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Malgré le froid, GB a eu
chaud face à Gingins

XAMAX ET SION
S’EMBOURBENT
FOOTBALL Sion et Xamax menaient au
score lors de la 12e journée de Super League.
Mais les deux ont fini par perdre, restant au
fond du classement.
Les deux équipes romandes de Super League
peuvent remercier Grasshopper d’exister. Seules les Sauterelles sont encore capables de suivre leur “non-rythme”. Et, avec les victoires
cumulées de Lucerne, Lugano et Saint-Gall,
Xamax et Sion se retrouvent en queue de classement, où il y a désormais un trou de quatre
points entre les 7e et 8e places.
Mais tant les Sédunois que les Xamaxiens s’en
voudront, puisqu’ils ont connu des scénarios
similaires. A savoir qu’ils menaient avant de
finir par perdre, comme pour attester de leurs
doutes. Pour Sion, cela a même été plus dur à
digérer, puisque les Valaisans ont eu une
avance de deux buts. ATS

DEUXIÈME LIGUE Dimanche, les “canaris”, réduits à 10 en deuxième
mi-temps, se sont imposés sur la pelouse de Gingins (1-2).
PAR ADRIEN MUTTON

L’USTS échappe
à la guillotine

Yohann Martinet et les Ginginois n’ont pas pu sauver un point en fin de match malgré leur supériorité numérique. SAMUEL FROMHOLD

n ne méritait
en tout cas pas
de
perdre.»
John Braga, assistant de Gingins, ne pouvait
cacher sa déception à la fin du
match opposant son équipe
au leader, Genolier-Begnins.
Ce sont en effet les Ginginois
qui ont entamé au mieux
cette rencontre en mettant
dès le début beaucoup d’envie
et d’impact physique. Ils
s’illustraient dès la 8e minute
avec une belle frappe de
Delmas qui heurtait le montant du but de GB.
Martinet, dans la minute qui

«O

suivait, récompensait son
équipe en ouvrant le score à la
suite d’un cafouillage dans la
surface. Les «canaris», en
blanc pour l’occasion, avaient
de la peine à sortir la tête de
l’eau malgré quelques occasions imprécises. C’était pourtant eux qui, à la 30e et contre
le cours du jeu, inscrivaient
l’égalisation lorsque Greg
Jemmely lançait Mancuso qui
battait Bally, délaissé par ses
défenseurs.
Mieux en jambe depuis ce retour au score, GB en profitait
pour prendre les devants juste
avant la mi-temps par Ger-

vaix, bien servi par Da Silva à
l’orée de la surface.

les joueurs de Genolier l’ont
été pour maintenir le score et
consolider leur première place.

Les «canaris» solidaires
La deuxième mi-temps était
marquée par la blessure du gardien ginginois Bally après un
contact avec Greg Jemmely. Les
deux joueurs étaient obligés de
quitter la pelouse: Bally remplacé et Jemmely expulsé pour
un deuxième jaune. «On est à
dix et on gagne 2-1 donc, automatiquement, les 25 dernières
minutes, on défend, on travaille en bloc, commentait le
coach de GB, Virgile Joly. Il a
fallu être solidaires.» Solidaires,

Avec ce point de sauvé, Ammar et les Copétans restent dans la
course à la promotion. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

LA FICHE DU MATCH
1 GINGINS
2 GENOLIER-BEGNINS

(1)
(2)

2E LIGUE INTER
Samedi, Terre
Sainte a sauvé in
extremis un point
face à Guin (3-3).

Arbitres: 9e Martinet 1-0,
30e Mancuso 1-1, 42e Gervaix 1-2.
Gingins Bally (67e Hauser) ; Pernet,
Tété, Delmas C., Gonin (71e Jeunet) ;
Courtin, Martinet, Penel, Lebesgue ;
Delmas A., Vuadens (55e Rapin).
Entraîneur: Laurent Jacquot
GB: Hänggeli ; Roch, Ribeiro, Mennet,
Binetti ; Mancuso (77e Kissema), Gervaix, G. Jemmely, Da Silva (90+4e
Batista), Provenzale (62e Viret) ;
J. Jemmely.
Entraîneur: Virgile Joly

Les Morgiens atomisent UGS
2E LIGUE INTER Samedi, Forward-Morges
a renoué avec la victoire face à UGS (5-1).
alerte qui ne les déstabilisait
guère, puisqu’ils parvenaient à
obtenir l’égalisation, dans la
minute qui suivait, sur un penalty transformé par leur capitaine Jankovic, finalement auteur d’un triplé.

