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Dans le derby face à GB,
Gland n’y a vu que du feu

GOLF
Fitzpatrick fait
le doublé à
Crans-Montana

2E LIGUE Samedi, sur sa pelouse des Gravières, Genolier-Begnins s’est facilement imposé
(4-2) face à Gland qui concède sa troisième défaite de rang.
PAR DOMINIQUE MONTANGERO
eurtri par le revers
(1-0) concédé à Cheseaux,
GenolierBegnins a remis les
pendules à l’heure en s’octroyant le derby face à une
équipe glandoise en pleine déliquescence. Grâce à cette victoire, les «canari» se replacent
dans le haut du tableau alors
que les «orange» plongent
dans les profondeurs du classement.
Supérieurs dans l’impact physique, les hôtes démarraient
en trombe. Après deux chaudes alertes – coup franc et corner – dans les deux minutes
initiales, GB donnait le tournis
à la défense de Gland. La première frappe de Gervaix trouvait les étoiles (9e), sa seconde
s’écrasait sur les deux poteaux
avant de ressortir (16e) et sur
sa troisième, Praz réussissait

vent le numéro trois (57e). La
messe était dite. Le mal était
fait pour des «orange» défaillants dans tous les compartiments de jeu.
Le but de Leriche redonnait un
mince espoir (69e) rapidement
douché par la réussite de Martin (78e) et la superbe frappe
de Florian Nassisi clôturait un
derby plaisant, animé et riche
en occasions.
«Je suis fier de l’équipe, relevait
Manu Ribeiro, à l’issue du derby. Le capitaine de GB ajoutait:
Après la déconvenue face à
Cheseaux, il était important de
faire le pas et reprendre confiance. On a démontré plus
d’envie et réalisé une excellente première mi-temps. Dommage que nous ayons reculé
alors que nous menions 3-0.»
Côté glandois, le capitaine et
portier, Julien Praz déclarait:
«On n’a plus l’habitude de voir
Gland si bas dans le classement
mais, alors que l’on nous désignait comme favori, on n’est
pas prêts pour jouer ce rôle. On
se cherche, on fait des cadeaux
et on a perdu l’habitude de perdre. Il faut sortir rapidement la
tête de l’eau. On est touchés
mais pas coulés.»
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On est touchés
mais pas coulés.”
JULIEN PRAZ
GARDIEN DE GLAND

une parade miraculeuse (19e).
Dans l’enchaînement, le coup
de tête de Favre s’écrasait sur
la transversale des buts de
Praz (22e) avant que le portier
des «orange», une nouvelle
fois, ne s’impose sur le tir de
Julien Jemmely (26e). La récompense tombait, logiquement, à la 37e minute. Sur un
coup franc excentré frappé à
quelques mètres de la ligne de
touche, l’orfèvre, Giannattasio, ciselait une frappe qui
trompait le portier glandois
quelque peu gêné par le double mètre de Julien Jemmely.

LA FICHE DU MATCH
4 GENOLIER-BEGNINS
2 GLAND

Dans le derby, Giannattasio, auteur du premier but, a ouvert la voie du succès de GB.

Inexistant durant plus de
trente minutes, Gland se ménageait deux opportunités
mais Talal et Bega ne trouvaient pas le cadre.

«Je suis fier de l’équipe»
En seconde période, toujours
dominateur, GB profitait des
erreurs glandoises pour faire le
break en moins de cinq minu-

SIGFREDO HARO

tes. Profitant d’un cadeau de
Talal, «Wapigoal», servi par
Gervaix, doublait la mise (53e)
avant que les deux compères,
dans l’ordre inverse, n’inscri-
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Buts: 37e Giannattasio 1-0,
53e J. Jemmely 2-0, 57e Gervaix 3-0,
69e Leriche 3-1, 78e Martin 4-1,
84e F. Nassisi 4-2.
Genolier-Begnins: Hänggeli; Roch,
Ribeiro, Bonzon, Martin; G. Jemmely;
Mancuso (71e Girod), Gervaix (80e Da
Silva), Favre (90e Batista), Giannattasio (60e Provenzale); J. Jemmely.
Entraîneur: Virgile Joly
Gland: Praz; Moget, Bolay, Brillouet,
J. Nassisi (85e Londono); Bega, Kone,
Koutangni, Pereira; Talal (60e Leriche),
Velasco (75e F. Nassisi).
Entraîneur: Jamel Kaissi
Notes: Gravières, 280 spectateurs.
Arbitres: Rupp, Löher, Arnold.

