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Barroqueiro, héros des
Gravières face à Bulle

Terre Sainte II toujours
en pleine confiance

2E LIGUE INTER Sauvé par

les multiples parades de
son portier, Barroqueiro,
GB a récolté un bon point
face à Bulle (1-1).
DOMINIQUE MONTANGERO
sports@lacote.ch

Dimanche, à l’issue d’un
match de très bonne qualité, GB
pouvait remercier son portier
Barroqueiro. Face à une équipe
invaincue au moment du coup
d’envoi – huit victoires et deux
matches nuls – le dernier rempart des Gravières a, par ses exploits à répétition, maintenu
son équipe sur de bons rails.
Après une première alerte,
centre de Moget et tête un rien
trop enlevée de Julien Jemmely
(3e), Barroqueiro réalisait, à la
5e minute, une double parade
décisive face à Rodrigues. Bulle
prenait l’ascendant et monopolisait le ballon, sans toutefois se
créer de réelles occasions. GB
desserrait l’étreinte et s’offrait
une nouvelle chance de but par
Julien Jemmely (13e). Dans tous
les bons coups offensifs, Rodrigues perdait son duel avec le
portier local (35e). Sérieusement malmenés par Bulle, les
«canari», tout heureux, atteignaient la pause sur un score de
parité flatteur.

Relâchement coupable

Dès le retour des vestiaires, GB
se créait une superbe opportunité mais la frappe de Favre était
détournée par Grivot (46e). Une
sérieuse alerte pour les visiteurs
qui se faisaient surprendre peu
après. Sur un long coup franc
botté par Ribeiro, «Wapiti» sortait du bois et, de la tête, ouvrait
le score (52e).
Déconcentrés par cette réussite, les hôtes se relâchaient.
Trop larges dans leur marquage

Esmir Velija (à g.) et les «violet et vert» engrangent les points. ARCHIVES SIGFREDO HARO
Julien Jemmely (à g.), auteur de l’ouverture du score (52e). ARCH. S. HARO

et manquant singulièrement
d’agressivité sur ce coup-là, ils
laissaient Dos Santos armer un
tir que Barroqueiro repoussait.
En renard des surfaces, Rodrigues surgissait et égalisait d’une
tête plongeante (56e), inscrivant
son dixième but de la saison.
A l’heure de jeu, le «show Barroqueiro» se poursuivait. Servi
par Rodrigues, Puertas croyait
au but mais le gardien des Gravières opposait, une nouvelle
fois, son veto. En fin de rencontre, Binetti, auteur du but inscrit
dans les ultimes secondes, il y a
quinze jours, face à Colombier,
pensait récidiver mais sa reprise,
consécutive à un corner de
Giannattasio, était détournée, in
extremis, par Grivot (84e).
A l’issue de ce nouveau match
nul, Yvan Bolay ne faisait pas la
fine bouche. «On obtient un bon
point contre un très bon adversaire, lâchait le coach de GB. On
ne perd pas, là est l’essentiel mais il

est vrai qu’avec nos nombreux
matches nuls, on n’avance pas au
classement.»
Héros du jour, Micael Barroqueiro relevait: «Je suis content
de ma prestation. On prend un bon
point à la maison et c’est bien que
j’aie pu, grâce à mes parades, sauver l’équipe. Cela aurait été encore
mieux si je n’avais pas encaissé ce
but.» }

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

Buts: 52e J. Jemmely 1-0, 56e Rodrigues 1-1.
Genolier-Begnins: Barroqueiro; Roch,
Bonzon, Ribeiro, Martin (82e Binetti); G.
Jemmely; Moget, Gervaix (74e Giannattasio),
Favre, Provenzale (70e Mennet); J. Jemmely.
Entraîneur: Yvan Bolay.
Bulle: Grivot; J. Yenni (83e Grumser),
Mabanza, Vorlet, Afonso; Bamba; Dos
Santos, Chatagny (88e Dimbu), A. Yenni,
Luwawa (58e Puertas); Rodrigues.
Entraîneur: Cédric Mora.
Notes: Les Gravières, 150 spectateurs. Arbitres: Ansorge, Nägeli, Christe. Avertissements:
Gervaix, Giannattasio, Martin, Vorlet.