ARCHIVES MICHEL PERRET

Forward-Morges s’est offert
un large succès (5-1) sur les Genevois d’UGS, samedi aprèsmidi à domicile. Une belle manière de retrouver le goût de
la victoire après deux défaites
coup sur coup.
«L’équipe a montré une grosse
envie de se racheter pour arrêter cette série négative. C’est
l’envie et le respect des consignes qui ont fait la différence. Il
n’y avait pas photo, on méritait
de gagner», analysait Damien
Berger, coach de Forward.
Tout n’avait pourtant pas débuté de manière optimale pour
les hôtes, puisqu’ils subissaient le 0-1, dès la première
action genevoise (1re). Une

«Hâte d’être au derby»
«On ne s’est pas mis dans les
meilleures dispositions pour
commencer cette partie et on
aurait dû plier le match à la
mi-temps et être en sécurité»,
estimait l’entraîneur du Parc
des Sports.
Plus réalistes que leurs adversaires, les Morgiens ne se reposaient pas sur leurs acquis et
continuaient à tester les ré-

Dragan Jankovic s’est encore illustré en inscrivant un triplé.

flexes du gardien genevois,
pour finalement l’emporter
largement 5-1 grâce à une dernière réussite de De Amorim
en fin de match.
«Une victoire, c’est le meilleur
moyen de se préparer pour un

derby (ndlr: face à Saint-Prex,
samedi prochain). On a vraiment hâte d’y être. On va bien
se préparer pour ce prochain
rendez-vous et continuer notre
route dans ce championnat»,
concluait Damien Berger. VDU

Les «violet et vert», pas dans
un grand soir, ont limité la
casse en arrachant l’égalisation sur un penalty contesté,
mais justifié (96e). Les hommes de Dominique Coelho,
après le douloureux échec
d’Ueberstorf et en manque
flagrant de constance, ont à
nouveau perdu des plumes
en chemin.
Contre un Guin loin d’être un
foudre de guerre, ils ont pourtant connu le départ idéal. A la
4e minute, Alessandro Albii
trouvait l’ouverture. Les visiteurs, bousculés, profitaient
d’un errement défensif pour
égaliser sur leur seule occasion d’une première mitemps à sens unique. Terre
Sainte, dominateur à défaut
d’être grandiose, reprenait
l’avantage grâce à un enchaînement de choix de Calleja
(40e).
Au retour des vestiaires, les
Copétans étaient rapidement
punis par une somptueuse reprise de volée du gaucher
Schwarz (53e). En perte totale
de maîtrise, ils se montraient
dangereux sans toutefois
faire preuve de la conviction

nécessaire
pour
passer
l’épaule. Guin flairait le bon
coup en se montrant plus entreprenant.

Un point miraculeux
Maxime Coelho, très sollicité,
commettait l’irréparable que
l’arbitre ignorait (83e). Ce
n’était que partie remise. Il
s’inclinait sur une frappe de
Catillaz, à la suite d’une action d’école (84e). Les Fribourgeois, qui rataient par la suite
le K.-O., intervenaient fautivement sur Alessandro Albii,
idéalement placé.
Le jeune Akyol transformait
ce penalty incontestable. En
sauvant miraculeusement un
point, dans un match largement à sa portée, Terre Sainte
reste toujours dans le coup,
malgré une nouvelle prestation peu convaincante. GC

LA FICHE DU MATCH
3 TERRE SAINTE
3 GUIN

(2)
(1)

Buts: 4e A.Albii 1-0, 15e Gachoud 1-1,
40e Calleja 2-1, 53e Schwarz 2-2, 84e
Catillaz 2-3, 96e Akyol (pen) 3-3.
USTS: M.Coelho; Reaut (78e Akyol),
Bovet, Visentini, Siksik; F.Albii (67e
Lofti), Pilloud, Ammar (85e Olmo);
Lasme (35e El Meliani), Calleja,
A.Albii.
Entraîneur: Dominique Coelho
Guin: Stämpli; Schwarz, Brunisholz,
Sandmeier, Vonlanthen; Balvis,
Piller (75e Ragonesi), Bächler (85e
Neuhaus), Catillaz, Gachoud (75e
Portmann), Nefic.
Entraîneur: Rolf Rotzetter

