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GB s’impose enfin à l’extérieur
DEUXIÈME LIGUE INTER

Terre Sainte écartelé
par les Chevaliers

En s’imposant à Echichens
(2-3), les hommes d’Yvan
Bolay ont fait une belle
opération au classement.
PIERRE DISERENS
sports@lacote.ch

Opposition de style ce dimanche au Grand-Record entre Echichens et Genolier-Begnins qui
s’affrontaient à l’occasion de
l’avant-dernière journée du premier tour. Volonté d’avoir la possession d’un côté, et bloc-équipe
compact qui joue le contre de
l’autre: le scénario était connu
d’avance et ce dernier a été respecté.
A la suite d’un premier quart
d’heure assez terne qui n’emballa guère le maigre public (pour
un derby) présent, ce furent les
Echichanais qui se montrèrent
dangereux les premiers. Après
deux demi-occasions, Marco Le
Rose. servi par le très actif da Silva sur son côté gauche, voyait son
essai contré au dernier moment
(17e). Et alors que les hôtes prenaient peu à peu le dessus dans le
jeu, ils se mirent seuls dans une
situation délicate. Titi Diaby crochetait tout d’abord bêtement Favre dans sa surface alors qu’il n’y
avait aucun danger et offrait la
possibilité à Rexhaj d’ouvrir le
score sur penalty (0-1, 30e).

Dernières minutes indécises

Dix minutes plus tard, sur un
long coup franc de l’excellent capitaine Leonel Ribeiro, le même
Vigan Rexhaj, libre, plaça une
tête lobée qui doubla la mise
(0-2, 41e). Pire, le schéma se répéta quelques instants plus tard
lorsque Julien Jemmely plaça
une tête victorieuse à la suite
d’un corner (0-3, 45e). Un réalisme glaçant de la part des «canari» mais aussi une naïveté
coupable des hommes de Michel Fontana qui se sont mis
seuls dans l’embarras. Une crédulité incarnée par le pauvre

L’US Terre Sainte a pris l’eau vendredi soir. ARCHIVES SIGFREDO HARO

DEUXIÈME LIGUE INTER

et un nouveau corner (42e).
Entre temps, Lopez avait réduit le score (31e) mais cette
embellie passagère n’était qu’un
feu de paille.

Auteur d’une mi-temps
cauchemardesque, Terre
Sainte se fait corriger par
Collex Bossy (5-2).

Jordan Moget et Genolier-Begnins ont résisté au retour du FC Echichens, hier après-midi. CÉLINE REUILLE

Diaby qui commit les fautes sur
les deux premiers buts avant de
lâcher le marquage sur le troisième.
«Je ne pense pas que cela soit un
hold-up, comme j’ai pu l’entendre
à la mi-temps. On a été réalistes,
c’est vrai, mais on a vraiment bien
coulissé pour couper les lignes de
passes. Ces efforts-là, l’équipe les a
d’ailleurs moins faits en seconde
période», analysait Yvan Bolay, le
coach des Gravières, à l’issue de la
rencontre. Le second acte offrit
davantage d’espaces pour le plus
grand bonheur des «bleu et
blanc». Mez aurait tout d’abord
pu réduire les derniers espoirs
adverses à néant mais il rata
l’immanquable à deux mètres
des goals (49e).
C’est alors que les hôtes se trouvèrent mieux dans le jeu. Marco
Le Rose, peu en vue, s’arracha
pour réduire l’écart (1-3, 64e)

avant que Ramdan n’ajoute une
unité sur une phase de jeu litigieuse (2-3, 80e). Les pensionnaires du Grand-Record jetèrent
alors toutes leurs forces dans la
bataille mais la dernière frappe
enroulée de Fabrice de Benedictis termina sa course d’un rien
au-dessus (92e).

