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Stade Nyonnais II et
Aubonne dos à dos

NOUVEAU CAMOUFLET
POUR STADE NYONNAIS
PROMOTION LEAGUE Entre l’antépénultième Zurich II, qui n’avait récolté que 6
points lors des neuf dernières journées, et le
Stade, toujours à la recherche d’un premier succès en 2019, personne n’attendait des miracles.
Sauf, peut-être, les dirigeants et le staff nyonnais, qui se demandent pour qui et pourquoi ils
sont là, actuellement. Mais le miracle n’a pas eu
lieu. Traînant leur spleen sur une pelouse bosselée, présentant un football décousu et dépourvu
d’idées, les «jaune et noir» ont concédé l’unique
but de la rencontre sur un penalty très sévère
accordé pour une prétendue faute du portier
Mutombo sur un Zurichois (52e).
«On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes»,
lâchait, très déçu, John Dragani, à l’issue du
match. Le coach nyonnais ajoutait: «On se trouve
dans une grosse zone de doute et de turbulences
mais il faut, au plus vite, avoir une réaction.» DM

2E LIGUE Après un match intense samedi à Colovray, les deux
formations se sont finalement quittées sur un score de parité (2-2).
PAR JORDAN GIROD

ARCHIVES MICHEL PERRET

GB était en
manque d’idées

Les «jaune et noir» ont mené deux fois au score mais ne sont pas parvenus à conserver leur avantage. MICHEL PERRET

e match opposant Stade
Nyonnais II à Chêne Aubonne s’annonçait serré, ce samedi à Colovray,
ces équipes étant respectivement 2e et 3e de leur groupe.
Déterminées dès les premières
minutes de jeu, les deux formations ont fait jeu égal en tout
début de rencontre. La «deux»
du Stade a cependant rapidement pris l’ascendant sur son
adversaire. Hysenaj (12e) réussissait une belle frappe ras de
terre qui finissait au fond des filets de l’équipe adverse. Les Aubonnois, désorientés par le

L

rythme imposé par leurs hôtes
dans cette 1re période, parvenaient toutefois à recoller au
score peu avant la pause grâce à
un penalty transformé par
Amougou (38e).

Impossible de prendre
l’ascendant
Au retour des vestiaires, les
hommes de Yannick Tachet reprenaient le match avec beaucoup d’entrain. Une superbe
action collective, conclue par
Morin (49e) – qui signait là son
premier but chez les actifs –
permettait aux Nyonnais de re-

prendre l’avantage. Les pensionnaires du Chêne, que l’on
pensait alors au pied du mur,
retrouvaient néanmoins un second souffle en fin de période
et parvenaient finalement à
égaliser sur une réalisation de
Gaillard (74e).
«Beaucoup de nos occasions
ont frôlé les buts adverses.
Nous pouvons toutefois être
fiers du match que nous avons
livré. Les dieux du foot
n’étaient simplement pas avec
nous aujourd’hui (ndlr: samedi)» concluait Yannick Tachet,
coach de la «deux» nyonnaise.

LA FICHE DU MATCH
2 STADE NYONNAIS II
2 CHÊNE AUBONNE

(1)
(1)

Buts: 12e Hysenaj 1-0, 38e Amougou
1-1, 49e Morin 2-1, 74e Gaillard 2-2.
Stade Nyonnais II: Moinon, Londono,
Maric, Olaniyi, Watt, Tachet, Morin,
Ngounou (61e Wiedemeier), Smajili,
Hysenaj, Selimi (63e Renault).
Entraîneur: Yannick Tachet.
Chêne Aubonne: Ferati, Tauber, Abe
Ndzengue, Arnéra, Gaillard, Marjanovic, Nait Chabane, Selimi (75e Lecart),
Muslija, Perez, Amougou.
Entraîneur: Giovanni Vavassori.
Notes: Centre sportif de Colovray,
Nyon. 100 spectateurs, Avertissements: Smajili, Tachet, Morin, Maric,
Amougou, Marjanovic, Abe Ndzengue,
Nait Chabane.

