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GB boucle le tour en beauté
DEUXIÈME LIGUE INTER

PROMOTION LEAGUE

Auteur d’un match de
grande qualité, GB
s’impose face à Vallorbe
(2-0) et entre dans le trio
de tête.

Battu samedi à La
Chaux-de-Fonds (1-0), le
Stade doit-il rengainer
ses ambitions?

DOMINIQUE MONTANGERO
sports@lacote.ch

«C’était un match difficile à préparer mais tout le monde a bien
géré ses émotions», relevait, très
satisfait, Yvan Bolay, à l’issue de la
rencontre. Le coach de Genolier-Begnins se réjouissait de la
prestation aboutie de ses troupes qui venaient de prendre le
meilleur sur Vallorbe (2-0). Une
rencontre dont le coup de sifflet
initial avait dû être reporté de
trente minutes, le temps laissé à
un émissaire du club visiteur de
retourner à Vallorbe pour chercher des maillots bleus. Les Vallorbiers s’étaient, en effet, déplacés, erreur d’importance, avec
des maillots jaunes pour affronter les «canari»!
La partie, une fois lancée, voyait
GB se créer, d’entrée de jeu, deux
grosses occasions. Greg Jemmely
tentait un lob astucieux mais
Bardin était vigilant (3e). Dans
l’enchaînement, son frère, Julien,
tentait le même geste mais, là
aussi, Bardin opposait son veto
(4e). Asphyxiant leurs adversaires, les hôtes ne relâchaient pas
l’étreinte et se ménageaient, par
Rexhaj (12e) puis Julien Jemmely
(25e), deux nouvelles grosses
chances de but.
Il fallait attendre le dernier
quart d’heure de la première mitemps pour voir le vrai visage de
Vallorbe. Sous l’impulsion de
l’excellent El Aazaoui, les «bleu»
faisaient étalage de belles qualités
techniques, sans, toutefois, pouvoir inquiéter Barroqueiro.

Bilan positif

Après le thé, GB, sur corner,
croyait au but mais c’était Bonzon qui stoppait, malencontreusement, le coup de tête de Julien

Le Stade touche
le fond à la Tchaux

Jordan Morget et Genolier-Begnins ont terminé leur tour avec une belle victoire. SIGFREDO HARO

« C’était un
●

match difficile
à préparer mais
tout le monde a
bien géré ses
émotions.»

YVAN BOLAY
ENTRAÎNEUR DE GENOLIER-BEGNINS

Jemmely (56e). La seconde tentative sera la bonne et, sur un
nouveau corner botté par Gervaix, Greg Gemmely ouvrait le
score (56e).
GB, en patron, maîtrisait son
sujet et le jeu, anéantissant toutes

les velléités offensives de Vallorbe. Profitant des espaces laissés, Gervaix filait au but mais
était repris, in extremis, par Cuche (81e). Le ballon mal dégagé
par le défenseur était exploité
par Zaninetti qui délivrait une
offrande pour Moget. Le numéro
treize de GB réussissait un contrôle d’anthologie et crucifiait
Bardin (82e). GB venait d’asseoir
sa suprématie de manière définitive et les joueurs de Vallorbe
pouvaient dire adieu aux trois
points.
Grâce à ce succès probant, GB
réalise la bonne opération de
cette dernière ronde du premier
tour. Avec vingt-et-un points, les
«canari» se placent à un magnifique troisième rang qui laisse
augurer d’un printemps radieux
du côté des Gravières. «Le bilan
est très positif. L’équipe est en cons-

GENOLIER-BEGNINS VALLORBE 2-0 (0-0)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 58e G. Jemmely 1-0, 82e Moget 2-0.
Genolier-Begnins: Barroqueiro; Roch,
Bonzon, Ribeiro, Martin; G. Jemmely;
Moget (85e Vez), Gervaix, Favre, Rexhaj
(71e Zaninetti); J. Jemmely.
Entraîneur: Yvan Bolay.
Vallorbe: Bardin; Musco, Cuche, Paltenghi,
Zenini; Djemba Djemba, Etonde; Belgaid
(80e Dessens), El Aazaoui (69e Dos Santos),
Reulier; Vukanovic (76e Biava).
Entraîneur: Jean-Yves Bonnard.
Notes: Les Gravières, 300 spectateurs.
Arbitre: M. Hagmann. Expulsion: 81e Dos
Santos (2e avertissement). Une minute de
silence a été observée avant la rencontre à la
mémoire de «Kiki» Jemmely, décédé durant
la semaine, supporter, ami et père de Julien
et Greg.