Belle opération pour GB

«C’est une défaite rageante. On a
la domination sur le jeu mais on
n’est pas attentifs sur des phases
clés. A la mi-temps, on s’est dit qu’il
ne fallait surtout pas abandonner
et on a montré par la suite que tout
était possible. Je suis content de
cette réaction et, malgré ce petit
manque de réussite, un nul aurait
été équitable sur la fin», regrette
Michel Fontana, l’entraîneur du
club des hauts de Morges. Avec
cette victoire, GB réalise une
belle opération au classement

ÉCHICHENS - GENOLIER
BEGNINS 2-3 (0-3)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 30e Rexhaj 0-1 (p), 41e Rexhaj 0-2, 45e J. Jemmely 0-3, 64e Le Rose 1-3, 80e Ramdan 2-3.
Echichens: Mastil; S. Cardoso, Diaby,
Reinhard (cap.), da Silva; D. Cardoso (65e
Ouared), Rapin, de Benedictis, Girardet;
Le Rose, Ramdan.
Entraîneur: Mario Fontana.
Genolier-Begnins: Barroqueiro; Roch, Leonel
Ribeiro (cap.), Bonzon, Martin; Mennet (60e
Mez), G. Jemmely, Favre; Moget (81e Provenzale), J. Jemmely, Rexhaj (78e Giannattasio).
Entraîneur: Yvan Bolay.
Notes: Grand-Record. Avertissements: Diaby
et Rapin pour Echichens. Rexhaj, Moget et
Provenzale pour Genolier-Begnins.

en grimpant juste derrière son
adversaire du jour. «C’est la première victoire à l’extérieur de la
saison et elle fait vraiment du bien
car elle permet de s’échapper quelque peu de toutes ces équipes qui
avaient le même nombre de
points», termine Yvan Bolay. }

Depuis leur dernière victoire
5-2 (eh oui!) contre Conthey,
les Chevaliers de Collex Bossy
n’avaient, lors de leurs quatre
dernières croisades, engrangé
qu’un point, face à Bex. Un bilan assorti d’un goal average
misérable – deux buts marqués pour onze encaissés –
pour une équipe au plus mal.
Mais, contre toute attente,
vendredi, Terre Sainte, dauphin du groupe, a fait les frais
du réveil des Genevois. Un réveil qui n’avait visiblement pas
sonné à l’heure pour des «violet et vert» aux abonné absents durant les dix premières
minutes. Sur leur première
offensive, les hôtes profitaient
de la glissade de Siksik pour
ouvrir le score (2e) puis, profitant de la passivité des Copétans, ils doublaient la mise,
sur corner (8e). «C’est un mal
récurrent et un vilain défaut,
pestait Dominique Coelho, le
coach de l’USTS. Nous sommes absents sur les balles arrêtées.»
Un constat d’une belle lucidité conforté par les troisième
et quatrième buts inscrits,
consécutivement à un très
long coup franc excentré (35e)

Ambitions à la baisse

«On est dans le dur et on est
complètement passés à travers
en première mi-temps. A la
pause, la messe était dite, lâchait, fataliste, le coach copétan. Il aurait fallu marquer rapidement pour les faire douter
mais ce ne fut, hélas, pas le
cas.» Terre Sainte devait, en
effet, attendre la 76e minute
pour réduire le score par Salustiano mais, en fin de rencontre, alors que les Vaudois
partaient à l’abordage, les hôtes, sur un contre rapidement
mené, scellaient le score final.«Mon équipe manque de
maturité. Nous sommes trop
jeunes pour espérer mieux. Nous
devons nous contenter d’être un
bon outsider et viser une place
dans le trio de tête», concluait
le coach des Rojalets. } DM

COLLEX BOSSY - TERRE
SAINTE 5-2 (4-1)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 2e 1-0, 8e 2-0, 31e Lopez 2-1, 35e 3-1,
42e 4-1, 76e Salustiano 4-2, 83e 5-2.
Terre Sainte: Bally; A. Albii, Siksik, J. Golay,
A. Di Rosa; F. Albii, T. Di Rosa, Varella (25e
Dupêcher); Acosta (75e Salustiano), Lopez,
Ntongo (75e Karboua).
Entraîneur: Dominique Coelho.

Le Stade renverse le score mais égare deux points face à Sion II
DEUXIÈME LIGUE Réduit

cher du but et, de vingt mètres,
expédier un missile qui trompait
Berchtold (34e).

