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La «deux» du Stade
terrasse Gland

LE LAUSANNE-SPORT
TENU EN ÉCHEC
CHALLENGE LEAGUE Après trois victoires de rang, le Lausanne-Sport a égaré deux
nouveaux points. Les Vaudois ont été tenus en
échec à Schaffhouse (1-1). Mené au score après
une frappe du gaucher Miguel Castroman,
Lausanne a égalisé par Simone Rapp à la 51e,
lequel a surgi après un tir de Maxime Dominguez repoussé par le poteau. Les Vaudois
devaient encore toucher du bois juste avant
l’heure de jeu par Nicolas Gétaz. Malgré
l’ascendant exercé par Lausanne en seconde
période, ce résultat est équitable. Schaffhouse
aurait, en effet, pu réussir le K.O. juste avant
la pause si Luca Tranquilli n’avait pas raté la
transformation d’un penalty qui avait été provoqué par Noah Loosli. Lausanne possède un
point d’avance sur Wil, tenu en échec dimanche à Kriens (1-1), et deux sur le Servette FC
qu’il affrontera ce vendredi à Genève. ATS

2E LIGUE Dans le derby, la «deux» du Stade Nyonnais a aisément pris,
dimanche, le meilleur (3-0) sur des Glandois à bout de forces.
PAR DOMINIQUE MONTANGERO

GB enchaîne
face à Grandson

Hysenaj (au second plan à gauche) et les Nyonnais ont balayé Gland. ARCHIVES MICHEL PERRET

imanche, pour son
troisième match en
une semaine, Gland
s’est incliné face à la
«deux» du Stade Nyonnais. Exténués par les efforts consentis
face à Lucerne et Aubonne, les
Glandois n’avaient plus ni les
armes ni les forces pour contenir les assauts répétés des jeunes Nyonnais.
D’entrée de jeu, les jeunes
pousses du Stade – douze
joueurs de vingt ans et moins
sur les seize alignés au cours de
ce derby – imprimaient un
rythme endiablé à la rencontre. Pressés, les «orange» capi-

D

tulaient une première fois peu
après le quart d’heure. Selimi,
en deux temps, trompait le
portier Praz et concrétisait, logiquement, la nette domination des siens (16e). A la demiheure, sur un service de
Smajli, Azizkhodjaev profitait
du laxisme de la défense de
Gland pour doubler la mise.
Très approximatifs dans les
derniers trente mètres, les
Glandois ne se créaient qu’une
véritable occasion avant le thé
mais Jason Nassisi perdait son
duel avec le portier Moinon
(39e).
En seconde période, les «jaune

et noir» ne desserraient pas
l’étreinte et scellaient le score
finale sur une superbe frappe
d’Odemis (70e). Au bout du
rouleau, les Glandois, malgré
quelques timides tentatives,
ne parvenaient pas à inscrire le
but de l’honneur.
«Je suis très content, lâchait
Yannick Tachet, le coach de la
deuxième mouture nyonnaise.
On a dominé, marqué des buts
et réalisé un bon match contre
l’un des favoris du groupe. On
s’améliore dans la gestion du
match et il conviendra de répéter cela quel que soit l’adversaire.»

LA FICHE DU MATCH
3 STADE NYONNAIS II
0 GLAND

(2)
(0)

Buts: 16e Selimi 1-0, 33e Azizkhodjaev
2-0, 70e Odemis 3-0.
Stade Nyonnais II: Moinon (46e
Badan); Smajli (82e Ramadani), Maric,
Olaniyi, P. Londono; J Tachet (60e
Ngounou), Mollo, Ruchet (67e Cocaj);
Selimi, Hysenaj, Azizkhodjaev (60e
Odemis).
Entraîneur: Yannick Tachet.
Gland: Praz; Gendre, Bolay, Brillouet
(76e J. Londono), Moget; Kone Randall
(82e S. Pereira); Cela (67e F. Nassisi),
M. Pereira, J. Nassisi (84e Leriche);
Velasco.
Entraîneur: Jamel Kaissi.
Notes: centre sportif de Colovray,
Nyon.