Gland déroule face à Dorigny
2E LIGUE Sans trembler,

Gland a renoué avec le
succès sur le terrain du
LUC.
Samedi, sur la pelouse synthétique de Dorigny, Gland a remis
les pendules à l’heure. Chahutés
et défaits par Forward-Morges,
dimanche dernier, en leur fief
d’En Bord, les «orange» se sont
facilement imposés face à LUC
Dorigny sur le score de 2-4.
Face à une formation qui
n’avait inscrit qu’un point lors
des trois dernières rencontres,
les protégés de Jamel Kaissi connaissaient une frayeur dès les
premières secondes. Oublié par
la défense glandoise, l’attaquant
lausannois expédiait un lob qui
s’écrasait sur la barre transversale des buts de Lage (1re). Au
quart d’heure, Da Luz manquait
une belle opportunité avant que
Nassisi, au terme d’une action
contestée par les hôtes (horsjeu?), n’ouvre le score (29e). Peu
avant le repos, Da Luz, qui venait de gaspiller deux énormes

Oprea, double buteur. ARCH. S. HARO

occasions, parvenait à doubler la
mise (43e).

Doublé d’Oprea

La seconde période débutait
comme elle s’était terminée
pour les malheureux protégés de
De La Loma, ex-joueur du Stade
Nyonnais. Lancé en profondeur,
Oprea faisait valoir sa pointe de
vitesse et ne manquait pas son
face-à-face avec le portier Oliveira (48e). Le break était fait et,
malgré une timide réaction des
universitaires, les Glandois salaient l’addition par Oprea qui

nettoyait la lucarne de Oliveira
(75e) et s’offrait un doublé. En
toute fin de rencontre, profitant
du relâchement des Glandois,
les hôtes réduisaient le score
grâce à des réussites de Nkano
(87e) et Wicht (90e+2).
«La fatigue engendrée par le
match de Coupe vaudoise de mercredi s’est faite ressentir mais l’essentiel est acquis. Il était important de renouer rapidement avec
la victoire après notre défaite contre Forward, relevait Vittorio
Vaccaro, entraîneur-assistant de
Gland. Il reste deux matches et on
va prendre tout ce que l’on peut
avant la pause car nous ne sommes pas habitués à faire autant de
points au premier tour.» } DM

DORIGNY - GLAND 2-4 (0-2)
DEUXIÈME LIGUE

Buts: 29e Nassisi 0-1, 43e Da Luz 0-2,
48e Oprea 0-3, 75e Oprea 0-4, 87e Nkano 1-4,
90e+2 Wicht 2-4.
Gland: Lage; Cela, Froelicher, Gendre, Nassisi;
Kone, Londono, Bega; Oprea (80e Cervantes),
Velasco, Da Luz.
Entraîneur: Jamel Kaissi.

2E LIGUE La confiance a

donné des ailes à Terre
Sainte II qui s’est offert
dimanche le scalp de
Malley (4-1).
VALÉRIE DURUSSEL
sports@lacote.ch

A son affaire dès l’entame de la
rencontre, Terre Sainte II s’offrait quelques occasions pour
aller taquiner la défense lausannoise. C’est sur un contre,
conclu par le jeune Dany Bicho, que s’est déverrouillé le jeu
(17e). L’avantage acquis était
galvaudé en moins d’une minute, sur une mauvaise sortie
du dernier rempart, Amine
Tazi (17 ans), suite à une mésentente avec sa défense. Tout
était à refaire pour les Copétans, qui se compliquaient un
peu trop la tâche avec ce petit
geste de trop qui était suivi
d’une perte de balle.
Forts de leur série de victoi-

res, ils ne paniquaient pas et
trouvaient le 2-1 par les pieds
de Hornung (32e). Malley tentait de riposter et pressait le
jeune Tazi, qui alignait les arrêts réflexes pour maintenir
l’avance obtenue par ses coéquipiers. «Je sentais mon bloc
costaud. On a bien muselé la
pièce maîtresse de leur jeu et on a
travaillé à la récupération de
balle. Le travail paie», analysait
le coach copétan, Bertrand
Paccani.

Traquer le leader

Rien n’était joué et les Copétans, volontaires, continuaient
à presser pour finalement trouver la faute. Sous pression, la
défense lausannoise ne trouvait pas d’autre solution pour
stopper le «poison» Bicho que
commettre la faute dans les
16 mètres. Le penalty, proprement transformé par Thomas
Erb (81e), précédait l’expulsion
du demi défensif des visiteurs,
Guy Ebangue (82e).

