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Match nul inespéré pour GB
2E LIGUE INTER Alors que

PROMOTION LEAGUE

plus personne n’y croyait,
Genolier-Begnins arrache
un point dans les ultimes
secondes du temps
additionnel.

Coup d’arrêt pour le
Stade Nyonnais, battu
samedi sur le terrain de
Breitenrain (1-0).
Samedi, Breitenrain a mis
fin à la belle série du Stade
Nyonnais. Après huit victoires consécutives – sept en
championnat et une en
Coupe de de Suisse –, les
Nyonnais ont subi la loi des
banlieusards bernois.
Face à un adversaire invain- Fargues aurait pu bénéficier d’un
cu sur sa pelouse synthétique, penalty qui semblait évident.
les Vaudois ne manquaient
pourtant pas leur entame de de l’aubaine, Colic frappait et
match. Soucieux de montrer voyait son tir, légèrement déque leur second rang au clas- vié, tromper Barroca. Un but
sement n’était pas usurpé, ils difficile à digérer qui restait
prenaient lec choses en main. sur l’estomac d’Oscar LondoKiener, très en vue tout au no. «On ne doit jamais prendre
long de cette rencontre, s’in- ce but», pestait le coach du
terposait sur une frappe de Stade.
Dans les derniers instants,
Pont (4e) et sur un coup franc
de Moreno (7e). Le ton était le magnifique centre de
donné. Le portier de Breiten- Bryand ne trouvait personne
rain allait être le grand bon- à la réception et Kiener s’ofhomme de la partie.
frait une dernière parade sur
Passés ces instants de flotte- une frappe de Bunjaku (89e).
ment, les hôtes reprenaient Pour n’avoir pas su concrétides couleurs et Colic (37e), ser leurs occasions, les Nyonsur coup franc, inquiétait nais rentrent bredouilles et
Barroca. Les dernières minu- voient Kriens, victorieux à
tes de la première période ap- Bâle (2-4), prendre le large.
partenaient aux Nyonnais. Le Stade conserve sa seconde
Hélas, une nouvelle fois, Kie- place mais compte, désorner opposait son veto sur la mais, quatre points de retard
frappe de Dessarzin (40e).
sur le leader.
«Cette défaite laisse pas mal
Manque de tranchant
de regrets car ce match était à
Peu avant l’heure de jeu, les notre portée. Il aurait fallu se
Nyonnais croyaient au but montrer plus tranchants, anamais la reprise de Chentouf lysait Oscar Londono. C’est
était sauvée, miraculeuse- dommage car cela coupe notre
ment, par le portier bernois bonne série.» } DM
(57e). Peu après, Fargues était
accroché dans la surface de BREITENRAIN - ST. NYON.
réparation mais l’arbitre res- 1-0 (0-0)
tait de marbre, refusant aux PROMOTION LEAGUE
Nyonnais un penalty qui But: 76 Colic 1-0.
Stade Nyonnais: Barroca; Hiraç, Hebib,
semblait évident.
Tall, Titié (78 Bryand); Pont, Moreno (78
Un malheur n’arrivant ja- Bunjaku);
Dessarzin, Fargues, Besnard
mais seul, sur une relance de (62 Mobulu); Chentouf.
Tall, Moreno perdait stupide- Entraîneur: Oscar Londono.
ment le ballon. Tout heureux
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Dimanche, alors que le temps
additionnel de cinq minutes annoncé par l’arbitre était dépassé
depuis quarante-huit secondes,
Genolier-Begnins est parvenu,
contre toute attente, à arracher
un point face à Colombier (1-1).
Un salaire royal pour des hôtes
bien empruntés face à la verve
de Neuchâtelois qui peuvent
nourrir bien des regrets. Mais
qui, également, ne peuvent s’en
prendre qu’à eux-mêmes.
Malmenés durant quinze minutes par GB, les visiteurs reprenaient, passé ce quart d’heure
vaudois, le commandement des
opérations. Sous l’impulsion du
remuant Tosato, ils en faisaient
voir de toutes les couleurs à une
défense locale totalement dépassée par les événements.

