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Le Stade assure l’essentiel
PROMOTION LEAGUE Face

«C’est plutôt un bon
point pour nous»

à la lanterne rouge, United
Zurich, le Stade a remporté
une courte mais importante
victoire (1-0).
DOMINIQUE MONTANGERO
sports@lacote.ch

Dieu que le football est ennuyeux lorsqu’il ressemble à celui
pratiqué, samedi, entre le Stade
et United Zurich. Avec d’un côté
la lanterne rouge, venue pour
tenter de carotter un point en
défendant, à vingt mètres de son
but, en deux lignes. Ce hérisson
ne laissant, aux avant-postes, que
le malheureux Gasane, privé de
soutien. Et de l’autre, des Nyonnais en pleine confiance, sûrs de
leur supériorité, monopolisant
le ballon mais ne parvenant pas à
trouver la faille dans la muraille
érigée par les Zurichois.
Rapidement en action, laissant
aux visiteurs le soin de courir
après un ballon insaisissable, les
hôtes se créaient la première occasion après dix minutes. Le tir de
Zambrella passait un rien à côté
avant que Lambin, de dix-huit
mètres, n’ajuste le poteau droit
des buts de Baumgartner (20e).
A la demi-heure, Moreno perdait
son duel face au portier zurichois
et, à cet instant de la partie, on
pouvait craindre que ce qui ressemblait à une attaque-défense
digne d’un match de handball ne
demeure sans effet.

Et de six pour Fargues
Heureusement pour le Stade,
Fargues, l’homme en forme du
mois de septembre – quatre buts
en championnat et un en Coupe
de Suisse –, faisait sauter le verrou zurichois (44e). Bien servi par
Dessarzin, il trompait habilement
Baumgartner et portait son total
à six. Ce but, venu au bon moment, récompensait les Nyonnais, appliqués mais diablement
imprécis dans le dernier geste.
Alors que l’on pensait (naïvement) que ce but changerait la

Averti deux fois, Greg Jemmely a vu rouge samedi. ARCH. C .REUILLE

DEUXIÈME LIGUE INTER

En infériorité numérique
dès l’heure de jeu, GB
obtient un bon point face
à Richemond.

Hugo Fargues fut le seul buteur de la rencontre ayant opposé Nyon à United Zurich, samedi. CÉLINE REUILLE

physionomie de la seconde période et que, menés au score, les
Zurichois tenteraient quelque
chose, rien ne se produisit. Toujours aussi frileux, ils ne modifièrent pas d’un iota leur tactique ultradéfensive. A croire que
leur entraîneur et fin stratège,
Andi Ladner, semblait se contenter de ce que l’on appelle une défaite honorable.

Objectif atteint
Ainsi, le monologue nyonnais
se poursuivait mais, par manque
de justesse technique dans les
centres et la dernière passe, le tableau d’affichage ne bougeait
plus malgré les occasions qui
échurent à Moreno (52e), Mobulu (80e) et Bunjaku (82e). De

leur côté, mettant à profit quelques coupables hésitations de la
défense nyonnaise, les Zurichois
parvinrent à se créer quelques
opportunités mais les frappes de
Miljkovic (62e), Stefanovic (83e),
Tavares (90e) ne trouvaient pas
le cadre alors que celle de Teke
était stoppée par Barroca (63e).
«L’objectif principal, prendre les
trois points, est atteint. On avance,
se réjouissait Oscar Londono, le
coach du Stade Nyonnais. Les
matches contre les derniers sont
toujours compliqués et il faut les
aborder avec encore plus de
sérieux que d’habitude. Cela n’a
pas été le cas pour tous. J’ai senti
un peu de relâchement chez certains joueurs et on ne peut pas se le
permettre.» }

Terre Sainte remet les choses au clair
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CONTHEY - TERRE SAINTE 1-3
(0-1)