Saint-Sulpice récolte trois points
3E LIGUE Dimanche, Saint-Sulpice a
logiquement battu Gland II à En Bord (1-3).
En déplacement à En Bord,
Saint-Sulpice, s’est contenté
d’une petite performance pour
passer l’épaule. Les «Serpelious», privés de certains anciens, ont laborieusement entamé les débats. Complètement
absents, ils ont joué à se faire
inutilement peur.
Gland II, au contraire, a démarré pied au plancher en faisant
preuve d’envie et d’initiative.
Avec plus de justesse et de lucidité, les Glandois auraient pu
faire payer très cher le laxisme
adverse. Souvent maladroits
dans le dernier geste, ils trouvaient quand même l’ouverture du score avec la complicité du défenseur Cuny. Ce

dernier intervenait maladroitement sur une frappe de Teitgen, visiblement mal cadrée
(20e).
Inexistant, Saint-Sulpice reprenait ses esprits pour revenir au
score sur sa première possibilité. Mickael Peixoto servait Borges qui armait une frappe imparable (28e). Gland II s’étiolait
progressivement, mais sûrement. Les visiteurs en profitaient pour enfin évoluer à un
niveau digne de leur potentiel.
L’ailier Büschi semait la terreur en offrant quelques caviars mal négociés (39e/42e). A
quelques secondes de la pause,
les Glandois encaissaient le
goal qui fait mal par Jotterand,

Mickael Peixoto, auteur du 3e but de Saint Sulpice. ARCH. MICHEL PERRET

qui nettoyait la lucarne (45e).
Dès la reprise, les hommes
d’En Bord n’avaient plus que
leur bonne volonté à présenter. et cédaient logiquement,
lorsque Büschi s’échappait

pour servir une obole que
Peixoto ne pouvait rater.
Saint-Sulpice, sans forcer son
talent gérait les rares velléités
d’un Gland essoufflé et sans
GC
imagination.

Entrée fracassante de Julien Jemmely (à dr.), auteur de trois buts
en huit minutes. ARCHIVES SIGFREDO HARO

DEUXIÈME LIGUE
Les «jaune et vert»
ont fait la
différence en 2e
période pour passer
l’obstacle (5-3).
Il ne fallait pas arriver en retard dimanche aux Gravières.
Deux penalties, un de chaque
côté, ont été accordés et réussis dès les premières minutes
de jeu (3e pour GB, 7e pour
Grandson). Après cela, le jeu
proposé était fermé des deux
côtés. Néanmoins, Grandson
a profité d’une mésentente
dans la défense entre le portier et son défenseur pour
inscrire son deuxième but.
L’entrée en jeu de Julien Jemmely après la pause a fait
toute la différence. Le n°20
«jaune et vert» s’est fait tout
de suite remarquer en tirant
sur le poteau d’une jolie
frappe enroulée qui a débouché sur une reprise manquée
de Mancuso (51e).
Quelques instants plus tard,
après un excellent travail de
Viret sur la gauche, Jemmely
égalisait en propulsant le ballon au fond des filets. Deux
minutes plus tard, Viret récidivait en adressant une splendide passe en retrait à Jemmely qui permettait à GB de
passer en tête. Jamais deux

sans trois, c’était sûrement ce
que pensait le n°20 lors de
son face-à-face à la 63e, à l’issue duquel il parachevait son
coup du chapeau, réussi en
seulement huit minutes.
Le match s’est ensuite calmé
jusqu’à la 87e quand Gervaix
inscrivait un but de toute
beauté des 20 m. En toute fin
de match, Grandson réduisait
la marque suite à un face-àface remporté contre un gardien local pas à son avantage
sur cette action.
L’entraîneur de GB, Virgile
Joly, s’est exprimé après le
match: «C’était important de
ne pas paniquer à la mitemps. Pour le prochain
match il faudra garder la
jouerie de la première période avec un peu plus de lucidité et être encore plus des
AF
tueurs devant ».

LA FICHE DU MATCH
5 GENOLIER-BEGNINS
3 GRANDSON-TUILERIES

(1)
(2)

Buts: 3e Favre (pen.) 1-0, 7e Pointet
(pen.) 1-1, 26e Paudex 1-2,
56e/58e/63e J. Jemmely 4-2, 87e
Gervaix 5-2, 90e Perret 5-3.
Genolier-Begnins: Jaccard; Viret,
Roch, Leonel, Bonzon, Binetti, Gervaix, Mancuso, Favre, Mennet,
Giannattasio.
Entraîneur: Virgile Joly.
Grandson-Tuileries: Cornu; Theurillat, Scalia (C), Chapuis, Hill, Pointet, Von Sury, Roulet, Paudex,
Rochat, Fantoli.
Entraîneur: Stephan Cornu.
Notes: Gravières, Genolier.

