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Défait à Monthey, Terre
Sainte rate la promotion
2E LIGUE INTER Les hommes de Dominique Coelho ont vu leurs espoirs
de promotion s’éteindre suite à leur défaite 2-1 à Monthey. Rageant.
PAR ELIAS BAILLIF

PRISCILLA MORAND
BRILLE À BELGRADE
JUDO Grosse performance de Priscilla
Morand à Belgrade où la pensionnaire du Judo
Club Morges s’est hissée sur la plus haute marche du podium. Après une première victoire
aux pénalités, la Mauricienne a remporté sa
demi-finale grâce à son arme favorite, un
osoto-gari. En finale, elle a dicté le tempo et
s’en est allée décrocher l’or grâce à deux wazaaris.
Elle n’était pas la seule représentante helvétique lors de ce week-end puisque Tamara Silva
et Arnaud Bohren, ses partenaires de club,
étaient également du voyage en Serbie. Si
Tamara Silva est allée chercher une superbe
médaille de bronze en -52 kg, cela s’est un peu
moins bien passé pour Arnaud Bohren. Après
deux belles victoires sur ippon, le Morgien a dû
rendre les armes face au futur vainqueur du
tournoi et se classe finalement neuvième. RB

Echichens finit
en beauté

En perdant à Monthey, Terre Sainte a manqué une chance de rejoindre la promotion league. ARCHIVES: SIGFREDO HARO

Terre Sainte avait la mission
de gagner et de ne pas prendre
de carton pour mettre toutes
les chances de son côté. Mais
alors qu’elle n’avait reçu
qu’un seul avertissement au
cours des quatre derniers matches, samedi, dès la 16e minute, l’arbitre sortait une
carte de sa poche. Une carte
de la pire des couleurs, la
rouge.
Plongeant pour sauver une
balle sur sa ligne, l’arbitre estimait que Bovet touchait le ballon de la main et le renvoyait
aux vestiaires. Dans l’enchaî-

nement, De Pina transformait
le penalty accordé. Le ciel de
Terre Sainte se noircissait. A la
22e, le poteau sauvait les hommes de Dominique Coelho.

Pléthore d’occasions
Etant obligés de prendre tous
les risques, ils laissaient des espaces dans leur dos, des trous
que Monthey exploitait dès
que possible. Puis, peu à peu,
les visiteurs revenaient dans la
partie. Julien Golay égalisait
sur corner à la demi-heure. La
suite du match voyait les occasions se multiplier pour les

deux équipes. Les défenses
étaient réduites au rang de
faire-valoir.
Côté vaudois, Virchaux, reconverti en attaquant en seconde
période, disposait des meilleures occasions. Pourtant, aucune de ses trois tentatives ne
terminait au fond. Pendant ce
temps-là, Chênois empilait les
buts à domicile dans une parodie de football face à Veyrier
(7-0). Comble de la malchance,
un but était annulé à Terre
Sainte pour une faute peu évidente à la 87e. Trois minutes
plus tard, Monthey marquait

depuis le milieu de terrain, enterrant toutes les ambitions de
promotion copétane.

LA FICHE DU MATCH
2 MONTHEY
1 TERRE SAINTE

C’est la joie pour Echichens, auteur d’une magnifique saison. S.HARO
(1)
(1)

Buts: 17e De Pina 1-0, 30e Golay 1-1,
90e Kutlu 2-1
Monthey: Gashi; Bakashala, Abanda,
Roux, Bajrami; Gonçalves, Adoagye,
Baillifard; Kutlu, Derivaz, Mapwata.
Entraîneur: Dominique Coelho
Terre Sainte: Bally; Jimenez de la
Fuente, Bovet, Virchaux, Golay; Di
Rosa, Albii, Pilloud, Acosta; El Meliani,
Ntongo.
Entraîneur: Dominique Coelho
Notes: Expulsion: 16e Bovet.