Coaching gagnant
Mis sur orbite par Vuille, Nicati se mélangeait les pinceaux
(24e) avant que, sur un centre de
Ekhosuehi, Guede, oublié au second poteau, n’ouvre le score
(25e). Dans l’enchaînement,
Tosato profitait d’une mauvaise
relance pour s’en aller affronter
Barroqueiro (27e). Heureusement pour les «canari», le
Neuchâtelois écrasait sa frappe.
Héros malheureux de cette première période, Tosato, par deux
fois (29e et 43e), trouvait le portier de GB pour s’opposer à ses
frappes. Menés d’une longueur à
la pause, les pensionnaires des
Gravières s’en tiraient à bon
compte.
La seconde période, de très
petite qualité, permettait à GB
de reprendre quelque peu ses
esprits. Hélas, en l’absence de

Breitenrain stoppe la
belle série du Stade

Raffaele Giannattasio et les «canari» ont eu chaud mais restent invaincus aux Gravières. CÉLINE REUILLE

Julien Jemmely, les hôtes manquaient de poids offensif et ne
parvenaient que rarement à inquiéter le portier Jaksic.

«Une bonne réaction»
Désireux de remédier à ce problème, le coach Yvan Bolay eut
alors la bonne inspiration.
Jouant son va-tout, il optait pour
une défense à trois et faisait entrer à la pointe de l’attaque son
défenseur Sébastien Martin.
Une option qui, immédiatement, portait ses fruits. Enfin
présents dans les airs, les «canari» se procuraient une occasion
en or mais le portier de Colombier réalisait un miracle sur la re-

prise – du pied droit, s’il vous
plaît – de Martin (88e).
Alors que les secondes s’égrénaient et que GB se dirigeait vers
sa première défaite de la saison
aux Gravières, Moget catapultait
une longue touche de plus de
trente mètres. Mal négocié par
la défense neuchâteloise, ce
ballon revenait dans les pieds de
Binetti dont la volée, déviée,
filait hors de portée de Jaksic.
«On a eu une bonne réaction en
seconde mi-temps mais je n’y
croyais plus trop, lâchait, tout
sourire, Manu Ribeiro, le capitaine de Genolier-Begnins. Cette
égalisation, c’est l’esprit GB.» Lui
aussi, souriant, et content de ce

point arraché, Yvan Bolay soulignait: «Nous avons fait une bonne
entame mais, passé le premier
quart d’heure, nous n’avons plus
fait les efforts nécessaires. On a
manqué de poids offensif et peiné
face à un adversaire de très bonne
valeur.» }

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

Buts: 25e Guede 0-1, 90e+6 Binetti 1-1.
Genolier-Begnins: Barroqueiro; Roch, Bonzon, Ribeiro, Provenzale; Favre; Moget (59e
Mennet), Vez (76e Martin), Gervaix, Giannattasio (68e Binetti); Rexhaj.
Entraîneur: Yvan Bolay.
Notes: les Gravières, Genolier.
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Accroché aux Rojalets par Interstar, Terre Sainte descend du trône
2E LIGUE INTER Manquant

ARCHIVES SIGFREDO HARO

de percussion en attaque,
les Copétans perdent deux
points et cèdent le fauteuil
de leader à Chênois.

La victoire à domicile continue à échapper à Théo Di Rosa (g.) et l’USTS.

