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Gardien de Xamax au repos Sans Humm et Betschart

Hodgson pourrait rebondir Van der Mark pour Rossi

Blessé au pouce, le gardien de Neuchâtel
Xamax Laurent Walthert (33 ans) doit observer
une pause de trois à quatre semaines.

Près de quinze mois après la déroute
Le Néerlandais Michael van der Mark
de l’Angleterre à l’Euro 2016, Roy Hodgson (24 ans) remplacera Valentino Rossi, blessé,
pourrait rebondir en Premier League.
à l’occasion du Grand Prix d’Aragon.

Après Moser, Abbé, Bürki et Michel, Fabienne
Humm et Sandra Betschart ont également
annoncé leur retrait de l’équipe nationale.

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 ®

HOCKEY SUR GLACE

La Côte.2

Lausanne sans Eric Walsky
pour une longue période
Le HC Lausanne devra se passer des services
d’Eric Walsky pour une longue période, annonce
le site de «24 Heures». L’attaquant americanosuisse souffre d’une commotion cérébrale et
devra consulter des spécialistes dans les
semaines à venir. } ATS
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BRP décroche son premier succès
TROISIÈME LIGUE

vants. Cet avantage aurait toutefois pu être vite effacé par les
hommes de Valéry Joly, si Florian
Monnier n’avait manqué le cadre sur le penalty accordé (26e).

Dimanche, la deuxième
équipe de Genolier-Begnins
s’est inclinée à domicile face
à Bursins-Rolle-Perroy.

Trois penalties

VALÉRIE DURUSSEL
sports@lacote.ch

La pression ne se relâchait pas
sur le gardien des visiteurs, qui
voyait ses montants le sauver
trois minutes plus tard. GB aurait pu une fois de plus prétendre
au 2-2, sur le deuxième penalty
accordé par l’arbitre, mais le tir de
Basil Viret était repoussé par le
gardien adverse (55e). «Je ne sais
pas de quoi ça vient, mais on
n’était pas là au début. Je ne peux
rien reprocher aux joueurs, ils ont
tout donné. Ensuite, on a pris un
gros coup sur la tête en loupant ces
deux penalties. Je crois qu’on va
travailler les penalties à l’entraînement, rigolait Valéry Joly, coach
de Genolier-Begnins II. BRP s’est
accroché et était plus réaliste que
nous.»
Ce n’est que le troisième et dernier penalty de la partie qui faisait mouche. Garry Gaberel ne
manquait pas de sang-froid pour
tromper le portier de GB II et
permettre aux visiteurs de faire
le break à l’heure de jeu (62e).

Les buts étaient au rendez-vous,
dimanche, lors de la première
victoire de Bursins-Rolle-Perroy,
lanterne rouge du championnat
au coup d’envoi, sur le terrain de
Genolier-Begnins II (2-3). Le sort
de la rencontre s’est dessiné sur le
seul des trois penalties transformé lors de la partie.
L’affiche mettait aux prises deux
formations qui étaient à la traîne
en championnat – une victoire
en trois matches pour GB II et
zéro point pour les visiteurs
avant ce match. Ainsi, les deux
clubs ambitionnaient de ne pas
laisser filer les trois points, infiniment bons pour le moral et susceptibles de relancer leur début
de saison.
Les «Cobras» comptaient
montrer d’entrée de jeu leur suprématie. Hélas pour eux, c’est
BRP qui ouvrait rapidement le
score. Une tête bien placée de
Loris Zaninetti, sur un centre de
Martin Vera, trompait le gardien
Joakim Elmer (6e). Un avantage
de très courte durée, puisque
Joan Perez prenait en défaut
Guillaume Jaques, gardien de
5e ligue, venu en renfort pour
l’occasion (10e).

