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Le Rose fait exploser Thierrens

GB bouté hors de
la Coupe de Suisse

COUPE DE SUISSE Grâce à

un triplé de son attaquant,
Echichens a franchi le cap
du premier tour de
qualification hier au Grand
Record (3-0).

Dimanche, sur son terrain détrempé, la troupe de Mario Fontana avait à cœur de réparer
deux anomalies de son championnat. Tout d’abord, démontrer que la débâcle subie sept
jours plus tôt contre La Sarraz
(7-1) n’était qu’un accident. Puis,
prendre une revanche face à une
équipe de Thierrens qui était
elle aussi venue mettre une petite claque à Echichens en octobre dernier (0-5).
Les pensionnaires du Grand
Record avaient donc de quoi
être motivés à l’approche de ce
tour préliminaire de qualification à la Coupe de Suisse 20182019. Et pourtant, sous une
pluie intense et sur un terrain
compliqué à jouer, les mauvais
choix, glissades et autres imprécisions ont plombé la première
période.

Le Rose voit triple

Toutefois, un homme a éclaboussé la partie de son talent.
Marco Le Rose a en effet été
dans tous les bons coups ce dimanche. En premier lieu, dans
un rôle de chef d’orchestre, il a
délivré les caviars à ses partenaires. Ramdan voyait toutefois son
tir heurter le poteau (23e) alors
que sur l’action suivante, de
Benedectis tergiversait au moment de reprendre la passe de
son coéquipier au cœur de la
surface.
De passeur en première période, on retrouvait l’ancien
Saint-Preyard dans le rôle du buteur pour la seconde. «C’est un
vrai renard des surfaces, il en a fait
son domaine, relevait Mario Fontana, son coach. Il retrouve la

ARCHIVES SIGFREDO HARO

ROMAIN BORY
sports@lacote.ch

Le but égalisateur de Rexhaj n’a pas suffi à faire pencher la balance.

COUPE DE SUISSE Privé de

sion du ballon mais GB, bien
en place, tenait son rang.

nombreux titulaires, GB
s’incline à Bulle (2-1) et
quitte la Coupe de Suisse.

Une prestation de haute volée pour Marco Le Rose (g.), bourreau de Thierrens dimanche. CÉDRIC SANDOZ

confiance après une période d’inactivité donc c’est tout bénéfice
pour lui comme pour nous.»

« C’est
●

un vrai renard
des surfaces,
il en a fait son
domaine.»

MARIO FONTANA
ENTRAÎNEUR D’ÉCHICHENS, AU SUJET DE
MARCO LE ROSE

C’est en effet lui qui débloquait
la situation, seul face à Roux,
après une bonne passe en pro-

fondeur de Samuel Cardoso.
C’est encore lui qui venait plier
l’affaire et corser l’addition dans
le dernier quart d’heure. Sur un
bon centre de Ramdan tout
d’abord, puis sur une nouvelle
offrande de Cardoso. Le Rose en
a fait voir de toutes les couleurs
aux malheureux joueurs du
Gros-de-Vaud.

«Finir avec fierté»

Toutefois, avant ce festival, les
Echichanais ont frôlé la correctionnelle. Juste avant le 1-0,
Mastil a dû s’employer devant
Varidel mais relâchait dans les
pieds d’Estoppey qui ne cadrait
pas devant le but vide. Le tournant de la rencontre, sans doute.
«Ce match de coupe ne représentait pas un objectif prioritaire mais
on avait à cœur de finir avec fierté

avant la pause, relevait Mario
Fontana. Malgré les conditions
pas idéales, contre un adversaire
qui fait preuve d’engagement et
qui a un fort état d’esprit, on a su
poser le jeu au sol, être patients et
trouver la solution.» }

ÉCHICHENS - THIERRENS
3-0 (0-0)
COUPE DE SUISSE - QUALIFICATIONS

Buts: 56e Le Rose 1-0, 77e Le Rose 2-0, 87e Le
Rose 3-0.
Echichens: Mastil; S. Cardoso (90e Carro), Gfeller, Reinhard, Rapp (82e Diaby); Girardet, Rapin,
de Benedectis, D. Cardoso, Le Rose, Ramdan.
Entraîneur: Mario Fontana.
Thierrens: Roux; Chassot, Diallo, Burdet, Vaucher (84e Braun) ; Martin, Hanachi ; Varidel,
Goncalves (69e Saunier), Casella (63e Freymond); Estoppey.
Entraîneur: Guillaume Pasche.
Notes: terrain du Grand Record : 75 spectateurs.

