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Depuis sept matches, les Corbeaux planent
FOOTBALL

Christophe Humbert (avec le ballon) et Bursins-Rolle-Perroy ont été stoppés par
Crans. AUDREY PIGUET

Crans s'est imposé aisément face à Bursins-Rolle-Perroy.
sports@lacote.ch
Cinq matches pour autant de victoires, dix-neuf buts marqués pour sept encaissés: le bilan de Bursins-Rolle-Perroy lors des cinq dernières parties inspirait la crainte. Mais, les
joueurs de Crans n'ont pas tremblé, mardi soir au Parc des Sports. Opposés au rouleau compresseur "rose", ils se sont imposés sur le score de 4-1.
En panne d'agressivité, les joueurs de "BRP" encaissaient un premier but après moins de dix minutes. Interceptant une mauvaise relance, Price servait Silva qui ouvrait le score
(9 e ). Les Corbeaux relâchaient l'étreinte et concédaient l'égalisation à la demi-heure. Provenzale profi tait du mauvais placement de l'axe défensif des "rouge" pour égaliser (30
e ).

Noël avant l'heure
Peu à leur avantage sur l'ouverture du score, les défenseurs de la Perrausaz se faisaient piéger une seconde fois, quatre minutes plus tard. Les hôtes, grâce à un but de Price (34
e ), atteignaient la pause avec une longueur d'avance.
Les "rose" se montraient plus piquants après le thé. Youanchi, Rivero, Gaberel étaient proches de l'égalisation, mais Storti réalisait des parades décisives. Au plus fort de la
domination de "BRP", Silva faisait valoir sa vitesse et mystifiait une défense, une fois encore, aux abonnés absents (59 e ). Le dernier cadeau était offert à Leefe qui scellait le
score, en solitaire (79 e ).

Programme alléchant
En toute fin de rencontre, Youanchi, à deux reprises, se faisait contrer par Storti, intraitable dans sa cage. Dans les arrêts de jeu, Auf Der Maur voyait rouge pour avoir volé dans
les plumes de son cerbère. Les es prits s'échauffaient et l'arbitre, sur quelques noms d'oiseaux, prononcés sur et autour de la pelouse, mettait un terme à ce derby passionnant.
"Le bilan de ce match est simple, pestait Jean-Paul Lamon, coach de Bursins-Rolle-Perroy. On fait des cadeaux et on manque trop d'occasions. Je suis déçu de la défaite et du
manque d'agressivité de mes joueurs."
Tout sourire, Fernando Gageiro, druide de Crans lâchait: "Je suis très heureux. Nous sommes invaincus depuis sept matches et voulons terminer l'année en beauté. Nous voulons
créer la surprise en Coupe vaudoise face à Forward-Morges, équipe de 2e ligue (ndlr: samedi à 16h à Crans). Et, dans une semaine, nous ferons tout pour faire chuter le leader
Italia Nyon (ndlr: mardi 20 à 20h15 à Crans)."

CRANS - BURSINS-ROLLE-PERROY 4-1 (2-1)
TROISIEME LIGUE
Buts: 9 e Silva 1-0, 30 e Provenzale 1-1, 34 e Price 2-1, 58 e Silva 3-1, 79 e Leefe 4-1.
Crans: Storti; Barbey, Romao, Marques , Rosa; Kara, Dupraz; Velija, Staub (68 e Leefe), Silva (81 e Anzules); Price.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Bursins-Rolle-Perroy: Jaques; Chakoua (61 e Zwahlen), Sow (76 e Goncalves), G. Gaberel, Sadiku, Constantin; Rivero, Humbert, Rohner, Youanchi; Provenzale
(58 e Auf Der Maur).
Entraîneur: Jean-Paul Lamon.
Notes: Parc des Sports, 50 spectateurs. Arbitre: M. Jover. Avertissements: Silva, Zwahlen, Goncalves. Expulsion: Auf Der Maur (91 e ).

Par DOMINIQUE MONTANGERO
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