Prestation à confirmer

Les joueurs de Bursins-Rolle-Perroy ont acquis leur première victoire de la saison, dimanche. CÉLINE REUILLE

Les deux formations se retrouvaient de nouveau au coude-àcoude. Le jeu proposé était saccadé, la faute à plusieurs
imprécisions révélatrices d’un

manque de confiance.
L’ouvrage remis sur le métier,
les visiteurs obtenaient un coup
franc à 25 mètres des filets de
Genolier-Begnins. Le tir adressé

par Hugo Pereira ne pouvait être
dévié par les défenseurs des
«Cobras» et entrait dans le but,
en frôlant le premier poteau
(25e). BRP reprenait ainsi les de-

ITALIA - PORTUGAISE 2-4

ST-SULPICE - BUSSIGNY 5-2

ESPAGNOL LS - PDJ II 1-2
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RAPHAEL CAND
ENTRAÎNEUR DE
SAINT-SULPICE

C. SANDOZ

C. REUILLE

C. REUILLE

C. SANDOZ

JOSÉ CABALLERO
ENTRAÎNEUR
D’ITALIA NYON

SIMON FUCHS
ENTRAÎNEUR DE
PIED DU JURA II

«Un bon point»

«Je suis déçu...»

«Score flatteur»

«A la bagarre»

«Bien sûr, avec des nuls on n’avance
pas, mais ce point pris à Ecublens
est un bon point car il a été décroché
contre une équipe qui m’a impressionné techniquement. Mon seul
petit regret: ne pas avoir pu transformer notre grosse occasion au retour des vestiaires, à l’entame de la
deuxième mi-temps. Quelques minutes plus tard, Ecublens égalisait.
Si on était reparti avec les trois points,
cela aurait été un peu gros. Notre
gardien a fait un grand match.»

«C’est une contre-performance qui
s’explique, d’une part, par les nombreuses absences – des joueurs
ont profité de partir en vacances –
et, d’autre part, par notre mauvaise
entame de match. On a essayé de
se reprendre. Hélas, mon défenseur
central a écopé de deux cartons
jaunes plus qu’évitables. Dès la 70e,
on s’est retrouvé à neuf contre
onze. On a malgré tout tenté de décroché le nul. Sans succès...»

«Malgré une bonne entame, on a
concédé un but sur la première occasion de Bussigny. Cela s’est ensuite compliqué; le but avant la mitemps, puis les deux après la
pause nous ont fait du bien. Toutefois, l’adversaire a connu un nouveau temps fort. A 3-2, Bussigny a
pris un carton rouge et on s’est mis
à l’abri. Ces trois points font du bien
mais le score est flatteur. Bussigny
aurait pu prétendre à mieux.»

«Je suis très statisfait par cette première victoire et super content pour
l’équipe, car c’était un match difficile disputé sur un terrain synthétique. Ce championnat va être serré,
il est important de faire des points.
On s’est bien battus, à l’energie,
encore une fois! C’est un bon signe.
Tant physiquement que dans la
tête, on est prêts. C’est super-positif et cela concrétise les grands discours qui disent qu’il faut se battre
jusqu’au bout.» } FLOS

Buts: 2e Tabuaço 0-1, 3e Tabuaço 0-2,
71e Sarrasin 1-2, 83e Gomes 1-3, 85e
Mangone 2-3, 90e+2 Goncalves 2-4.

Buts: 11e Ruchat 0-1, 39e Salihi 1-1,
58e Cand 2-1, 65e Thaqi 3-1, 68e Garcia
3-2, 80e Jové 4-2, 90e+2 Büschi 5-2.

But: 12 Martin 0-1, 50 Theilkäs 1-1
(csc).
e

e
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Buts: 5e Zaninetti 0-1, 10e Perez 1-1, 25e Pereira 1-2, 62e G. Gaberel 1-3 (p), 70e Gervaix 2-3.
Genolier-Begnins II: Elmer; Batista, De Albuquerque, Pisaturo, Mariotti; Viret, Monnier,
Gervaix, Antunes (75e Otway); Perez, Vilela
(48e Murith).
Entraîneur: Valéry Joly.
Bursins-Rolle-Perroy: Jaques; J. Gaberel,
G. Gaberel, Ferreira, Vera (36e Chabloz); Pereira
(57e Milton), Parmelin, Sow, Möhrle; Quarri (45e
Joye), Zaninetti.
Entraîneur: Nedzat Sadiku.
Notes: Les Gravières, 60 spectateurs. Arbitre:
M. Mendez. Avertissement: Sow.