Italia Nyon crée la belle surprise
3E LIGUE Dimanche, BRP s’est incliné face à
des Nyonnais tout simplement admirables (1-3).
Italia Nyon, à l’immense cœur
et sans rien voler, a créé l’incroyable et impensable sensation pour fêter son premier
succès, source d’espoir pour
l’avenir. L’ambitieux BRP, avec
les finales dans le viseur, est
tombé de haut et s’est surtout
fait punir pour son indigeste
prestation. Les hommes de
Nedzat Sadiku, convaincus de
manger tout cru l’opposition
du jour, ont fait illusion l’espace de dix petites minutes. La
suite a tourné au cauchemar
pour un BRP fantomatique.
Les Nyonnais, après une entame compliquée, ont su, avec
efficacité, exploiter la léthargie
d’une défense aux abonnés ab-

sents. En deux minutes, le
match tombait dans un scénario totalement inimaginable.
A la 14e, le vif et très bon Mehmeti se baladait pour trop facilement ouvrir la marque. Dans
l’enchaînement, il servait une
offrande victorieuse à Hausmann, idéalement placé (16e).
La facture aurait pu être plus
salée, lorsque le coup franc de
Rivera faisait trembler la transversale (19e). Complètement
sonnés et dépassés, les locaux,
malgré cinq rapides changements, n’ont jamais retrouvé
leurs esprits.
Au retour des vestiaires, BRP,
sans jeu et ligne de conduite, se
montrait trop timoré et

Hausmann s’était déjà joué de Girard lors du premier tour. Il a remis ça
ce dimanche, avec la victoire en prime. ARCHIVES SIGFREDO HARO

brouillon pour prétendre renverser la vapeur. Somaoro, avec
sa vitesse, ratait même l’occasion du K.O. final (69e). La réduction du score par Auf der

Maur tombait trop tardivement
(83e). Le mal était fait, d’autant
plus que sur un contre rondement mené, Bicho tuait tout
suspens avec habileté (86e). GC

Lorenzo Mancuso a été le seul à trouver la faille pour les hôtes.

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche, en panne
d’inspiration, les
“canaris” ont perdu
des plumes face à
Cheseaux (1-2).
Bien assis dans son fauteuil
de leader de deuxième ligue,
Genolier-Begnins
recevait
Cheseaux, dimanche aux
Gravières, pour s’envoler
presque définitivement en
tête. Malheureusement pour
les «canaris», ils ont subi la loi
de coriaces lausannois, pourtant à la lutte avec la barre.
Approximatifs dans le jeu,
les hôtes du jour ont connu
un jour sans.
Mais quelle tournure aurait
pris la rencontre si Gervaix,
seul dans les cinq mètres,
avait pu punir la sortie plus
qu’hasardeuse du gardien
Briguet en début de match?
Nul ne le sait. Mais cet incroyable raté marquait les
prémices de l’après-midi
compliquée que s’apprêtait à
vivre GB. En difficulté, les
joueurs de Virgile Joly n’arrivaient pas à se montrer dangereux et se sont fait punir
sur un penalty obtenu dans
un flou artistique. Jankuloski
se posait moins de questions
que les hommes en noir pour
trouver le chemin des filets.
Voyant son équipe incapable

de se montrer dangereuse,
Virgile Joly lançait l’artificier
Julien Jemmely dès le retour
du thé. Les visiteurs, miraculeusement encore à onze sur
le terrain, doublaient malgré
tout la mise grâce à Finolezzi,
sanctionnant ainsi les boulevards laissés par Genolier
dans le dos de sa défense. La
réduction du score de Mancuso, consécutive à un penalty
de Jemmely renvoyé par Briguet, ne changeait rien.
«On a manqué de tout et dans
toutes les zones du terrain,
concédait Virgile Joly à l’issue de la rencontre. Globalement, on n’était pas bons et
pas assez tueurs devant. En
gagnant aujourd’hui (ndlr:
dimanche), on aurait fait un
sacré coup au classement en
mettant tout le monde loin.
Ma foi, c’est comme ça…» FD

LA FICHE DU MATCH
1 GENOLIER-BEGNINS
2 CHESEAUX

(0)
(1)

Buts: 37e Jankuloski (penalty) 0-1,
64e Finolezzi 0-2, 70e Mancuso 1-2.
Genolier-Begnins: Hänggeli; Roch,
Leonel, Batista Marques (69e Kissema), Binneti; Christinet; Mancuso, Gervaix, Giannattasio, Viret
(46e J. Jemmely); Favre.
Entraîneur: Virgile Joly
FC Cheseaux: Briguet; Miranda,
Duarte, Guimaraes, Monteleone
(48e Rime); Fagone (Pereira), Hoti;
Monteiro, Finolezzi, Jankuloski; Trivino (60e Mamie).
Entraîneurs: Renato Rocha et
Hervé Lagger

