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Victoire et regrets pour
le Stade Nyonnais
PROMOTION LEAGUE Victorieux de La Chaux-de-Fonds (3-1), le Stade
termine la saison sur une note positive.
PAR DOMINIQUE.MONTANGERO@LACOTE.CH

ZURICH SURPREND
YOUNG BOYS
COUPE DE SUISSE Le FC Zurich est bel
et bien, avec le FC Sion, l’autre spécialiste de la
Coupe de Suisse. L’équipe de Ludovic Magnin a
remporté le trophée pour la 10e fois en 11 finales, la 3e en cinq ans, en venant à bout 2-1 de
Young Boys hier au Stade de Suisse. YB a été
puni à la 11e par une belle frappe de Michael
Frey. Les champions ont plié une seconde fois,
après un raid solitaire d’Antonio Marchesano,
(74e) dont le dribble a mystifié Kassim Nuhu. A
l’inverse de Zurich, YB, qui a réduit l’écart à la
80e par Miralem Sulejmani, a une relation
tumultueuse avec la Coupe, qu’il n’a plus
gagnée depuis 1987 malgré quatre présences
en finale. Adi Hütter voulait rejoindre son futur
club Eintracht Francfort en offrant le doublé à
Berne. Mais nul doute que la capitale retiendra
de l’Autrichien ce titre de champion de Suisse
qui vaut bien plus qu’un sacre en Coupe. ATS

Terre Sainte OK,
GB encore battu

Un dernier succès marqué par un doublé de Sonny Kok pour les «jaune et noir». SAMUEL FROMHOLD

e rideau est tombé, samedi, à Colovray. Et la
victoire obtenue face à
La Chaux-de-Fonds – but
de Zambrella (35e) et doublé de
Kok (33e et 38e) –, n’empêche
pas la saison de se terminer sur
un goût amer. Tout n’est pas à
jeter. On retiendra que les
«jaune et noir» terminent au 2e
rang et qu’ils comptabilisent le
remarquable total de 64 points.
Oui, ce bilan est positif mais
l’histoire retiendra que le Stade
n’a pas atteint son objectif, l’accession à la Challenge League.
Une promotion qui lui tendait

L

les bras et qu’il n’a pu décrocher, faute d’avoir su relever la
tête après la défaite concédée,
début avril, face à Kriens.

Un chantier débute
La page est tournée. Le Stade va
rebondir, se remettre au travail. L’heure est à la préparation de la saison prochaine.
Comme toujours, un gros
chantier débute. Le va-et-vient
des joueurs va commencer ces
prochains jours et il convient,
pour les dirigeants, d’annoncer
très vite le nom du nouveau
coach.

Annoncé sur le départ, Ricardo
Dionisio, le préparateur physique nyonnais déclarait: «C’était
un grand plaisir d’être à Nyon.
On a fait du bon travail et obtenu un magnifique total de 64
points. On ne peut rien reprocher aux joueurs qui ont accompli une belle saison et présenté un football agréable.»
Oscar Londono, le coach dont
c’était la der à Colovray, lâchait
pour sa part: «On a essayé de
montrer une voie. C’est maintenant aux dirigeants de passer
la vitesse supérieure.» Le message sera-t-il entendu?

LA FICHE DU MATCH
3 STADE NYONNAIS
1 LA CHAUX-DE-FONDS

(3)
(1)

Buts: 10e Kasai 0-1, 33e Kok (penalty) 11, 35e Zambrella 2-1, 38e Kok 3-1.
Stade Nyonnais: Mutombo; Semedo,
Tall, Golay, Titié; Moreno (75e Hiraç),
Gaillard, Zambrella; Mobulu (68e
Bryand), Kok, Peralta (83e Carneiro).
Entraîneur: Oscar Londono.
La Chaux-de-Fonds: Massari; Edoh,
Frossard, Josse (65e Farine), Challandes; Weah (81e Puemi), Ndzomo,
Lo Vacco (42e Parapar), Luther King;
Kasai, Rauti.
Entraîneur: Christophe Caschili.
Notes: Colovray, 290 spectateurs.
Arbitres: Gianforte, Loureiro,
Zihlmann. Avertissements: Hiraç,
Ndzomo. Expulsion: 73e Semedo.