3E LIGUE, GROUPE 1
Ecublens I - FC Crans I 1-1. Prilly Sports IA - CS
Chavannes Epenex I 4-1. Genolier-Begnins II FC Bursins-Rolle-Perroy I 2-3. Italia Nyon I - US
Portugaise I 2-4. Saint-Sulpice I - FC Bussigny I
5-2. Espagnol LS I - FC Pied du Jura II 1-2.
1. Saint-Sulpice I
4 4 0 0 16-5 12
2. Ecublens I
4 2 2 0 11-5 8
3. Prilly Sports IA
4 2 1 1 11-9 7
4. Pied du Jura II
4 1 3 0 7-6 6
5. US Portugaise I
4 2 0 2 13-11 6
6. Crans I
4 1 3 0 7-5 6
7. Italia Nyon I
4 2 0 2 11-12 6
8. Bussigny I
4 1 2 1 9-8 5
9. Genolier-Begnins II 4 1 0 3 10-7 3
10. Espagnol LS I
4 1 0 3 7-19 3
11. BRP I
4 1 0 3 10-14 3
12. Chavannes Epenex 4 0 1 3 4-15 1

de La Perrausaz savourait sa première victoire de l’exercice. «L’arrêt sur le deuxième penalty nous a
remotivés et prouvé que tout était
possible. GB a poussé jusqu’à la fin,
mais je pense qu’on était plus proche du 2-4 que du 3-3. Cette victoire va nous faire du bien, mais on
devra confirmer dès le prochain
match», concluait Nedzat Sadiku,
coach de BRP. }

LIGUE DES CHAMPIONS

ÉCUBLENS - CRANS 1-1

ADRIANO ZACCHEI
ENTRAÎNEUR DE
CRANS

La réaction des hôtes survenait
sur un tir de Gervaix, qui leur permettait de revenir à 2-3 (71e).
Une dernière réussite insuffisante. Genolier-Begnins II s’inclinait pour la troisième fois
cette saison. Quant à BRP, le club

GENOLIER-BEGNINS II - BRP
2-3 (1-2)

Buts: 38e Paixao 1-0, 59e Vial 1-1,
88e Vial 1-2.

Le PSG version Neymar
et le Barça entrent en lice
Le Paris SG, qui a frappé un
grand coup au mercato estival
en recrutant Neymar et Kylian Mbappé, débute sa mission Ligue des champions ce
mardi à Glasgow, tandis que le
FC Barcelone veut prouver
qu’il ne s’est pas affaibli contre
la Juventus de Turin.
Est-ce enfin la bonne année
pour le PSG? Incapable de dépasser le stade des quarts de finale de la C1 (éliminé même
en 8e la saison passée), le club
parisien a décidé de s’attacher
les services des joueurs les
plus convoités du foot mondial. Au risque de se mettre à
dos tous ses concurrents, et de
déclencher une enquête de
l’UEFA dans le cadre du fair-

play financier. Très prometteur
face à Metz vendredi (5-1), le
trio «MCN» (Mbappé-Cavani-Neymar) va pouvoir désormais tester sa puissance de feu
au niveau continental sur la
pelouse du Celtic.
Dans l’autre rencontre du
groupe B, le Bayern Munich,
qui s’est déjà incliné en championnat contre Hoffenheim
(2-0), et cède à la tentation
des règlements de compte par
voie de presse, va s’efforcer de
redresser le tir à domicile contre Anderlecht. Le choc de la
première journée va opposer
le Barça à la Juventus Turin,
finaliste l’an dernier mais qui
a perdu son meilleur défenseur, Leonardo Bonucci. } ATS