tante progression. Il nous manque
quatre ou cinq points que nous
iront chercher au second tour»,
glissait Yvan Bolay. }

Souffle et idées courtes, le
Stade a subi une défaite mortifiante, samedi, à La Chaux-deFonds. Face à un adversaire en
plein doute – une victoire et
cinq défaites lors des six dernières rencontres –, les Nyonnais ont probablement réalisé
leur plus mauvais match du Nyon est resté muet. L’EXPRESS
premier tour et égaré trois
points qui pourraient peser mide réaction. Sur un contre
lourd lors du décompte final. rapidement joué, alors qu’une
Disputée sur un rythme de situation de trois contre un se
sénateur, la première période présentait, Mobulu faisait le
se révélait d’une extrême pau- mauvais choix (73e) avant que
vreté en occasions de but. le coup de tête de Lambin ne
Bien en place, prudents et dis- soit détourné miraculeuseciplinés, les hôtes pouvaient ment par le portier Martinocompter, sur les côtés, sur la vic (89e).
Battus, les «jaune et noir»,
vitesse et l’habileté de Parapar
et Adjei. Présents dans tous les après les deux points bêtebons coups, ils ne parvenaient ment égarés dimanche dertoutefois pas à inquiéter l’ar- nier face à Sion II, réalisent
rière-garde nyonnaise. Les une nouvelle mauvaise opéra«jaune et noir» se conten- tion. Et, comme ce fut le cas il
taient de quelques coup francs y a une semaine, les résultats
lointains et de corners mais, des équipes de tête – matches
hélas, les artificiers, Moreno nuls de Kriens, Yverdon et
et Fargues se montraient bien Brühl – avivent, davantage
encore, les regrets. Deux renmal inspirés.
En seconde période le jeu contres du second tour les ats’animait quelque peu et les tendent avant la trêve. Il est
hôtes, à la faveur d’un long dé- impératif, pour ne pas perdre
gagement de leur gardien, le contact avec le haut du taparvenaient à ouvrir le score. bleau, qu’ils fassent le plein de
Adjei profitait du placement points face à Stade Lausanne
aléatoire de Titié et trompait et Old Boys. } DM
Barroca d’une magnifique
frappe enroulée (68e). «Je suis LA CHAUX-DE-FDS - SN
fâché car on savait que leur gar- 1-0 (0-0)
dien jouait long sur les atta- PROMOTION LEAGUE
quants. Les joueurs étaient pré- But: 68 Adjei 1-0.
venus, pestait Oscar Londono, Stade Nyonnais: Barroca; Titié (76
le coach du Stade. Il faut être Odabasi), Hebib, Tall, Bryand; Zambrella,
Moreno (64 Gaillard); Dessarzin, Fargues,
beaucoup plus rigoureux sur les Valente
(71 Lambin); Mobulu.
petits détails qui font la diffé- Entraîneur: Oscar Londono.
rence.»
Notes: Stade Nyonnais sans Besnard,
e

e

e

e

Victoires impératives

Piqués au vif par ce but, les
Nyonnais esquissaient une ti-

Chentouf (suspendus), Hiraç, Faye (blessés), Camara, Pont, Hysenaj, Fernandez,
Ramadani, Maric (pas convoqués).

Terre Sainte s’incline contre Monthey

Le FC Echichens subit une correction

DEUXIÈME LIGUE INTER

DEUXIÈME LIGUE INTER Echichens

TERRE SAINTE – MONTHEY
1-2 (1-0)

Jouer dimanche à 17h n’a
pas souri aux Copétans,
battus 2-1 par les
Chablaisiens.
«On aurait dû mener 4-0 à la mitemps, mais au final, Monthey en
voulait plus que nous», constatait, amer, l’entraîneur Copétan
Dominique Coelho, à l’issue de
la défaite de son équipe, dimanche soir, face à Monthey. Sur son
terrain, l’US Terre Sainte démarrait la rencontre avec un rythme
rempli de promesses. Il ne fallait
que dix petites minutes pour
que l’attaquant des Rojalets, Diego Lopez, se retrouve seul face
au gardien adverse. Malheureusement pour les hôtes, il ne trouvait pas les filets. La réussite,
n’était pas du côté de l’USTS,
malgré une domination évidente
et un adversaire qui ne parvenait
pas à adresser le moindre tir sur
la cage du gardien local Maxime
Coelho, tout au long de la première période. C’est une faute
de main dans les seize mètres
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Buts: 41e J.Golay (penalty) 1-0, 48e 1-1, 70e 1-2.
Terre Sainte: Coelho; J. Golay, Siksik, A. Golay,
Granjon; Hornung (60e El Meliani), Pilloud,
F. Albii; Di Rosa, Lopez (Karboua), A. Albii
(46e Ntongo).
Entraîneur: Dominique Coelho.