Plus frustré que déçu

Stigmatiser l’absurdité de disputer, mi-novembre, alors que
les organismes sont usés, un
tour de qualification pour la
Coupe de Suisse… 2018-2019
est comme «pisser dans un
violon». Depuis l’introduction
de cette formule, probablement unique au monde, de
multiples voix s’élèvent pour
souligner le côté ubuesque de
la situation mais, hélas, rien
n’y fait. Rien ne bouge. C’est
donc avec une équipe «bricolée» car amputée de six titulaires, retenus au travail ou blessés, que GB s’est incliné,
samedi, à Bulle.
Face au coleader qu’ils
avaient contraint au match nul
(1-1), il y a trois semaines, les
«canari» manquaient totalement leur entame de match et
encaissaient un but après huit
minutes. «Le premier quart
d’heure fut notre plus mauvais
moment du match mais il n’y a
rien d’étonnant à cela. Plusieurs
joueurs qui travaillaient sont arrivés à Bulle une trentaine de minutes seulement avant le coup
d’envoi», expliquait Yvan Bolay, le coach de GB.
Ce moment de flottement
passé, la partie s’équilibrait.
Les hôtes gardaient la posses-

Equilibrée et pauvre en occasion de buts, la 2e mi-temps ne
déchaînait pas les passions. Il
fallait attendre le coup d’éclat
de Rexhaj pour pouvoir applaudir un magnifique geste. A
l’issue d’un débordement sur
le côté droit, le n° 24 de GB, au
lieu d’adresser le centre attendu, frappait fort et de manière
précise au premier poteau.
Surpris, le portier Grivot ne
pouvait que constater les dégâts (73e).
La joie des visiteurs était
pourtant de courte durée. Profitant de la naïveté de la défense de GB, Yenni, oublié à
l’orée des 16m, parvenait à
contrôler, se tourner et inscrire le but victorieux. (83e).
«Je suis plus frustré que déçu,
relevait le coach des Gravières.
Une qualification nous aurait
permis de nous frotter, au tour
suivant, à un adversaire de 1re ligue.» } DM

BULLE - GB 2-1 (1-0)
COUPE DE SUISSE - QUALIFICATIONS

Buts: 8e Yenni 1-0, 73e Rexhaj 1-1, 81e Yeni
2-1.
Genolier-Begnins: Jaccard; Viret, Mennet, Bonzon, Martin; G. Jemmely; Rexhaj,
Gervaix, Vez (61e Zaninetti), Provenzale
(44e Giannattasio); J. Jemmely.
Entraîneur: Yvan Bolay.

L’ogre Saint-Prex élimine le Petit Poucet Etoy, sans forcément convaincre
COUPE VAUDOISE L’équipe

de Mario Chedly, favorite, a
logiquement décroché sa
qualification pour les quarts
en battant Etoy (5-2), ce
samedi soir.
Le favori Saint-Prex se qualifie
laborieusement pour les quarts
de finale face au «petit» Etoy, tout
simplement admirable (5-2). Face
au dernier rescapé de 4e ligue,
l’ogre Saint-Prex, déjà en vacances, a fait logiquement la différence sans gloire mais surtout
avec trop de suffisance et de
laxisme. Il a fallu attendre l’heure
de jeu pour voir les Saint-Preyards
en pleine somnolence enfin accélérer et faire la différence.
Et pourtant, les hommes de Mario Chedly ont d’emblée déclassé
l’opposition en se montrant entreprenants et surtout désireux
de tuer le match dans les plus
brefs délais. Etoy, surpris par le
rythme imposé, a rapidement
pris l’eau de toutes parts. C’est
Talel Chedly qui, habilement, al-

Saint-Prex a battu Etoy non sans se procurer quelques frayeurs. C. SANDOZ

luma la première mèche sur un
service du jeune Chatelain (3e).
Ce dernier était au bon endroit
pour profiter d’une accélération
et inspiration de l’excellent Rodrigues (4e).