Battu, Gingins ne peut s’en
prendre qu’à lui-même
et Champvent, à égalité de
points au coup d’envoi, c’est la
première place du groupe 1 qui
était en jeu.
Mais, hélas, de match, il n’y en
eut pas vraiment. A quelques exceptions près. Une frappe sèche
de Martini pour l’ouverture du
score chanvannaise (15e) et,
côté ginginois, le malheur de rater deux penalties en l’espace
d’un quart d’heure. Le premier,
véritable cadeau offert par Monsieur Roggli, était arrêté par
Chouet sur l’envoi d’Alexandre

Delmas (23e), alors que le second était une nouvelle fois
stoppé par le portier de
Champvent sur la frappe de Penel (38e).

Realteam s’est imposé
au terme des six courses
disputées lors du Grand
Prix Alinghi de Crans-prèsCeligny. Ylliam - Comptoir
Immobilier termine 2e
devant Zen Too.
Barré par Jérôme Clerc,
Realteam l’a emporté avec
trois points d’avance sur
son poursuivant direct.
Le Grand Prix a été
particulièrement disputé
et la victoire s’est jouée
jusqu’à la dernière régate.
Ylliam - Comptoir
Immobilier, premier à
l’issue de la 5e course,
s’est finalement fait ravir la
victoire par Realteam, qui
a enlevé les deux dernières
manches.
Au général, Alinghi, qui
termine 6e, conserve la tête
avec 14 points. Zen Too, est
2e (20 points) et Ylliam 3e
avec 21 points. ATS

LA FICHE DU MATCH
1 GINGINS
2 CHAMPVENT

Rencontre à oublier
Menés au score, les hôtes ont
abusé de longs ballons à destination de Rapin, peu et mal soutenu. Par la suite, cherchant à
jouer depuis leurs bases arrières, ils ont vu leurs bonnes intentions contrecarrées par un
terrain sec et bosselé à l’ex-

VOILE
Realteam gagne
l’Open de Crans

attente, Champvent qui arrachait la victoire dans les ultimes
minutes. La frappe détournée de
Mehmedovic prenait le malheureux Bally à contre-pied (87e).
A l’issue d’une rencontre à oublier au plus vite, Champvent
s’installe dans le fauteuil de leader et Gingins peut nourrir
mille regrets. «Je suis déçu. C’est
rageant de perdre comme ça
alors que l’on méritait au moins
le nul», pestait Laurent Jacquot,
DM
le coach de Gingins.

2E LIGUE A l’issue d’un match au sommet de piètre qualité,
Gingins s’est incliné face à Champvent (1-2), nouveau leader.
Fautes grossières, simulations,
provocations, gestes obscènes,
noms d’oiseaux, insultes diverses échangées entre les joueurs,
les coaches, les remplaçants…
Tout ce que l’on souhaite ne pas
voir ou entendre, sur et autour
d’un terrain de football. Voilà la
panoplie présentée, dimanche,
lors de la rencontre entre Gingins et Champvent.
Tout ceci orchestré par un trio
arbitral plus volubile qu’habile
à diriger une rencontre au sommet. Car, en effet, entre Gingins

Matthew Fitzpatrick l’a fait.
Au terme d’un dernier tour
à suspense, l’Anglais a
remporté hier les Omega
European Masters de CransMontana pour la 2e fois
consécutive à la suite d’un
barrage face au Danois
Lucas Bjerregaard.
S’il n’a pas été aussi
performant que lors des
deux précédentes journées,
le prodige britannique
(24 ans) a su remettre les
pendules à l’heure lorsqu’il
le fallait. Auteur d’un birdie
décisif sur le dernier trou,
il a répété la performance
en barrages.
La performance de
Fitzpatrick est d’autant
plus impressionnante que
cela faisait 40 ans que le
tournoi valaisan n’avait pas
vu un joueur s’y imposer
2 fois consécutivement. ATS

Héros du jour, le portier de Champvent a détourné deux penalties. S. HARO

trême. Difficile, malgré des tonnes de bonne volonté, de développer un jeu de qualité sur une
telle surface.
Après la pause, Alexandre Delmas parvenait à offrir la balle

d’égalisation à Tété qui ne tremblait pas dans son duel avec
Chouet (50e). Malgré leur nette
domination, les «jaune et bleu»
ne parvenaient pas à trouver
l’ouverture et c’est, contre toute

(0)
(1)

Buts: 15e Martini 0-1, 50e Tété 1-1,
87e Mehmedovic 1-2.
Gingins: Bally; Rossier (85e Gonin),
Tamone (90e Savioz), C. Delmas, Pernet; Tété, A. Delmas; Jeunet (60e
Vuadens), Penel (75e Martinet),
Lebesgue; Rapin.
Entraîneur: Laurent Jacquot
Notes: Charles Gorgerat, 230 spectateurs. Arbitres: Roggli, Hofmann,
Fetahaj.