Samedi, les Copétans ont
réagi et se sont imposés à
Conthey 3-1.
La déconvenue à domicile la
semaine passée contre Chênois
a changé une chose dans l’esprit
de Dominique Coelho, l’entraîneur de Terre Sainte: désormais,
plus question de penser davantage à l’adversaire qu’à son équipe.
Par conséquent, la traditionnelle
défense à trois faisait son retour
à Conthey.
Pas des plus à l’aise sur un terrain aux dimensions minimes,
Terre Sainte se créait tout de
même des occasions. A la 35e,
Bovet marquait le premier but
pour son équipe, d’une tête pleine
de détermination. Par la suite, la
barre et le poteau remettaient à
plus tard les chances de marquer
pour les visiteurs. D’autant plus
que ces derniers se faisaient rejoindre à la 60e, juste après avoir
manqué une contre-attaque.
La domination copétane n’était
contestée que par des montants
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Buts: 35e Bovet 0-1, 60e 1-1, 73e Salustiano 1-2,
90e Karboua 1-3.
Terre Sainte: Bally; J. Golay, A. Golay, Bovet;
F. Albii, Pilloud, A. Albii, Acosta; Ntongo (80e
Karboua), Salustiano (75e Hornung), Dupêcher (55e T. Di Rosa).
Entraîneur: Dominique Coelho.

Terre Sainte est reparti de l’avant,
en gagnant samedi. ARCH. C. REUILLE

récalcitrants qui frustraient les
«violet et vert» trois nouvelles
fois! «Autant de lattes et de poteaux pouvaient nous faire dire
que ce n’était pas forcément le jour
où on pouvait passer l’épaule. Mais
sur le bord de la touche, j’étais confiant», confiait Dominique Coelho.
Finalement, le sort allait sourire
à ses hommes. Salustiano, au
moment où son remplacement
était quasiment acté, inscrivait

le second but grâce à un centre
de Pilloud (73e). Puis, sur un
contre pris en main par un Théo
Di Rosa revenu de blessure, Karboua envoyait une reprise de
volée de grande classe dans les
filets valaisans (90e).
«Depuis le début de saison, c’est
une majorité de mon banc qui fait
la différence», relevait un Coelho
heureux de la mentalité de ses
joueurs, et de la progression constante de son équipe. «On se prend
au jeu d’être leader. Samedi, les
garçons ont démontré qu’ils avaient
envie de rester dans le haut du
classement. La suite, on la calculera dans cinq matches (ndlr: à la
fin du premier tour).» } EB

STADE NYONNAIS - UNITED
ZURICH 1-0 (1-0)
PROMOTION LEAGUE

But: 44e Fargues 1-0.
Stade Nyonnais: Barroca; Hiraç (85e Titié),
Hebib, Tall, Bryand; Dessarzin, Moreno, Gaillard,
Zambrella, Fargues; Bunjaku (86e Pont), Lambin (72e Mobulu).
Entraîneur: Oscar Londono.
United Zurich: Baumgartner; Kargbo, Tahiri,
Milani, Faria da Cruz; Stefanovic; Tavares, Teke,
Kassem (86e Doe), Miljkovic; Gasane (64e Simao).
Entraîneur: André Ladner.
Notes: Colovray, 205 spectateurs. Arbitres:
MM. Gianforte, Hirzel, Sigrist. Avertissements:
Zambrella, Hebib, Gasane, Stefanovic. Stade
Nyonnais privé de I. Fernandez, Valente, Faye,
Gaillard, Bega, Chentouf (blessés), Besnard
(suspendu), Hysenaj, Maric, Ramadani (pas
convoqués).

Toujours à la recherche de
son premier succès de la saison
à l’extérieur, Genolier-Begnins
a dû se contenter d’un match
nul (0-0) face à l’avant-dernier de la classe, Richemond.
Samedi, pour affronter les
Fribourgeois qui restaient sur
quatre défaites de rang, GB
devait, une nouvelle fois, composer avec l’absence de plusieurs de ses éléments.
Devant la pénurie de joueurs,
Yvan Bolay et son assistant,
Yannick Genet, se voyaient
dans l’obligation de figurer sur
la feuille de match. Une situation récurrente qui, sur la
longueur du championnat,
ne pourra que priver les «canari» de nombreux et importants points. «Je n’ai jamais pu
aligner deux fois de suite la
même équipe et c’est un peu
frustrant», reconnaissait Yvan
Bolay, le coach de GB.