Incapable de gagner à domicile
depuis le 26 août (victoire 6-0
face à Montreux), Terre Sainte a
une nouvelle fois perdu des plumes aux Rojalets. Opposée à un
adversaire se situant en milieu de
classement, l’équipe de Dominique Coelho n’est pas parvenue à
faire honneur à son statut de leader et a dû partager l’enjeu avec
CS Interstar.
Rarement dans le bon tempo,
les attaquants «violet et vert»
n’ont que trop peu souvent pris
l’avantage sur la défense genevoise. C’est même l’indispensable
Pilloud qui s’est chargé d’ouvrir le
score en reprenant magnifiquement un ballon mal dégagé par les
visiteurs à l’orée de la surface de
réparation (8e). Loin d’être dominateurs, les Vaudois perdaient ensuite Bovet sur blessure (15e), fragilisant encore un peu plus une

défense friable. Fraîchement entré, Siksik perdait son duel et laissait le buteur Zurbrügg adresser
un centre dangereux qu’Alessandro Albii détournait de justesse
(32e).
«Nous devons être plus solides»
soupirait Dominique Coelho à
l’issue de la partie. Son équipe aurait pourtant pu prendre deux
longueurs d’avance avant la
pause, mais ni Ntongo (33e), ni
Acosta (42e) ne parvenaient à
faire trembler les filets. Profitant
des espaces laissés par la défense
des visiteurs, Terre Sainte se projetait rapidement en contre-attaque
mais le dernier geste faisait défaut.

Interstar fait le forcing
Au retour des vestiaires, l’arrière-garde de Terre Sainte se
voyait coupable d’un oubli monumental sur le côté gauche, mais
Hanson butait sur Bally qui s’interposait en deux temps. De plus
en plus pressant, Interstar insistait sur ce côté mais se voyait refuser un but sur un hors-jeu à la

suite d’une intervention manquée du portier Bally.
Submergés, J. Golay et Acosta
prenaient l’eau sur leur côté mais
les Genevois ne parvenaient pas à
conclure jusqu’à ce qu’Hanson ne
finisse pas trouver l’ouverture à la
66e minute de jeu. «On perd le ballon à la relance et, en une passe, ils
nous éliminent quatre joueurs»,
pestait l’entraîneur des Rojalets.
Conscient des manques de son
équipe, Dominique Coelho opérait un double changement quelques minutes plus tard. «Je voulais
fermer ce côté gauche et avoir un
point d’appui en attaque», justifiait
le coach qui faisait entrer A. Di
Rosa et Karboua en lieu et place
de Ntongo et du buteur local, Salustiano.
Pire équipe au classement fairplay, Interstar tenait son os et
n’était inquiétée que par deux têtes
d’A. Golay sur corner. Les Genevois auraient même pu emporter
la totalité de l’enjeu, mais Arifi tirait à côté après avoir enrhumé la
défense locale (88e).
«C’est frustrant, mais on a sauvé le

minimum, concédait Dominique
Coelho, avant de poursuivre: Notre
adversaire n’avait rien à perdre, ils
sont venus pour obtenir un point et
ils l’ont eu. Quant à nous, on doit
être meilleurs dans les intentions.»
Terre Sainte réalise donc une
bien mauvaise opération avec ce
match nul et cède le fauteuil de
leader à Chênois, avant un déplacement à Bex qui devrait être
une formalité pour autant que
l’équipe livre une meilleure prestation. } BASTIEN CHRISTINET

TERRE SAINTE - INTERSTAR
1-1 (1-0)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 8e Pilloud 1-0, 66e Hanson 1-1.
Terre Sainte: Bally; J. Golay, Bovet (15e Siksik),
A.Golay; Acosta, Pilloud, F. Albii, A. Albii;
T. Di Rosa, Ntongo (70e A.Di Rosa), Salustiano
(70e Karboua).
Entraîneur: Dominique Coelho.
CS Interstar: Trinchera; El Assouli, Blanco, de
Mestral, Kisunda Visi; El Tayar (60e Da Silva),
Misini, Arifi; Ben (73e Takyi), Zurbrügg, Hanson
(66e Chaka).
Entraîneur: Luigi Pisino.
Notes: Rojalets, Coppet. 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Da Cruz, Barbosa, Aguiar.

