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2E LIGUE Les équipes de la région ont connu des résultats variés pour la reprise. GB et le Stade
Nyonnais II ont assuré l’essentiel alors que Gingins et Terre Sainte II ont manqué leur rentrée.

ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

Fortunes diverses pour
les clubs de La Côte

Le HBC
Nyon n’a
rien pu faire

Zachariah Aebi à l’offensive.

PAR GABET CHAPUISAT

Stade Nyonnais II –
Cheseaux: 2-0 (1-0)

ture du score par Penel (2e).
Face à un Bavois II en position
de relégable, Gingins a connu
un inquiétant passage à vide.
Profitant des errements d’une
défense à l’agonie, les joueurs
du Nord vaudois trouvaient
trois fois le chemin des filets en
moins de 10 minutes.
Au bord de l’explosion, Gingins
reprenait ses esprits et réduisait la marque par Bächler
(40e). La 2e mi-temps n’a pas
connu d’embellie. Les Ginginois, pas dans un bon jour, ont
quand même trouvé les ressources pour revenir au score,
par Delmas (60e). Au vu de leur
pâle prestation, ils ne méritaient pas meilleur salaire.

Dans ce match de reprise, les
jeunes pousses nyonnaises ont
souffert 45 minutes avant de
dérouler et faire la différence.
Cheseaux, qui doit lutter pour
son maintien, a fait de la résistance en montrant beaucoup
d’impact physique. Les «jaune
et noir», bousculés et guère inspirés, ont eu d’énormes difficultés à développer leur jeu habituel. Le portier Moinon
sauvait même les siens grâce à
un arrêt miracle.
A quelques secondes de la
pause, le buteur maison Ridvan Hysenaj profitait d’une
main adverse coupable pour
transformer un penalty avec
assurance (45e+3). Dès la reprise, les Nyonnais, sermonnés,
retrouvaient
leurs
meilleures sensations pour dominer les débats. Hysenaj doublait la mise à la suite d’un corner,
d’une
imparable
demi-volée (60e). Cheseaux
n’avait tout simplement pas
les arguments pour contester
la supériorité d’une équipe locale qui est progressivement
montée en puissance.

Genolier-Begnins – Assens
2-0 (1-0)

Terre Sainte II –
Champvent 1-2 (0-1)
Face à un Champvent compagnon du ventre mou du classement, Terre Sainte II a concédé,
dans les dernières minutes, une
défaite évitable. Les «violet et
vert» ont connu une entame de
match laborieuse. Chahutés et
surtout absents, ils se faisaient
surprendre par une tête de Chabot sur corner (7e). Il a fallu attendre 25 minutes pour voir les
locaux sortir de leur torpeur,
sans toutefois recoller au score,
malgré quelques opportunités.

Ridvan Hysenaj n’en finit pas de faire trembler les filets en deuxième ligue. ARCHIVES MICHEL PERRET

Au retour du thé, Champvent
s’étiolait au fil des minutes.
Les pensionnaires des Rojalets prenaient les choses en
main pour dominer les débats. Ils étaient récompensés
grâce à une percée tranchante
du jeune Mhoumadi (75e). Supérieur et proche de la vic-

toire, Terre Sainte se sabordait en commettant l’irréparable, suite à une perte de
balle évitable. Sur le coup
franc, le gardien Martin sortait dans le vide. Erreur fatale
qui faisait le bonheur d’un
Champvent tout heureux de
l’aubaine (88e).

Bavois II – Gingins 3-3 (3-2)
Dans un match de piètre qualité, selon Laurent Jacquot, Gingins s’est fait peur pour, au final, se contenter d’un petit
match nul. Sur un terrain en piteux état, les ginginois ont
pourtant connu un départ
idéal, avec une rapide ouver-

GB, sans forcer son talent,
s’est imposé face au modeste
Assens. Sur le synthétique de
Begnins, les «canaris» fêtent
leur retour à la compétition par
un onzième succès de rang. GB,
bien en jambes, a maîtrisé son
sujet dès l’entame de match, en
se procurant une foison d’occasions, malheureusement toutes galvaudées. L’absence de
«Wapiti» Jemmely, qui a oublié
d’agender la reprise, s’est fait
cruellement ressentir.
Il a fallu un penalty transformé
par Da Silva pour, enfin, débloquer le compteur (39e). A la reprise, Assens, s’est créé une immense possibilité d’égaliser. Ce
fut la seule alerte! Jusqu’à la
70e minute, GB a joué au chat et
à la souris, avec un certain panache. C’est encore sur penalty et
par Favre que le leader pouvait
doubler la mise. Durant les 20
dernières minutes, les «canari»
se sont contentés d’assurer une
nouvelle bonne opération.