Julien Golay a marqué, mais son
but n’a pas suffi. ARCH. S. HARO

des visiteurs qui permettait de
lancer réellement la partie: le
cadeau était proprement transformé par Julien Golay (41e).

Vaillants, mais vaincus

«On savait que Monthey allait
revenir fort après la pause. Je ne
sais pas pourquoi on a joué si bas,
s’interrogeait le coach des Rojalets. On a essayé de reprendre le
jeu, mais on a subi une perte d’agressivité.» Car il ne fallait que trois
petites minutes aux visiteurs
pour décaler la défense de Terre
Sainte et chercher l’égalisation.

Les joueurs de Dominique Coelho ne parvenaient plus à neutraliser leur adversaire. Le point du
match nul était même perdu sur
un contre (71e). Les tentatives de
retour des hôtes restaient sans
impact sur le résultat et Terre
Sainte devait clôturer son premier tour sur une troisième défaite, avant d’accueillir Signal
Bernex-Confignon (mercredi
20h), pour le premier tour préliminaire de la coupe de Suisse.
«J’ai senti mes joueurs empruntés.
Mais ils ont été vaillants et ont essayé de s’accrocher. Mercredi, on
cherchera clairement la victoire,
avant la pause qui nous fera beaucoup de bien», concluait Dominique Coelho. } VDU

retombe dans ses travers et s’incline
lourdement face à La Sarraz (7-1).
Pour sa dernière sortie de l’année en championnat, Echichens se rendait chez le leader, La
Sarraz. Un match où les hommes de Mario
Fontana voulaient créer l’exploit, histoire de
passer Noël dans le haut du classement. La rencontre ne s’est pas passée comme espéré avec
une sévère défaite, 7-1.
Dès l’entame de match, les visiteurs se montraient beaucoup trop respectueux face au leader
pour espérer le bousculer. Absents dans les
duels, ils se faisaient littéralement manger et
c’est presque naturellement qu’ils encaissaient,
dès la 15e, l’ouverture du score. Un débordement
suivi d’un centre laissait la défense sans réaction. Manquant de punch et de vitesse sur les
côtés, les Echichanais prenaient l’eau face à la
vivacité des ailiers locaux et, suite à une faute
évitable dans la surface de réparation, La Sarraz
pouvait doubler la marque (25e).

Dix minutes de bien puis le néant

«Après le 2-0, mes joueurs ont eu une bonne
réaction, relevait Mario Fontana. On a eu dix très
bonnes minutes avec plusieurs actions. Mais dès le
retour des vestiaires, on est retombés dans nos travers et les garçons ont perdu le moral.» Il est vrai

que la reprise de la seconde période mettait en
avant les qualités techniques et individuelles
des hôtes qui enchaînaient les buts, bien aidés
par des Echichanais totalement absents. Après
un penalty raté par Ramdan, Le Rose pouvait
sauver l’honneur en fin de match (80e).
Mais cette très lourde défaite 7-1 renvoie aux
vieux démons de la saison passée avec un groupe
très friable mentalement qui lâche totalement
dès que l’obstacle se montre insurmontable.
«C’est vraiment dommage, relevait le coach des
hauts de Morges. On avait quelque chose à faire ici,
mais avec ce non-match, les choses se sont très vite
compliquées. Reste encore ce match de coupe dimanche prochain contre Thierrens pour faire oublier cette piètre performance et ainsi finir ce tour
en beauté, tout en gardant le travail qui restera à
faire durant l’hiver.» Cependant, le bilan de ce
premier tour reste honorable, une marge de
neuf longueurs d’avance sur la maudite barre,
de quoi passer les fêtes avec sérénité. } AZ

LA SARRAZ-ECLÉPENS - ÉCHICHENS 7-1 (2-0)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 15e 1-0, 25e 2-0, 48e 3-0, 55e 4-0, 65e 5-0, 75e 6-0, 80e Le Rose
6-1, 93e 7-1.
Echichens: Mastil, S. Cardoso (75e Da Silva), Diaby, Reinhard,
Gfeller, D. Cardoso, Rapin, de Benedictis (80e Boffa), Girardet
(75e Rapp), Le Rose, Ramdan.
Entraîneur: Mario Fontana.

