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Echichens subit la loi du leader
2E INTER Impuissants, les

pensionnaires du Grand
Record ont dû baisser
pavillon, chez eux, samedi,
face à un Bulle intraitable
et dominateur (1-3).

Bulle double la mise
Etouffé, Echichens ne parvenait pas à desserrer l’étreinte.
Sans surprise, les Bullois, supérieurs dans tous les domaines,
doublaient leur avantage. Tosato, petit par la taille mais grand
par le talent, se baladait pour offrir à Rodrigues un véritable caviar (32e). La facture aurait pu
être plus salée et l’affaire pliée si
le même Tosato, intenable,
n’avait pas raté l’immanquable à
deux reprises (39e et 42e). Echichens pouvait s’estimer heureux
d’aller prendre le thé avec un résultat flatteur.

Tout roule pour Italia,
inquiétude pour PdJ II
Dimanche, les supporters
des équipes de La Côte avaient
l’embarras du choix avec quatre matches à domicile, dont
deux derbies.

GABET CHAPUISAT
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Samedi, dans un match de
qualité et longtemps à sens unique, les «bleu et blanc» ont souffert avant de réagir pour, au final, subir un revers qui met fin à
une très belle série.
Les Echichanais, qui dernièrement surfaient sur la vague du
succès, espéraient secrètement
poursuivre leur marche royale et
faire tomber le chef de file. Ils
ont dû rapidement déchanter.
Bulle, en vrai leader, a montré
d’emblée qu’il appartenait à la
catégorie supérieure.
Alignés dans un 4-4-2 très offensif, les Gruériens, au foot
chatoyant, ont survolé les débats
avec panache. Privé de ballon,
Echichens subissait les événements et peinait surtout à se
montrer réellement menaçant.
Après un long monologue ponctué de multiples opportunités,
les visiteurs trouvaient enfin
l’ouverture. A la suite d’une
brillante triangulation, Luwawa
pouvait facilement conclure un
service idéal de Sdiri (27e).

3E LIGUE

GB II - CRANS 3-2

Alejandro Cuba, auteur du but de l’espoir pour les «bleu et blanc» à la 66e minute. SIGFREDO HARO

Dès la reprise, le premier de
classe continuait sa démonstration en maltraitant une arrière-

« On a subi,
●

joué trop bas, et
surtout on a
pris une bonne
leçon.»

FABIO DE ALMEIDA
ENTRAÎNEUR D’ÉCHICHENS

garde en grande difficulté. Bulle,
tombé dans la facilité, et parfois
l’insolence, oubliait d’enfoncer
le clou. Les Fribourgeois allaient
être punis par leurs hôtes qui

mettaient enfin le nez à la fenêtre. Sur une balle en profondeur,
Cuba, invisible jusqu’alors, profitait d’une sortie téméraire de
Grivot pour croire encore au miracle (66e).

Le coup de grâce
Echichens, revigoré après avoir
connu l’enfer, se montrait enfin à
la hauteur sans toutefois vraiment menacer une opposition
guère affolée. Seul Messina, à
peine entré en jeu, aurait pu, de
la tête, remettre les pendules à
l’heure. Bulle, méfiant après
cette chaude alerte remettait le
couvert avec quelques fulgurantes accélérations. Le coup de
grâce était porté par l’opportuniste Rodrigues à la suite d’une
nouvelle inspiration de Tosato,
l’homme du jour (86e).