1 AUBONNE
1 GLAND

Manque de rigueur
coupable
Après le thé, Gland laissait ses
bonnes intentions au vestiaire
et Aubonne en profitait pour

porter le danger devant le but
de l’hésitant Staübli. Tour à
tour, Muslija (50e), Hofer
(53e), Amougou (56e et 62e)
frappaient au but sans cadrer.
Aubonne trouvait la récompense sur un coup franc excentré botté par Muslija. Peutêtre déviée par le vent, la
longue frappe terminait au
fond des filets glandois sans
que quiconque ne l’ait touchée (72e).
Dans les ultimes minutes,
Marjanovic manquait la balle
de match (85e) et Gland profitait de l’énervement des hôtes

(0)
(0)

Buts: 72eMuslija 1-0, 90e+5 Kone 1-1.
Aubonne: Ferrati; Tauber (64e L.
Gaillard), Arnéra, Crespin, T. Gaillard;
Hofer, Nait, Selimi, Muslija; Perez (72e
Marjanovic), Amougou.
Entraîneur: Giovanni Vavassori
Gland: Staübli; Cela, Bolay, Froelicher,
Moget; Koutangni, De Carlo (54e
Kone), Boukrouche (73e Glenn); Diarra,
M. Kurumal (60e N. Kurumal), Nassisi.
Entraîneur: Jamel Kaissi.
Notes: Terrain du Chêne, 250 spectateurs. Arbitres: Brkic, Soares, Brahimi.
Avertissements: Crespin, Nait, Selimi,
Nassisi, Bolay, Moget.

DEUXIÈME LIGUE Dimanche, à Aubonne, Gland est parvenu
à arracher le match nul (1-1) en égalisant dans les arrêts de jeu.
toutefois se créer de réelles occasions de but. A la demiheure, Monsieur Brkic, l’arbitre de la rencontre, se
rappelait au (mauvais) souvenir des Glandois. Faisant
preuve d’une mansuétude incompréhensible, il se contentait d’avertir Crespin, coupable d’avoir «découpé» Diarra
qui filait au but.

Partis avec seulement six
joueurs de champ et un
gardien, les Vaudois se doutaient bien que ce match
face à Muri allait être rude
physiquement. Pourtant,
la rencontre était encore
très serrée à 20 minutes du
terme. «On pensait bien
que ça allait être difficile
au vu de notre effectif réduit, mais on a tenu 40 minutes avant d’exploser sur
le dernier quart d’heure du
match», relatait l’entraîneur nyonnais, Christophe
Fourcot.
A la 40e, le score affichait
seulement 20-19 en faveur
du TV Muri avant que le
HBC Nyon craque et laisse
s’envoler son adversaire.
Toutefois, le coach vaudois
se montrait très reconnaissant envers ses joueurs: «Je
tiens vraiment à remercier
les joueurs présents aujourd’hui (ndlr: samedi)
qui ont tout donné! On
prend
chaque
match
comme du bonus depuis
que nous sommes assurés
du maintien, mais les
joueurs doivent continuer
à être motivés et à travailler dur pour avoir de
meilleurs résultats sur la
fin de championnat.» Les
Nyonnais espèrent récupérer
rapidement
leurs
joueurs blessés ou malades
et se concentrent désormais sur leur prochain
match à Olten. AF

LA FICHE DU MATCH

Gland arrache un point sur
le fil face à Aubonne
Sur une pelouse indigne d’une
rencontre de 2e ligue, Aubonne et Gland se sont quittés
dos à dos, à l’issue d’un derby
âpre et engagé. Un score qui ne
lèse personne mais fait le malheur des Aubonnois qui voient
la «deux» du Stade Nyonnais
prendre le large dans la lutte
aux places de finalistes.
Fortement remanié durant la
trêve, Gland prenait rapidement le commandement des
opérations. Exerçant un pressing de tous les instants, les
«orange», avec l’aide du vent,
bousculaient leurs hôtes sans

HANDBALL
Les Nyonnais, en
sous-effectif, ont
pris l’eau à Muri,
samedi (38-26).

Les duels ont été très disputés dimanche sur l’affreuse pelouse du
Chêne. SAMUEL FROMHOLD

pour égaliser, sur corner, dans
la cinquième et dernière minute des arrêts de jeu. «On n’a

que les yeux pour pleurer, pestait Giovanni Vavassori, le
coach d’Aubonne. On n’est pas

assez rigoureux. Le foot se
joue sur les détails et on ne les
maîtrise pas. Ces deux points
perdus vont peut-être nous
coûter cher.»
Tout sourire du bon tour joué
aux Aubonnois, Yvan Bolay, le
défenseur glandois relevait:
«Chacun a eu sa mi-temps. On
a montré de bonnes choses en
première période et c’est un
bon point pour nous.» DM

