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GB remporte le derby
et s’offre un bol d’air

VAVASSORI REBONDIT
À AUBONNE
DEUXIÈME LIGUE L’histoire est si
rapide que l’on pourrait croire que tout était
cousu de fil blanc! Limogé par Pied du Jura,
jeudi, à la veille du dernier match de championnat, Giovanni Vavassori n’a pas tardé à retrouver de l’embauche. L’ex-stratège des Planches
s’est engagé à Aubonne où il prendra la place
de Roland Schaer. «Je suis très content, confie
le technicien. Aubonne possède sur le papier,
une équipe qui aurait pu jouer les premiers
rôles. Un nouveau challenge m’attend et je me
réjouis, pour une fois, de ne pas devoir me contenter de viser le maintien.» Vavassori n’est
pas un inconnu au Chêne où il avait réussi un
exploit lors de la saison 2015-2016, parvenant,
miraculeusement, à maintenir Aubonne en
2e ligue. «On va être ambitieux, révèle-t-il. Plusieurs joueurs ont déjà pris contact avec moi
pour me rejoindre à Aubonne.»
DM

DEUXIÈME LIGUE INTER En remportant 2-1 le derby face à Echichens,
Genolier-Begnins fait un grand pas en direction de son maintien.
PAR DOMINIQUE MONTANGERO

GB II s’incline
contre Ecublens

Victorieux du derby face à Echichens, les “canari” (en jaune et vert) reprennent de l’altitude. SIGFREDO HARO

amedi, dans un derby
acharné et disputé sur
un rythme soutenu,
les «canari» se sont
donné une belle bouffée d’air
pur. Mais, avant de parvenir à
leurs fins, ils ont dû contenir
les assauts d’un excellent
Echichens. Dans les premières
minutes, Giannattasio, en position idéale, ratait une montagne (4e) avant que Julien
Jemmely, sur un effort personnel, ne parvienne à ouvrir le
score (6e).
Echichens prenait le jeu à son
compte, monopolisait le bal-

S

lon et obtenait un penalty que
Le Rose transformait sans bavure (26e).

Doublé pour
«Wapigoal»
En seconde période, le jeu se
durcissait. Echichens remportait la bataille du milieu de
terrain mais ne parvenait pas à
trouver l’ouverture dans une
défense requinquée par le retour de son capitaine, Manu
Ribeiro. GB lançait quelques
contres et profitait principalement de son arme fatale, les
balles arrêtées. Sur l’une d’el-

les – coup franc excentré – et
selon un schéma rodé et connu
de la planète entière, Greg
Jemmely, au deuxième poteau, remisait, de la tête, pour
son frère Julien qui inscrivait
le but victorieux. Un peu naïf
sur ce coup-là, Echichens laissait filer trois points qui permettent à GB d’aborder le dernier déplacement, à Vallorbe,
avec sérénité.
«Echichens a joué le jeu à fond
mais on a passé l’épaule car
tout le monde s’est bien battu
et a tiré à la même corde, confiait «Wapigoal», l’homme de

la rencontre. Grâce à ce succès, on a notre destin entre
nos mains.»

LA FICHE DU MATCH
2 GENOLIER-BEGNINS
1 ECHICHENS

(1)
(1)

Buts: 6e J. Jemmely 1-0, 26e Le Rose 11, 70e J. Jemmely 2-1
Genolier Begnins: Hänggeli, Martin,
Leonel, Bonzon, Provenzale; G. Jemmely; Gervaix, Mennet, Giannattasio,
Mancuso; J. Jemmely
Entraîneur: Yvan Bolay
Echichens: Mastil; Abdulkadir, Diaby,
de Benedectis; S. Cardoso,Gfeller,
Boffa, Cuba; D. Cardoso, Le Rose,
Rapp.
Entraîneur: Fabio De Almeida

