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Avec les Corbeaux, le druide a trouvé la potion magique
FOOTBALL

Mychael Price et Crans surfent sur la vague du succès. Ils ont terminé le 1er
tour en battant Italia Nyon, mardi. SAMUEL FROMHOLD

Quatrièmes de 3 e ligue, Fernando Gageiro et Crans n'ont plus perdu depuis deux mois.
sports@lacote.ch
Le football amateur - celui des talus, comme on a l'habitude de dire au bord des terrains - ne répond qu'à ces propres règles. Sur la pelouse peuvent se succéder actions de
grande classe et gestes improbables. Dans la gestion d'un groupe, absences, vacan ces, travail ou fêtes sont autant d'élé ments à prendre en compte pour les entraîneurs des
petites li gues. Malgré les ambitions de certains clubs, les champion nats sont très ouverts (tout le monde peut bat tre tout le monde). Le bon heur est dès lors bien sou vent
éphémère. "On le prend quand il est là", sourit Fernando Gageiro, l'entraîneur du FC Crans.
Les Corbeaux, justement, ils se sont battus contre la relégation jusqu'au terme de l'ultime journée ces dernières saisons. Aujourd'hui, les "rouge" ne sont plus lanterne et
s'envolent vers les hauts du classement de 3 e li gue. Après trois défaites initia les, les protégés de Fernando Gageiro ont enchaîné huit rencontres sans défaite - six victoires, la
dernière mardi contre le leader Italia Nyon, et deux nuls - en championnat. Sans omettre les quatre succès en Coupe vau doise (dont deux contre des équipes militant en 2 e
ligue).
Invaincu depuis le 9 septem bre, le druide a trouvé la potion magique. " Vous savez, dans le football amateur, la petite étoile est un facteur important, souligne Fernando
Gageiro, arrivé cette année. Le but est de construire un groupe uni, avec un état d'âme. Nous avons une ambiance extraordinaire, où se mêlent des moments de bonheur,
d'autres plus dans la douleur, mais toujours avec le plaisir."
A l'heure d'hiver, le FC Crans pointe au 4 e rang du classement, à sept longueurs du leader Italia Nyon. "Le début de championnat était délicat, mais nous nous sommes bien
repris. Je suis content pour les joueurs." Les Corbeaux ont fini ce 1 er tour du championnat en pleine confiance. Malgré la fati gue - ils ont en chaî né trois mat ches en une
semaine -, les protégés de Fernando Gageiro ont battu l'ambitieux Italia (2-1).

Entre fête et trouble-fête
Face à des Transalpins de Marens très impressionnants technique ment, Crans a fait preuve d'esprit de corps. " Malgré la fatigue, il y avait l'envie de déplacer des montagnes,
raconte le coach des Corbeaux. Et quand les joueurs sont dans une bonne phase, ils n'ont aucun doute et ne paniquent pas." Ainsi, et malgré l'égalisation de l'inévitable Marco
Cardello, Crans a trouvé les ressources pour inscrire le but de la victoire à la 86 e .
Ce succès ne chamboule ce pendant pas les objectifs du club. "Les ambitions restent les mêmes: former un groupe et essayer d'engranger des points pour amener du temps de
jeu aux jeunes, dit Fernando Gageiro. Au 2e tour, on va repartir de zéro. Moi, j'ai mon cap et je m'y tiens. Et si on peut jouer les trouble-fête..." Selon le druide, la donne change
avant tout pour Bursins-Rolle-Perroy et Terre Sainte II, en embuscade à trois points d'Italia Nyon.
En attendant, les Corbeaux ont fait la fête jusqu'à tard dans la nuit, mardi soir après leur victoire. "On a tous mangé ensemble, mais cela était prévu quel que soit le résultat, dit
Fernando Gageiro, qui fêtait son 50 e anniversaire hier. Mes joueurs m'ont fait un beau cadeau avec ce succès, cela n'a rendu la soirée que plus savoureuse." C'est cela, aussi
(surtout) le football amateur.
Par FLORIAN SäGESSER
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