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Crans, premier point en 2015
" Sur le plan comptable, c'est un bon point. Mais au vu du match, non, car on méritait largement la victoire ", bronchait le coach de Crans, Fernando
Gageiro. Hier, ses protégés ont décroché, chez eux face à Assens, leur premier point de l'année (1-1).
Fine bouche? Pas du tout! Car Crans, même endolori par une série de trois défaites, avait de quoi faire mieux face à un adversaire peu imposant. Pourtant,
les "Corbeaux" ont dû courir derrière le score pour un de ces buts gag qui reflètent le doute et le stress imposés par les défaites: une mésentente entre le
gardien Alfonso Storti et Murat Kara se payait cash (25 e ).
" C'est un but stupide , commen tait l'entraîneur. C'est le reflet d'une équipe qui n'est pas en confiance. On est en perpétuelle recherche de points, mais si
on ne met pas au fond nos occasions, face à une équipe qui n'en a pas eu une ."
Si les points et les joueurs valides faisaient défaut - Storti et Mychael Price jouaient malgré une blessure et Mumin Kurumal s'est déboîté l'épaule droite (66
e ) - l'équipe pouvait compter sur son ego pour refuser de prendre l'eau.
Le technicien jouait le tout pour le tout et transformait son 4-4-2 en 3-4-3 à une demi-heure de la fin. Bingo! Valentin Vuadens, proprement trouvé par
Adam Wiedemeier, offrait ce point bienvenu à son camp (77 e ). " J'ai pris un risque, mais perdre 0-1 ou 0-8 rapporte toujours zéro point , rappe lait
Fernando Gageiro. Je suis content; la passe décisive vient d'un jeune et mes joueurs se sont battus ." VDU

CRANS - ASSENS 1-1 (0-1)
Buts: 25 e 0-1, 77 e Vuadens 1-1.
Crans: Storti; Bajulaz, Kara, Marques, Dupraz (61 e Romao); Nassisi, Talal, Suicmez, Kurumal (66 e Sacevski); Price (61 e Wiedemeier),
Vuadens.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Notes: Expulsion: 88 e Talal.
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