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Des qualifiées au menu

Sacres sans surprise

Un record de Suisse

L’Avalanche en play-off

Viktorija Golubic (WTA 108) et Stefanie Vögele Wendy Holdener et Ramon Zenhäusern se Au semi-marathon de Berlin, Martina Strähl Sven Andrighetto et Colorado n’ont pas fini.
(WTA 124) affronteront deux qualifiées, au sont imposés lors des Championnats de a terminé 2e de l’épreuve en battant au L’Avalanche s’est qualifiée pour les playpremier tour du Ladies Open de Lugano. Suisse de slalom à Meiringen-Hasliberg. passage le record de Suisse en 1h09’29. off aux dépens des Saint-Louis Blues.
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CYCLISME: PARIS - ROUBAIX

Peter Sagan devant Silvan Dillier

La Côte.2

L’Argovien Silvan Dillier est passé près de réaliser
l’un des plus grands exploits dans le sport cycliste
suisse. Il a terminé deuxième de Paris - Roubaix,
battu au sprint par le champion du monde slovaque Peter Sagan. Dillier a passé plus de 210 km
en tête de la course puisqu’il faisait partie de la
première échappée matinale de neuf coureurs. Il
est parvenu à rester aux avant-postes. } ATS
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«Nous avons perdu notre football...»
PROMOTION LEAGUE Battu
par Kriens (1-2), samedi,
lors du choc au sommet, le
Stade Nyonnais demeure
leader. Mais il n’a plus
qu’un point d’avance.
DOMINIQUE MONTANGERO
sports@lacote.ch

Et si les Nyonnais avaient perdu, samedi, plus qu’une bataille?
Défait logiquement par son dauphin, le Stade a grillé un joker,
perdu l’avantage psychologique
et se déplacera à Cham, samedi
prochain, privé de sa colonne
vertébrale – Tall, Zambrella,
Fargues –, suspendue. L’espace
d’un match, en moins de temps
qu’il ne faut pour l’écrire, les rôles
se sont, peut-être, inversés dans
cette passionnante lutte pour la
promotion en Challenge League.
Un épilogue que rien ne laissait présager au terme de vingt
premières minutes parfaitement
maîtrisées par les hôtes. Rapidement en action, ils croyaient à
l’ouverture du score mais le coup
de tête de Chentouf léchait le
petit filet, hélas à l’extérieur (5e).
Le ton était donné et les «jaune et
noir», sur leur seconde opportunité, ouvraient le score. Mobulu
– du feu dans les jambes – après
un relais avec Fargues, remportait son face-à-face avec le portier Osigwe (18e).
Colovray chavirait. Les tambours, klaxons, trompettes s’en

donnaient à cœur joie et le nombreux public, ivre de bonheur,
donnait de la voix, agitant drapeaux et banderoles.

Nyonnais apathiques

Portés par les vivats de ses fans,
le Stade, après un début en fanfare, allait curieusement baisser
le pied. Evoluant très (trop) bas,
moins agressifs dans les duels,
les Nyonnais laissaient les Lucernois revenir dans la partie.
Sur les côtés, Siegrist et Costa
faisaient la loi et l’arrière-garde
du Stade montrait d’inquiétants
signes de fébrilité. Malgré les op-

« Il y a de la
●
frustration,
mais on est
toujours
leader.»

OSCAR LONDONO
ENTRAÎNEUR DU STADE NYONNAIS

portunités offertes à Chihadeh
(25e et 28e), Siegrist (28e), les
Nyonnais atteignaient la pause
avec un petit mais, ô combien
important, but d’avance.
En seconde période, l’entrée de
Selmani et l’apathie nyonnaise
modifiaient la donne. Kriens
prenait résolument les choses
en main mais ce sont les Nyon-

nais – tir en angle fermé de Dessarzin – qui s’offraient leur seule
et unique occasion de la seconde
période. Dans la foulée, Bryand
commettait l’irréparable, fauchant Siegrist dans la surface de
réparation. Penalty logique et
transformé par Ramadani (63e).

Un championnat
totalement relancé

Le Stade Nyonnais, éteint et
incapable de la moindre réaction, allait boire le calice jusqu’à
la lie. Siegrist se jouait de Semedo et centrait pour Chihadeh
qui, plus prompt que Barroca,
marquait dans un trou de souris
(73e). Kriens tenait son exploit et
relançait parfaitement le championnat, au grand dam d’Oscar
Londono. «Après une bonne entame, on a perdu notre football. Il y
a de la frustration mais on est toujours leader. Il faut immédiatement se reconcentrer sur nos objectifs», lâchait l’entraîneur du
Stade.
Du côté des vainqueurs, Bruno
Berner, le technicien lucernois,
ne masquait pas sa joie: «Notre
victoire est méritée car nous avons
été plus actifs que les Nyonnais. Je
suis très content. Ce succès relance
le championnat. Il reste sept matches
et c’est maintenant très ouvert.» }
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ARTICLE