Le coach échichanais Fabio De
Almeida, pas trop déçu, acceptait la défaite avec humilité: «On
a subi, joué trop bas et surtout on a
pris une bonne leçon. Bulle, supérieur, a amplement mérité les trois
points.» }

ÉCHICHENS - BULLE 1-3 (0-2)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 27e Luwawa 0-1, 32e Rodrigues 0-2,
66e Cuba 1-2, 86e Rodrigues 1-3.
Echichens: Cavin, F. Cardoso, Diaby, Gfeller,
Abdulkadir, Azombo (56e D. Cardoso), De
Benedictis, Boffa (82e Messina), Cuba, Girardet
(75e Rapp), Le Rose.
Entraîneur: Fabio De Almeida.
Bulle: Grivot, Dos Santos, Mabanza, J. Yenni,
Afonso, A. Yenni, Puertas (73e Monney), Sdiri,
Luwawa, Tosato (88e Theraulaz), Rodrigues.
Entraîneur: Cedric Mora.
Notes: Grand Record, Echichens. 250 spectateurs. Arbitres: Nicole Widmer, Buess, Venerito.

Joli duel aux Gravières entre
deux équipes joueuses qui se
battent pour la quatrième
place. «C’était un beau match de
foot», clament les deux entraîneurs, Virgile Joly pour GB et
Adriano Zacchei du côté de Le PdJ II de Simon Fuchs est à
Crans. Ce dernier regrettait 4 points de la barre. CÉDRIC SANDOZ
toutefois un premier quart
d’heure compliqué: «On est et BRP qui est juste en dessus
pas rentrés dans le match et on de la barre. «C’est clair qu’on auprend deux buts rapides qui nous rait voulu les trois points pour
gagner quelques rangs au classecoupent les jambes.»
Pour Virgile Joly le constat ment. L’objectif reste d’assurer le
est tout autre: «On s’en sort maintien au plus vite», lâche
bien, disons qu’un match nul Nedzat Sadiku, coach de BRP.
«Le match nul est logique, on
n’aurait pas été volé pour eux
mais on a un peu de chance sur la manque de maturité dans les
moments décisifs, constatait Sifin.»
mon Fuchs, entraîneur de PdJ.
ITALIA NYON - CHAV.
Il n’y a plus que quatre matches et
EPENEX 9-3
l’horloge commence à tourIl faut se pincer plusieurs fois ner…» Les pensionnaires des
avant la lecture du résultat de Planches comptent 4 points de
ce match. La triplette offensive retard sur Chavannes Epenex,
Iandolo, Renault et Rrahmani premier non-relégable.
s’en est donnée à cœur joie. Ce
SAINT-SULPICE –
dernier inscrivait l’ouverture
US PORTUGAISE 2-1
du score dès la deuxième miSaint-Sulpice
continue
nute du match et terminait
d’amasser les points, sans pour
avec un quintuplé.
Seule fausse note, les trois autant toucher au génie.
buts encaissés. Pas de quoi en- «C’était plutôt un bon match
lever le sourire à José Caballero: mais avec la chaleur, on a eu de la
«On continue notre route, avec peine physiquement, analysait
trois points de plus et un match l’entraîneur-joueur Raphaël
en moins. On va continuer à met- Cand. Et comme souvent ces
tre la pression sur les deux de- derniers temps, on manque d’effivant et se préparer au mieux cacité, on aurait dû tuer le match
pour le choc contre Ecublens plus tôt.»
Les Pensionnaires du Laviau
dans trois semaines.»
l’ont emporté grâce à des réaliBRP - PIED DU JURA II sations de Tschan et Büschi, de
1-1
quoi préparer sereinement le
Beaucoup moins de buts et déplacement à Ecublens la sede folie dans le match de la maine prochaine pour ce qui
peur entre la seconde garni- représentera le match au somture de Pied du Jura, relégable, met. } RB

En chute libre, proches du crash, les «canari» s’inclinent face à Richemond
2E INTER Rien ne va plus

pour GB, battu (1-3) hier
sur sa pelouse par l’avantdernier, Richemond.