En supériorité numérique,
les Copétans ne commettaient
pas l’erreur de baisser la garde
et Francis Dittli pouvait saler
encore l’addition (89e).
«On a été efficaces et on a bien
géré le match, même si on joue à se
faire peur. Je pense qu’on mérite
d’être mieux classés. On est en
pleine confiance et on peut créer la
surprise contre les leaders», assurait Thomas Erb. Saint-Prex,
qui recevra Terre Sainte, samedi, est déjà prévenu. }

USTS II - ES MALLEY 4-1 (2-1)
DEUXIÈME LIGUE

Buts: 17e Bicho 1-0, 18e Vieira 1-1, 32e Hornung 2-1, 82e Erb (penalty) 3-1, 89e Dittli 4-1.
USTS II: Tazi; Ait, Loiseau, Meier, Müller;
Bougette (62e Velija), Bicho (83e Ismaili),
Dittli (90e Da Costa), Erb; Hornung; Salera.
Entraîneur: Bertrand Paccani.
Malley II: Roulier; Vieira, Trabelsi, Zenouda,
Demiri; Ebangue, Diallo, Boutafenouchet,
Zbinden (65e Essama), Soares; Kazangba
(63e Barbosa).
Entraîneur: Toumi Trabelsi.
Notes: Les Rojalets, 60 spectateurs.
Expulsion: 82e Ebangue (Malley).

Bousculé par Concordia, Saint-Prex a fait
la différence dans les arrêts de jeu
2E LIGUE Un but de Sandoz à la
e

92 minute a permis aux Saint-Preyards
de ramener 3 points du Bois-Gentil (3-2).
Vendredi soir, sur le vieux Bois-Gentil, les SaintPreyards, bousculés et à la peine, sont revenus de
nulle part pour fêter à la 92e minute un laborieux
et trompeur succès. Stéphane Porzi, l’omniprésent président, a été très clair dans son analyse:
«On a échappé de peu à l’échafaud. On est tombé sur
un formidable Concordia qui aurait mérité bien
meilleur salaire. Notre succès est un petit miracle.»
Saint-Prex a pourtant connu le départ idéal en se
montrant fidèle à ses principes pour mettre son jeu
en place et largement dominer. Après avoir raté
quelques bonnes opportunités, l’excellent Dalla
Vecchia, sur un parfait service de T. Chedly, pouvait sans bavure ouvrir le score (21e). Concordia,
avec force de caractère et détermination, refaisait
surface pour inverser la tendance et mettre le leader en grande difficulté. Après avoir touché la
latte (32e), les Lausannois étaient récompensés
de leurs efforts. A la suite d’un corner, spécialité locale, le ballon repoussé par le poteau finissait
dans les pieds de Teixeira qui ne ratait pas son affaire (42e).
Dès le retour des vestiaires, les hommes de Mario Chedly, chahutés, subissaient les événements.

Concordia, euphorique, matérialisait sa supériorité par une somptueuse réussite. Moizeau brossait
sur coup franc une petite merveille qui faisait
mouche (63e). Mal en point et sans solution,
Saint-Prex était sauvé d’une proche défaite par
l’impeccable Bürki, auteur de plusieurs parades
décisives.
Impuissants, les visiteurs étaient remis en selle
par un Concordia qui a eu le tort de ne penser
qu’à préserver le résultat. A la suite d’un ballon
bêtement cafouillé, Dalla Vecchia, avec vista,
trouvait un Joulin opportuniste (80e). Alors qu’il se
dirigeait tout droit vers une flatteuse parité,
Saint-Prex, moins performant hors de ses terres,
réussissait avec la chance du 1er le parfait hold-up.
C’est le défenseur Sandoz, au bon endroit et sur
une nouvelle initiative de l’inévitable Dalla Vecchia, qui offrait aux siens un succès inespéré. } GC

CONCORDIA - SAINT-PREX 2-3 (1-1)
DEUXIÈME LIGUE

Buts: 21e Dalla Vecchia 0-1, 42e Teixeira 1-1, 63e Moizeau 2-1, 80e
Joulin 2-2, 92e Sandoz 2-3.
Saint-Prex: Bürki, Bamert, Sandoz, Coquoz, Deprez, Rodrigues,
Perriraz (90e Chatelain), Sakiri (59e Ferrari), T. Chedly, Dalla Vecchia,
Joulin.
Entraîneur: Mario Chedly.
Notes: stade du Bois-Gentil, Lausanne. 200 spectateurs.