Echichens s’impose au finish
DEUXIÈME LIGUE INTER Les Echichanais
ont inscrit le 2-1 à la 92e minute.
Samedi, les Echichanais, dominateurs, ont dû cravacher pour
terrasser, dans les dernières secondes, une opposition désormais en fâcheuse posture.
Les «bleu et blanc», décidés à
ne faire aucun cadeau, ont, dès
le départ, pris le jeu à leur
compte. Les visiteurs, privés de
ballon, se contentaient de défendre et de s’appuyer sur la
vélocité de leurs fers de lance.
Les Echichanais, souvent imprécis et confus, peinaient à se
créer de réelles opportunités.
Ils allaient même se faire piéger sur une action de rupture
d’une grande simplicité. Tanfoltchan Ouattara s’échappait
pour crucifier habilement

Mastil (29e). Pas très heureux,
Cuba (42e) et Le Rose (44e) manquaient les possibilités de revenir au score.
Dès la reprise, Echichens, malgré de louables efforts, ne parvenait pas à inverser la tendance. Payerne, obsédé par
l’idée de préserver son maigre
avantage, s’offrait une balle de
match. Santos prenait la poudre d’escampette pour au final
largement rater son affaire
(84e).
Le match, qui aurait dû être
plié, connaissait alors une conclusion à rebondissements.
Thaci, des 25 m, décochait une
imparable petite merveille
(86e). Les visiteurs abattus, bu-

Un doublé pour Julien Jemmely mais aucun point pour GB. S. HARO

2E LIGUE INTER
GB continue à
lutter contre la
relégation. L’USTS
vise toujours la
promotion.

cune faiblesse», toujours selon Genet, et ils parvinrent à
inscrire le 3-2 à 15’ de la fin.
Au cours du raid lancé par
des visiteurs en manque de
points, le 4-2 tombait
comme un fruit mûr dans la
dernière minute de jeu.

Toujours en quête de leur
objectif – le maintien pour
Genolier-Begnins et la promition pour Terre Sainte–,
les formations de La Côte
ont connu des fortunes
diverses, samedi, à l’occasion de leur déplacement.

Signal Bernex-Confignon
– US Terre Sainte 0-3 (03)

Bulle - Genolier-Begnins
4-2 (1-0)

Cuba, auteur du but victorieux à la 92e minute. ARCHIVES SIGFREDO HARO

vaient le calice jusqu’à la lie
lorsque Cuba, chanceusement,
offrait la victoire aux siens
(92e).
Fabio De Almeida était un entraîneur heureux: «J’ai la

chance de diriger un groupe de
qualité, animé d’un formidable état d’esprit. Si le club parvient à conserver l’essentiel du
contingent, il pourra planifier
l’avenir avec sérénité». GC

Largement dominés dans le
jeu, comme prévu par Yannick Genet, les joueurs de
Genolier-Begnins ont à nouveau perdu des plumes ce
week-end, cette fois-ci en déplacement à Bulle.
Malgré «un état d’esprit au
top», dixit le coach, cela
n’aura suffi qu’à faire douter
les Fribourgeois. Menés à la
pause, et encaissant le second but très rapidement
après le thé, les Vaudois ont
réussi à revenir au score sur
deux réalisations de l’intenable Julien Jemmely, notamment auteur d’un lob de
40m pour l’égalisation.
Malheureusement, les Bullois «n’ont pour ainsi dire au-

La course à la promotion
continue pour les Copétans.
En déplacement chez Signal
Bernex, la troupe de Dominique Coelho a rapidement
pris les devant en terres genevoises.
L’ouverture du score tombait
à la 2e minute, et les plans du
boss des Rojalets se déroulaient à merveille. Ils pouvaient à présent voir venir et
attendre un peu l’équipe locale, qui ne joue plus rien
dans ce championnat et dont
les offensives manquaient de
tranchant. Sur une action
bien construite, le 0-2 sanctionnait le manque de vigueur des Bernesiens. Juste
avant le thé, le 0-3 mettait un
terme au suspense.
«On a fait une grosse première mi-temps, très disciplinée et avec une belle jouerie. Ensuite, évidemment, on
était davantage dans la gestion, c’est normal», confiait
Coelho en fin de match. GLR