GB voit la barre se rapprocher dangereusement. SIGFREDO HARO

A la question, «C’est grave, docteur?», la réponse est «oui». Tel
est le diagnostic de l’équipe moribonde entrevue, dimanche, aux
Gravières. Et le constat est d’autant plus inquiétant que, comme
le souligne Yvan Bolay, le fameux
esprit «made in GB» semble
s’être envolé. «Voir certains joueurs
quitter le banc avant le coup de sifflet
final est invraisemblable. Je n’ai jamais vu cela de ma vie, pestait, attristé et remonté, le coach de GB.
J’ai des joueurs qui ne veulent pas
travailler ensemble et je suis très
déçu de l’état d’esprit, qui est mauvais.»
Une analyse implacable mais
qui reflète ce qui se passe actuellement aux Gravières. Certes, les
«canari» peuvent faire valoir certaines excuses – absences de plusieurs cadres, blessés ou en vacances – mais force est de constater
que depuis la reprise rien ne va

plus. Quatre misérables points récoltés en sept rencontres, les chiffres sont là pour le prouver.

Fiasco collectif
Face à un adversaire qui vaut,
semble-t-il, mieux que son médiocre treizième rang, les hôtes
ont révélé tous les symptômes
d’une équipe en total manque de

« Je suis très
●

déçu car l’équipe
n’est pas prête à
faire les efforts
nécessaires.»
YVAN BOLLEY
ENTRAÎNEUR DE GENOLIER-BEGNINS

confiance. Passes et contrôles ratés, centres imprécis, tous les gestes de base devenaient, soudain,
compliqués. Même les balles arrêtées, spécialité de GB, étaient

mal négociées. Les hôtes balbutiaient leur football, se contentant
de longs ballons à destination de
Mancuso, esseulé et contraint à
l’exploit individuel.
Après le thé, en l’espace d’un
peu plus de dix minutes, les Fribourgeois prenaient le large.
Dimbi, intenable à la pointe de
l’attaque des «noir», s’offrait un
triplé, profitant des largesses
d’une arrière-garde totalement
dépassée par les événements. Un
véritable fiasco collectif que stigmatisait Yvan Bolay. «En première
mi-temps, Richemond a dominé
sans se montrer dangereux car nous
avons bien défendu. Après la pause,
on a arrêté de faire ce qui avait bien
fonctionné. Je suis très déçu car
l’équipe n’est pas prête à faire les efforts nécessaires.»
Pour GB, le temps presse. Le
coach ne pourra pas, d’un coup de
baguette magique, tout changer
et, les joueurs n’auront pas le
temps de gamberger. Mercredi
(20h30), en leur fief, dans le
match en retard face à Thierrens,
les «canari» disposent d’une belle

opportunité de se racheter et de
s’éloigner d’une barre fatidique
qui n’est plus très loin. Une réaction d’orgueil est attendue mais il
faudra, pour briser cette spirale
négative, que le fameux «fighting
spirit» de GB sorte des oubliettes.
Si tel n’était pas le cas, tout porte
à croire que GB devra, alors qu’il
reste cinq matches, se bagarrer
jusqu’à l’ultime journée pour assurer sa place en deuxième ligue
inter. } DM

GB - RICHEMOND 1-3 (0-0)
DEUXIÈME LIGUE INTER

Buts: 53e Dimbi 0-1, 62e Dimbi 0-2, 64e Dimbi
0-3, 80e Monnier 1-3.
Genolier-Begnins: Safryuk; Roch (33e Viret),
Martin, Bonzon Binetti; G. Jemmely; Moget
(57e Monnier), Giannattasio, Favre (73e Rexhaj,
Mancuso; Gervaix.
Entraîneur: Yvan Bolay.
Richemond: Kalukemba; Varela,Akdag,Gharsallah, De Campos; Pinto, Thurnherr (77e Jaton), Ntumba (60e Yatik); De Sousa (81e
Raetzo), Dimbi, Grigoruta.
Entraîneur: Turgut Akdag.
Notes: Les Gravières, 200 spectateurs. Arbitres: Muminovic, Nägeli, Hasanaj. Avertissements: Monnier, Martin, Varella, Akdag, Pinto.