Les Etierruz, dépassés malgré
un déjà excellent Ranno, souffraient le martyre. Surtout que
Rodrigues se payait un magistral
solo pour brillamment enfoncer
le clou (12e). A ce moment du

match, on pensait tous que les visiteurs, malgré leur évidente
bonne volonté, étaient les victimes toutes désignées pour prendre une raclée mémorable. C’était
sans compter sur une étrange passivité d’un Saint-Prex qui oubliait
de jouer et qui montrait de graves
lacunes défensives. A la 15e, Correia, sur une énorme bévue de
Sandoz, aurait pu déjà trouver
l’ouverture. Ce n’était que partie
remise, en contre rapide et bien
mené, Vieira, avec lucidité, ne laissait aucune chance à Bürki (19e).
Contrariés par cette réussite et le
culot de l’adversaire, les hommes
de Mario Chedly, largement supérieurs mais peu concentrés à la
conclusion, se compliquaient inutilement la vie. Etoy pliait mais
ne rompait pas, grâce au brio de
son gardien (30e et 32e).

«Je ne retiendrai que cette
petite qualification»

Dès le retour des vestiaires,
Saint-Prex voyait, contre toute
attente, les voisins proches, drôlement épatants, revenir au

score et donner au match une
tournure difficilement envisageable. A la suite d’une invraisemblable partie de ping-pong,
Correia, à la troisième tentative,
faisait, à la stupeur générale,
trembler les filets (48e). L’impensable au vu de la différence
de catégorie et de potentiel a risqué de devenir une réalité lorsque Correia en moins de 60 secondes aurait pu à deux reprises
mettre les deux équipes à égalité
(57e et 58e).
Dos au mur, les Saint-Preyards
pesaient sur l’accélérateur pour
en une minute classer l’affaire.
D’abord par Soumahoro sur une
efficace déviation au premier
poteau, et par Rodrigues, le seul
à son véritable niveau, d’une
frappe lointaine imparable (60e
et 61e). Dans la dernière demiheure, les Etierruz, s’accrochaient cœur et âme pour limiter
la casse face à des locaux
brouillons qui se contentaient
d’assurer l’essentiel.
Le président Stéphane Porzi peinait à vraiment sourire: «On a

ST-PREX (2L) - ÉTOY (4L) 5-2
(3-1)
COUPE VAUDOISE, 8E DE FINALE

Buts: 3e T. Chedly 1-0, 4e Chatelain 2-0, 12e Rodrigues 3-0, 19e Vieira 3-1, 48e Correia 3-2,
60e Soumahoro 4-2, 61e Rodrigues 5-2.
Saint-Prex: Bürki (46e Andrist); Haddadi, Sandoz, Coquoz, Cortez; Rodrigues, Ferrari, Perriraz (52e D. Correia), T. Chedly; Chatelain, Joulin
(52e Soumahoro).
Entraîneur: Mario Chedly.
Etoy: Ranno; Fragoso (78e Sanches), Andrade,
Sousa, Grangier; Veigas, Da Silva, Da Fonseca
(87e De Oliveira), Magalhaes (90e Sousa); Correia, Vieira.
Entraîneur: Joao Baptista.
Notes: Stade de Marcy, 100 spectateurs. Arbitre: M. Selimovic. Saint-Prex privé de Sakiri,
Henriod, Bamert, Deprez, Fernandes, Dalla
Vecchia.
Autres résultats des clubs de La Côte
Terre Sainte II (2L) - Echallens (3L) renvoyé.
Granges Marnand (3L) - Gingins (2L) 1-0 arrêté. Bosna Yverdon (2L) - Gland (2L) 3-4.

été méconnaissables et affreusement mauvais. Je ne retiendrais
que cette petite qualification. Je tire
mon chapeau au FC Etoy, qui a livré une prestation digne d’éloges.»
Saint-prex jouera les quarts de finale le 4 avril. } GABET CHAPUISAT