Des «canari» chanceux
Si la première période fut
équilibrée – une énorme occasion échut à Julien Jemmely (12e) et Barroqueiro réalisa
une parade miraculeuse (20e)
–, la seconde mi-temps fut

tout à l’avantage des hôtes.
Réduits à dix dès l’heure de
jeu – expulsion de Greg Jemmely pour deux avertissements –, les pensionnaires
des Gravières se voyaient privés de ballon. Désireux de
mettre un terme à leur série
négative, les Fribourgeois
bousculaient leurs adversaires
et obtenaient, coup sur coup,
deux grosses opportunités.
Heureusement, la chance
était du côté de GB qui, par
deux fois (70e et 73e), voyait le
ballon heurter la barre transversale.
«Les Fribourgeois jouent bien
et ils méritent mieux que leur
avant-dernière place au classement, glissait encore Yvan
Bolay. Le match nul est correct
et c’est plutôt un bon point pour
nous. Il s’agira de le faire fructifier, dimanche prochain, lors de
la réception de Colombier. Pour
ne pas connaître de frayeurs au
second tour, il est important,
pour nous, d’aller chercher le
maximum de points avant la
trêve.» } DM

RICHEMOND GENOLIER-BEGNINS 0-0
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Genoleir-Begnins: Barroqueiro; Roch,
Ribeiro, Binetti, Provenzale Roch; G. Jemmely; Moget, (80e Mariotti), Favre, Gervaix, Giannattasio (70e Zaninetti); J. Jemmely. Entraîneur: Yvan Bolay.

Contre le leader Bulle, Echichens
concède une défaite au goût amer
DEUXIÈME LIGUE INTER Echichens a

tenu tête au leader Bulle durant
70 minutes. Le club du Grand-Record a
ensuite craqué: défaite 5-1.
«Le score laisse penser que nous avons été fessés,
alors que cette défaite a un goût amer pour nous»,
regrettait Mario Fontana. Faisant jeu égal avec
Bulle durant plus de septante minutes, Echichens est passé tout près de ramener un résultat probant de son déplacement, samedi, en terres fribourgeoises.
Invaincu jusqu’ici, Bulle prenait l’avantage en
première mi-temps par l’intermédiaire de son
meilleur buteur, Luis Rodrigues. Le Brésilien
profitait d’un mauvais placement de la défense
d’Echichens pour permettre à son équipe de
prendre l’avantage. Mais au retour des vestiaires, les Vaudois remettaient les pendules à
l’heure, sur une superbe action qui voyait Girardet reprendre victorieusement un centre au
premier poteau. «A ce moment-là du match, nous
faisions jeu égal avec notre adversaire, tant au niveau physique que technique», se félicitait le
coach du Grand-Record.
En pleine confiance suite à ses trois victoires
d’affilée, Echichens allait toutefois concéder un
deuxième but sur une faute de main du jeune

Mastil. «Bulle est la Formule 1 du groupe avec
La Sarraz, mais il y avait de la place pour une surprise», concédait Mario Fontana.
Son équipe allait sombrer quelques minutes
plus tard en concédant trois buts en l’espace de
dix minutes. Pas exempt de toute reproche sur
ces réalisations, le portier Mastil n’a, cette fois,
pas pu sauver son équipe. «Il n’a pas encore l’expérience d’un vieux briscard et il ne faut pas oublier qu’il nous a déjà sauvés à de nombreuses reprises cette saison», expliquait son entraîneur.
Echichens terminait même la partie à dix suite
à la blessure de da Silva en fin de match. «Je suis
satisfait de la performance de mon équipe, même si
la fin de match apparaît comme une fausse note.
Nous avons malmené Bulle et cela augure de belles
perspectives», se réjouissait encore Mario Fontana. } BASTIEN CHRISTINET

BULLE - ÉCHICHENS 5-1 (1-0)
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Buts: 20e Rodrigues 1-0, 47e Girardet 1-1, 57e Rodrigues 2-1, 72e Yenni 3-1, 77e Luwawa 4-1, 83e Rodrigues 5-1.
Echichens: Mastil; da Silva, Reinhard, Gfeller, Diaby (13e S.Cardoso);
Girardet, de Benedictis, Rapin, D.Cardoso (70e Boffa); Le Rose (65e
Ouared), Ramdan.
Entraîneur: Mario Fontana.
Notes: Stade de Bouleyres, Bulle. Arbitres: Oliveira, Pinto, Cozzoli.