Revivez la rencontre en
«live», et retrouvez des
réactions et vidéos sur
notre site:
www.lacote.ch

STADE NYONNAIS - KRIENS
1-2 (1-0)
PROMOTION LEAGUE

Hugo Fargues (en haut) ne parvient pas à déborder Kriens. Le Stade peut
s’en mordre les doigts! Tout avait pourtant bien commencé, grâce à une
réussite de Ridge Mobulu (en bas). PHOTOS SIGFREDO HARO

Buts: 18e Mobulu 1-0, 63e Ramadani (penalty)
1-1, 73e Chihadeh 1-2.
Stade Nyonnais: Barroca; Hiraç, Hebib, Tall,
Bryand (71e Semedo); Mobulu, Gaillard, Zambrella, Dessarzin (66e Carneiro); Fargues (78e
Kok), Chentouf.
Entraîneur: Oscar Londono.
Kriens: Osigwe; Urtic, Fäh, Fanger, Mijatovic;
Siegrist (87e Röthlisberger), Wiget, Cirelli (53e
Selmani), Costa; Chihadeh, Ramadani (83e
Stojanov).
Entraîneur: Bruno Berner.
Notes: Colovray, 1015 spectateurs. Arbitres:
von Mandach, Müller, Forster. Avertissements:
Fargues, Tall, Zambrella, Gaillard, Cirelli, Selmani, Costa. Stade Nyonnais privé de Berisha
(blessé), Paz (suspendu), Camara, Titié, Bega,
Caillet (pas convoqués).

Genolier-Begnins n’a pas fait un grand match, mais a pris un bon point
DEUXIÈME LIGUE INTER

avec le gardien Jaccard, qui préservait le score pour un temps.
A la 39e, le nouveau portier titulaire des «canari», pourtant si
académique jusque-là, allait déroger à ses principes en manquant sa sortie. Pris au piège au
milieu d’un peloton de mastodontes, il ne pouvait qu’effleurer
un ballon que Loïc Chatagny finissait par pousser au fond des
filets. Contraints de courir après
le score dans une partie où marquer était un exploit en soi au vu
de sa physionomie, les joueurs
d’Yvan Bolay tentaient peu à peu
de s’approprier le ballon.

Ce dimanche, le club des
Gravières a partagé l’enjeu
avec Romontois (1-1). Ou
quand il faut savoir se
satisfaire du nécessaire.
«Jouer au sol aurait été compliqué», avançait Yvan Bolay, l’entraîneur de Genolier-Begnins à
la fin de la partie. Dimanche, le
ballon hoquetait à chaque passe
au sol, la faute à un terrain
fourbe. Dès lors, les équipes préféraient allonger et minimiser
les risques. Une passe toute rebondissante, deux à la limite, et
voilà que le ballon quittait la
terre ferme pour gagner les airs,
destination une tête plus ou
moins aléatoire.
Non-contents de s’affronter à
la loyale, les joueurs se rendaient
auteurs de coups bas, chutes vo-

Kissema entre, et marque

Dimanche ux Gravières,le match fut engagé entre Romontois et Genolier-Begnins (ici Julien Jemmely). M. PERRET

lontaires et réclamations postérieures. L’intérêt de la rencontre
ne résidait plus vraiment dans le
devenir du ballon, mais plutôt

dans celui de ces colosses s’entrechoquant allégrement. En ce
qui concernait les occasions, GB
peinait à se montrer dangereux,

depuis une opportunité ratée à
la deuxième minute. Pour leur
part, les frères Chatagny manquaient à tour de rôle leur duel

A force d’insister, l’équipe locale allait être récompensée. Kissema héritait d’un ballon dos au
but (son deuxième seulement)
mais tombait à terre après l’avoir
contrôlé. Au lieu de rester age-

GENOLIER-BEGNINS ROMONTOIS 1-1 (0-1)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 39e L. Chatagny 0-1, 82e Kissema 1-1.
Genolier-Begnins: Jaccard; Roch, Martin,
Leonel, Provenzale (80e Kissema); G. Jemmely, Menet (60e Giannattasio), Gervaix; Rexhaj,
J. Jemmely (51e Vez), Mancuso.
Entraîneur: Yvan Bolay.
Romontois: Perier; Traore, Bueche, Sieber;
Amaron, Rossier, Rey, S. Chatagny (82e Girard),
Cuturic; L. Chatagny, Carmona (78e Mottier).
Entraîneur: Frédéric Studer.
Notes: Terrain des Gravières, 100 spectateurs.

nouillé et de réclamer avec véhémence, comme la tradition de
cette partie l’aurait exigé, le milieu de terrain se relevait avant
de lobber délicatement le gardien Perier (82e). De la sorte, GB
acquérait un point aussi disputé
que mérité. «Ce n’est pas un grand
match, mais c’est un bon point»,
relevait Yvan Bolay. } ELIAS BAILLIF

