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Crans poursuit l'aventure malgré de solides Aubonnois
FOOTBALL

Les Aubonnois ont cédé en fin de match contre Crans. CEDRIC SANDOZ

Les Corbeaux se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe vaudoise samedi soir. Price s'est fait l'auteur d'un triplé.
" Chaque match, on le joue à fond ", avait prévenu Joao Gageiro, l'entraîneur de Crans, qui pressentait une rencontre difficile. Et il a eu raison de se
méfier des Aubonnois. Ce huitième de finale de la Coupe vaudoise avait pour ces derniers un air de revanche après leur sèche défaite en championnat.
S'ils sont parvenus à beaucoup gêner les Corbeaux, c'est finalement Crans qui s'est qualifié pour les quarts de finale en s'imposant 4-1 devant son public.
" Je suis un peu déçu, mais je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Je suis satisfait de ce qu'ils ont fait ", lâchait le coach d'Aubonne Giovanni Vavassori.
La fraîcheur automnale semblait avoir un peu engourdi les deux équipes en début de partie, si bien que les deux gardiens ne furent pratiquement pas mis
à contribution. Le coup-franc de Price, imparable dans le coin supérieur gauche du goal, réchauffa tout de même un peu les dix dernières minutes avant
la pause. Et si, cinq minutes après la reprise, le but de Silva - au terme d'une belle accélération - avait de quoi refroidir les ardeurs d'Aubonne, il n'en fut
rien.

Un duo en verve
Les visiteurs faisaient parler leur collectivité dans de chaudes actions, et cela finit par payer: Da Silva trompa la défense adverse en décochant une
frappe imprenable (70 e ). Mais la réplique locale ne se fit pas attendre et le duo Silva/Price fut décidément fatal aux Aubonnois samedi soir. Sur un
corner, le premier envoya la balle sur la tête du second qui n'eut plus qu'à la dévier magistralement dans la cage de Delatour (77 e ). Face à une
formation réduite à dix suite à l'expulsion de Da Silva, Price enfonça encore le clou en s'offrant un triplé dans les tous derniers instants (92 e ). " Ils ont
de fortes individualités. On a été bons des pieds au cou et on a eu des soucis à la tête. On a payé cash nos quelques erreurs , regrettait Giovanni
Vavassori. Il faut continuer à travailler, je sais qu'on a encore une grande marge de progression ."
De son côté, Joao Gageiro, soulagé par la victoire de ses protégés, saluait néanmoins la prestation du camp adverse: " On a fait un match de qualité
moyenne, l'essentiel est au moins assuré. On ne s'est pas créés assez d'occasions. Ils nous ont mis énormément de pression. Ils ont été très vifs; c'est
une excellente équipe qui pratique du très joli football. On a été plus incisifs et plus réalistes, on a été supérieurs, mais la qualité de jeu d'Aubonne fut
meilleure. " FLORENT MUEHLEMANN
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CRANS - AUBONNE 4-1 (1-0)
COUPE VAUDOISE, 1/8 DE FINALE
Buts: 34 e Price 1-0, 50 e Silva 2-0, 70 e Da Silva 2-1, 77 e Price 3-1, 92 e Price 4-1.
Crans: Storti; Seydoux, Carvalho, Dupraz (80 e Spyropoulos), Price, Velija (32 e Kurumal), Vuadens (62 e Leefe), Tropin, Kara, Silva,
Romao.
Entraîneur: Joao Gageiro.
Aubonne: Delatour; Durrer, Correla, Da Silva, Fernandes, Tauber, Hängärtner, Hofer, Dessarzin, Monnier Matthey.
Entraîneur: Giovanni Vavassori.
Notes: Crans, 60 spectateurs.
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