à dix, peu après la pause,
le Stade perd, bêtement,
deux points qui étaient
à sa portée.
Dimanche, à l’issue d’un match
en trois actes, la «deux» de Sion,
invaincue depuis dix matches, a
contraint le Stade au match nul
(2-2). Mauvaise opération pour
les Nyonnais qui laissent filer
deux points et leur fauteuil de
leader. La tête et les jambes encore un peu dans la Coupe de
Suisse – défaite (1-3), mercredi,
face à Thoune –, les hôtes se faisaient surprendre dès la 6e minute. Valente perdait le ballon
au profit de Toma qui, d’une longue passe aérienne, alertait Pinga. S’aidant peut-être un peu des
mains pour réaliser son contrôle, l’attaquant sédunois parvenait à se mettre en position favorable et fusillait Barroca.
Face à cet adversaire qui avait
choisi de bloquer de manière
hermétique les côtés, les «jaune
et noir», malgré les coups de

Expulsion stupide

L’expulsion de Besnard aura coûté cher au Stade. ARCHIVES SIGFREDO HARO

boutoir de Mobulu, ne trouvaient pas la faille. La relation
étant coupée entre les milieux et
les joueurs de couloir, la solution
allait venir de l’axe, portion de
terrain dans laquelle les Valaisans se montraient bien négligents.

Libre de tout marquage, Moreno trouvait Besnard qui pouvait,
tranquillement, contrôler le ballon et ouvrir le pied pour une
égalisation somptueuse (23e).
Rebelotte dix minutes plus tard.
Fargues, oublié dans l’axe, pouvait, en toute quiétude, s’appro-

A l’heure du thé, le maigre public de Colovray pensait, à juste
titre, que le Stade avait fait le
plus dur. Que, remis en selle par
ses attaquants, les pensionnaires
de Colovray filaient vers un nouveau succès. Hélas, rien se passa
comme escompté.
A peine de retour sur la pelouse, Besnard, déjà averti peu
avant le repos, écopait d’un second carton jaune pour un excès
d’engagement aussi inutile que
stupide. Se blessant sur cette action, le numéro 25 du Stade
voyait l’arbitre brandir son carton rouge alors qu’il regagnait
les vestiaires sur une civière
(51e). Le dernier acte, les quarante dernières minutes, s’annonçait, dès lors, difficile pour
les Nyonnais.
Sous l’impulsion de l’expérimenté Yartey, les Sédunois reprenaient des couleurs. Barroca

s’interposait avec brio sur la
frappe de Yartey (61e) mais capitulait, peu après, sur une belle
action valaisanne. Karlen s’infiltrait sur le côté gauche et, de la ligne de fond, adressait un centre
en retrait que Pinga convertissait en but égalisateur (67e).
Les vingt dernières minutes
parurent interminables pour les
hôtes proches de capituler sur
des essais de Yartey (71e) et Pinga (75e et 80e). Heureusement,
Barroca, impérial, mettait son
veto à toutes ces tentatives et les
Nyonnais arrachaient ce qu’il est
convenu d’appeler un bon point.
«A onze contre onze, on avait,
après un début difficile, le match
en main. Par la suite, en infériorité
numérique, on peut perdre ce
match mais l’équipe a eu une
bonne réaction. Tout le monde a
retroussé les manches pour prendre ce bon point», relevait Oscar
Londono, le coach du Stade.
Auteur d’une très bonne prestation sur le flanc gauche de la
défense «jaune et noir», Benoît
Bryand, le régional de l’étape,

glissait: «On aurait pu avoir
plus mais il faut aussi reconnaître
que l’on aurait pu avoir moins.
Après l’expulsion, on a pris un
coup au moral mais on a été solidaires. Je me donne toujours à
fond et je suis satisfait d’avoir
du temps de jeu. Et cela me fait
plaisir.» } DOMINIQUE MONTANGERO

STADE NYONNAIS - SION II
2-2 (2-1)
PROMOTION LEAGUE

Buts: 6e Pinga 0-1, 23e Besnard 1-1, 34e
Fargues 2-1, 67e Pinga 2-2..
Stade Nyonnais: Barroca; Hiraç, Hebib, Tall,
Bryand; Moreno, Zambrella; Valente (72e
Dessarzin), Fargues (88e Bunjaku), Mobulu
(65e Chentouf); Besnard.
Entraîneur: Oscar Londono.
Sion II: Berchtold; Tre, Kabashi, Ozcan, Morgado; Yartey, Tchaoule (82e Daoudou), Toma,
Azevedo (62e Gueye); Karlen, Pinga.
Entraîneur: Maurizio Jaccobacci.
Notes: Colovray, 255 spectateurs. Arbitres:
Türkes, Loureiro, Forster. Avertissements:
Besnard, Chentouf, Ozcan, Berchtold. Expulsion: 51e Besnard (2e avertissement). Stade
Nyonnais privé de I. Fernandez, Faye
(blessés), Hysenaj, Maric, Ramadani, Bega,
Odabasi, Pont, Lambin, Titié (pas convoqués).

