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Crans engrange trois points face à Bursins-Rolle-Perroy
Malgré six goals sur l'ensemble de la rencontre (2-4), Bursins-Rolle-Perroy et Crans n'ont pas débuté leur saison avec sérénité, et auront encore du
travail avant de prendre un rythme de croisière.
C'est sur une grosse erreur défensive que Leefe put ouvrir le score dès la 9 e , avant que Price ne double la mise à la 44 e . En seconde mi-temps, BRP
revint avec une combativité nouvelle, mais ce fut à son tour de rater de belles occasions de marquer, comme sur le penalty de Brodowicz, brillamment
arrêté par le gardien Storti. Et même si, sur un deuxième penalty, Ameti débloqua enfin le compteur pour son équipe, les locaux ne parvinrent jamais à
refaire leur retard. " On a fait des cadeaux et ils ont en profité, alors qu'on n'a pas su mettre dedans nos occasions , regrettait Jean-Paul Lamon,
entraîneur de BRP. Je suis persuadé que d'ici trois semaines on sera bien. " Côté visiteur, on fêtait la victoire tout en restant lucide: " Je suis content
d'avoir bien démarré en deuxième ligue, tout en reconnaissant le manque de qualité et les nombreux déchets techniques. On va surtout retenir les trois
points " résumait le coach des Corbeaux, Joao Gageiro. / FM

BRP - CRANS 2-4 (0-2)
DEUXIEME LIGUE
Buts: 9 e Leefe 0-1, 44 e Price 0-2, 55 e Silva 0-3, 60 e Ameti 1-3, 81 e Leefe 1-4, 89 e G. Gaberel 2-4.
BRP: Lamon (36 e Rodrigues); Chakoua (73 e Tall), J. Gaberel (45 e Goncalves), Lazrak, G. Gaberel, B. Sow., Almeida, Serratore, Brodowicz,
Ameti, A. Sow.
Crans: Storti; Barbey (73 e Ijeh), Seydoux, Leonini, Dupraz, Price, Villena, Kurumal (84 e Süess), Leefe, Silva, Bajulaz.
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