Victorieux, Terre Sainte vire en tête
DEUXIÈME LIGUE INTER Terre Sainte a
pulvérisé un Collex-Bossy démobilisé (6-2).
A la fin du match, les «violet et
vert» ont arboré un large sourire à l’annonce du résultat
nul du désormais ex-leader
Chênois. Les hommes de
D. Coelho se font les auteurs
d’une inespérée “remontada».
A Noël, les Genevois possédaient un matelas de sécurité
de dix points qui semblait leur
offrir une voie royale.
Samedi, Terre-Sainte devait se
débarrasser d’un Collex-Bossy
déjà en vacances. Les «violet et
vert» ont mis le feu dans une
défense adverse qui a souffert
le martyr pendant 90 minutes.
Dès l’entame, Acosta, le gaucher, réussissait l’enchaînement parfait pour ouvrir le

score. D’une somptueuse reprise de volée, Théo Di Rosa se
distinguait en marquant le
goal du week-end qui valait à
lui seul le déplacement (33e).
Contre le cours du jeu, les Genevois pouvait, avec l’aide
d’un juge de touche bienveillant, réduire le score (42e).

«Eviter les cartons»
Dès la reprise, l’USTS enclenchait le turbo grâce à une tête
rageuse de Bovet (51e) mais
Collex-Bossy profitait d’un
coupable laxisme défensif
pour se relancer (58e). Espoir
de courte durée, anéanti par
une percussion tranchante de
Ntogo (63e). Dans une fin de

Théo Di Rosa a encore fait parler la poudre pour Terre Sainte. S. HARO

match à sens unique, le duo
Di Rosa-Rashani salait l’addition (85e et 88e).
Avec ce probant succès, l’USTS
se retrouve donc premier de
classe, grâce au très serré clas-

sement fair-play (+2). D.Coelho
était aux anges: «J’ai toujours
cru que le coup était jouable.
Samedi prochain, à Monthey,
il faudra s’imposer et éviter
GC
d’inutiles cartons.»

Rien à faire pour Virgile Joly et ses troupes face à un des deux finalistes, Ecublens. SIGFREDO HARO

3E LIGUE
Sur leur terrain de
Begnins, les
hommes de Virgile
Joly n’ont pas
démérité, mais cela
n’a pas suffi pour
battre Ecublens.
Samedi, en début de soirée,
la seconde garniture des «canari» accueillait l’équipe
d’Ecublens, leader du groupe
et en quête d’une place pour
les finales de promotion. Au
vu de l’absence d’enjeu pour
les joueurs locaux, le match
était assez libéré, et c’est une
belle partie de football qui a
été offerte aux spectateurs.
«C’était vraiment un match
de fin de championnat, commentait Virgile Joly. Mais je
n’ai rien à reprocher à personne».
Il est clair que n’ayant plus
rien à jouer si ce n’est pour le
plaisir du sport, le jeu des
«jaune et vert» manquait
d’un peu de rythme et de vitesse. Et cela ne pardonne généralement pas face à une
équipe qui n’avait pas le
droit à l’erreur si elle escomptait décrocher son ticket de finaliste.

Une défaite logique
Efficaces et intéressants jusqu’à 25 mètres des buts lausannois, les hommes de Joly
peinaient pourtant à se montrer dangereux et à concrètement se créer des occasions.
«Je ne sais pas si leur gardien
a dû faire un arrêt», confessait un Joly mi-déçu, mi-compréhensif.
Ses joueurs ont certes fait
leur boulot, mais la défaite
est assez logique malgré
tout. Forts de leur avantage,
et avec cette obligation de
gagner, les joueurs lausannois n’allaient plus prendre
de risque, et le manque de
tranchant des joueurs de La
Côte ne leur permettait pas
de réduire l’écart qui restaitGLR
figé à deux unités.

LA FICHE DU MATCH
0 GENOLIER BEGNINS II
2 ECUBLENS

(0)
(1)

Buts: 30e (pén) 0-1, 65e 0-2.
Genolier Begnins: Elmer; Sauthier,
Monnier, Pisaturo, Vez; Otway,
Murith, Christinet, Gianina; Binetti,
Gervaix. Remplaçants: De Albuquerque, Girod, Batista, Antunes,
Barraud, Magnin, Mariotti.
Entraîneur: Virgile Joly
Ecublens: Martinez; Alvarez, Corrado, Rullo; Bonhomme, De Ceballos, Di Biase, Zappi; Luvet;
Demontis, Papadia. Remplaçants:
Castaldo, Mulopo, Vibila, Ricciotti.
Entraîneur: Roberto Méoli