Battu 6-3 à Vallorbe, GB est relégué
DEUXIÈME LIGUE INTER Les canaris
ratent le coche et se retrouvent en 2e ligue.
Difficile à croire quand on se
souvient de leur parcours lors
de leur première année en 2e ligue inter et de leur premier
tour flamboyant, mais Genolier-Begnins est bel et bien relégué et jouera donc, l’an prochain, en 2e ligue. En
déplacement dans le nord du
canton, face à une équipe de
Vallorbe également en proie
au spectre de la relégation, les
joueurs d’Yvan Bolay ont raté
leur mission.
«En étant que 8 ou 9 à l’entraînement lors de la semaine où
l’on doit se sauver, on ne peut
pas prétendre à jouer à cet
échelon», pestait un Yvan Bolay plutôt résigné. L’entraîneur

a même été contraint de s’inscrire lui-même sur la feuille de
match pour arriver à 4 remplaçants!
Difficile à dire si cet absentéisme a eu des répercussions
directes sur la forme physique
des joueurs, mais force est de
constater que GB a totalement
disparu des radars en seconde
période. Après avoir été au
coude-à-coude avant le thé, où
les Nord-vaudois ne prenaient
l’avantage que sur penalty à la
41e, on espérait une partie disputée et pleine de suspense en
seconde période.
Il n’en a malheureusement
rien été, les «jaune et vert» recevant une leçon de football (6-3).

2E LIGUE INTER
Grâce à un triplé de
son meneur de jeu,
Vittorio Boffa,
Echichens surclasse
La Sarraz-Eclépens.
Samedi, face à la Sarraz-Eclépens, Echichens a terminé
son championnat de la plus
belle des manières. En s’imposant sans coup férir face
au deuxième de la classe, les
pensionnaires du Grand Record ont bouclé un magnifique second tour. Grâce à
trois magnifiques réussites
de Vittorio Boffa, l’affaire a
été classée en un peu plus
de dix minutes. Du feu dans
les pieds, le gaucher des
«bleu et blanc» s’est notamment illustré en délogeant,
par deux fois, l’araignée
nichée dans la toile des buts
de Djuric. «Deux de ses
trois buts étaient de vrais petits chefs-d’œuvre», s’émerveillait Fabio De Almeida.

Cerise sur le gâteau
Direction la 2e ligue pour Lorenzo Mancuso et ses partenaires. S. HARO

«Avant ce dernier match, le comité nous avait déjà annoncé
vouloir donner une nouvelle
orientation à l’équipe, donc
nous ne serons plus, Yannick
Genet et moi, à la tête de

l’équipe la saison prochaine»,
concluait Yvan Bolay. Y aura-t-il
un renouveau dans le contingent également? Réponse à la
fin août pour la reprise du
championnat. GLR

Arrivé à l’intersaison, le
coach d’Echichens a toutes
les raisons de se montrer satisfait du second tour réalisé
par ses protégés. «Le bilan est
super et on aurait même pu
espérer monter sur le podium. On a établi un record

de points car, depuis son ascension en 2e ligue inter
(ndlr: Echichens a disputé sa
troisième saison dans la catégorie) l’équipe n’avait jamais
totalisé plus de trente-deux
points», dit-il.
Avant de partir en vacances,
les Echichanais disputeront,
mercredi, à Moutier (20h30),
le troisième tour préliminaire de la Coupe de Suisse.
Une victoire dans le Jura bernois leur permettrait de décrocher un ticket pour les
32es de finale. «Une qualification serait la cerise sur le
gâteau et on va tout donner
pour s’imposer», lâchait Fabio De Almeida, confirmé
pour une saison supplémentaire au Grand Record. DM

LA FICHE DU MATCH
3 ÉCHICHENS
0 LA SARRAZ-ECLÉPENS

(3)
(0)

Buts: 14e Boffa 1-0, 23e Boffa 2-0,
25e Boffa 3-0.
Echichens: Mastil; Abdulkadir, de
Benedictis, Diaby; S. Cardoso, Gfeller, Boffa (59e Girardet), D. Cardoso
(62e Azombo); Cuba, Le Rose, Rapp
(65e Messina).
Entraîneur: Fabio De Almeida.
La Sarraz-Eclépens: Djuric; Bernard
(65e Ndoye), Funcasta, De Amorim,
Teba; Dauti (46e Femino), Osmani,
Alvarez; Pitronaci, Marek, D. Isabella (65e Lauper)
Entraîneur: Patrick Isabella.
Notes: Grand Record, 250 spectateurs. Arbitres: Terrapon, Temmar,
Thebti. Avertissement: Teba. Expulsion: 46e Marek

