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Crans a le feu aux fesses
DEUXIEME LIGUE

Crans continue de peiner. ARCH. G.MICHEL

Le point arraché, mardi, face à Forward-Morges (1-1), n'aura été qu'un feu de paille. Décidément en grandes difficultés, les Corbeaux ont subi une nouvelle
déconvenue. Samedi, à Lausanne, ils n'ont pas pesé lourd face à Benfica. Pourtant, tout avait plutôt bien débuté pour Crans qui se créait quatre belles
occasions dans la première demi-heure. Kurumal aurait pu obtenir un penalty avant que Nassisi ne manque son duel avec le portier Lau sannois. Sur coup
franc, par deux fois, Kurumal était proche de l'ouverture du score. " Après ce temps fort, on a reculé et nos adversaires en ont profité. Ils ont mis le feu
dans notre défense ", relevait Fernando Gageiro. Le coach de Crans voyait alors sa défense capituler, à deux reprises, en six minutes (37 e et 43 e ).
Sur la lancée, les hôtes poursuivaient leur cavalier seul, inscrivaient le numéro trois et réglaient l'affaire avant l'heure de jeu (55 e ). Malgré leur bonne
volonté, les Corbeaux étaient inoffensifs et ne parvenaient pas à revenir au score. Pire. Dans les dernières minutes, ils concé daient deux autogoals qui
donnaient au score des allures de correction.
" On s'est écroulés après notre gros match de mardi face à Forward. Mes joueurs étaient épuisés. Cela me fait de la peine car l'on n'est pas inférieurs à nos
adversaires , soulignait le coach de Crans. Le danger de relégation n'a jamais été aussi proche de nos fesses ." DM

LAUSANNE BENFICA - CRANS 5-0 (2-0)
Buts: 37 e Pinto 1-0, 43 e Araujo 2-0, 55 e Araujo 3-0, 85 e Süess (csc) 4-0, 89 e Suicmez (csc) 5- 0.
Crans: Storti; Süess, Dupraz, Marques, Bajulaz; Kara (60 e Seydoux), Suicmez; Vuadens (75 e Ijhe), Wiedermeier, Nassisi; Kurumal (46 e
Price).
Entraîneur: Fernando Gageiro.
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