte. «Par rapport à signé», concluait Dominique
nos ambitions et par rapport à Coelho. } ELIAS BAILLIF
ce que l’on s’était fixés, on fait
une saison en dents de scie. On BRAMOIS - USTS 1-4 (1-2)
doit tirer beaucoup d’enseigne- DEUXIÈME LIGUE INTER
ments de cette saison, pour que Buts: 7 Rugovaj 0-1, 36 Da Rocha 1-1, 45
la prochaine soit plus construc- Bovet 1-2, 73 Duvoisin 1-3, 93 Salustiano 1-4.
Sainte: Duvoisin; Zenini, Bovet,
tive. On va dire que sur une pre- Terre
A. Golay, Bryand; F. Albii, J. Golay (85 Lacroix);
mière année – où l’équipe avait Salustiano, A. Albii (Bernard 80 ), Rugovaj,
été confrontée à plusieurs défai- Lopez (M. Coelho 82 ).
tes en première ligue par le pas- Entraîneur: Dominique Coelho.
sé – il fallait surtout stopper
e

e

e

e

e

e

e

e

Kevin Bally redevient buteur pour la dernière de Marc Studer
DEUXIÈME LIGUE INTER GB a reusement pour GB, le portier ad- profondeur, réduisait la marque

conclu sa saison sur un
dernier succès à Colombier.

Marc Studer quitte le banc de Genolier-Begnins sur une ultime victoire. ARCHIVES SIGFREDO HARO

«Je n’avais plus marqué depuis les
juniors A!», rigolait Kevin Bally à
l’issue de la rencontre. Entré en
fin de rencontre, l’habituel portier des «canaris» s’est offert le
luxe d’inscrire le dernier but de
son équipe sur penalty. En déplacement à Colombier avec treize
joueurs, dont deux gardiens,
Marc Studer avait décidé à la 73e
de faire entrer son gardien à la
pointe de l’attaque. Pourtant,
avant le match, rien ne présageait
d’un dénouement aussi heureux.
En effet, auteur de cinq points
lors des huit derniers matches,
Genolier-Begnins paraissait loin
du niveau de forme affiché en début de saison.
Laissant la possession du ballon à
son adversaire, Colombier débutait le match au petit trot. Les
Vaudois en profitaient pour déployer leur jeu et Provenzale obtenait un penalty après seulement
quatre minutes de jeu. Malheu-

verse détournait l’essai de Girardet. Sortant alors de leur torpeur,
les Neuchâtelois auraient même
pu ouvrir le score mais les montants de Liviero maintenaient un
score nul et vierge.

GB prend les devants
Supérieurs, les visiteurs ouvraient la marque à la 38e minute
par Girardet, qui profitait d’une
ouverture lumineuse de Greg
Jemmely pour fixer le gardien et
faire trembler les filets pour son
dernier match avec la «une» (il
évoluera avec les seniors la saison
prochaine). Le score prenait de
l’ampleur quelques minutes plus
tard lorsque Provenzale profitait
d’une hésitation de la défense locale pour ajuster le gardien et inscrire le 0-2. «Cet avantage de deux
buts à la mi-temps nous a fait du
bien», commentait Marc Studer
qui vivait son dernier match sur le
banc de GB.
Au retour des vestiaires, la partie
perdait en intensité. Mais le buteur local, Tosato, bien lancé en

en inscrivant son 12e but de l’exercice. «Je pensais que Colombier allait pousser en fin de match mais
nous avons bien géré cette fin de
partie», se félicitait l’entraîneur de
La Côte. Et pour cause, GenolierBegnins obtenait un nouveau
penalty suite à une faute sur Viret
commise dans les derniers instants. Bally ne tremblait pas et débloquait son compteur chez les
actifs.
«C’est un belle dernière sortie»,
admettait Marc Studer. Je félicite
les joueurs qui ont été impliqués jusqu’au bout. Il est maintenant l’heure
de profiter des vacances!» } BC

COLOMBIER - GB 1-3 (0-2)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 38e Girardet 0-1, 45e Provenzale 0-2,
65e Tosato 1-2, 90e Bally 1-3.
Genolier-Begnins: Liviero; Martin, Bonzon,
Leonel, Moget; G.Jemmely; Girardet Monnier,
Gervaix, Roch (56e Viret); Provenzale (73e Bally).
Entraîneur: Marc Studer.
Notes: Stade des Chézards, Colombier.
Arbitres: MM: Berchier, Thebti, Kouakou.

