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Fin du beau parcours
FOOTBALL

Dimanche au Stade du Bois-Gentil, à Lausanne, Crans n'a rien pu faire face à
Vevey en finale. GLENN MICHEL

Crans a perdu en finale de la Coupe vaudoise contre Vevey.
sports@lacote.ch
En finale de la Coupe vaudoise, Crans espérait, après avoir battu Forward-Morges et Aigle, créer la surprise en se défaisant aussi de Vevey, actuel leader du groupe 1 de 2 e
ligue. Et même si les Corbeaux ont fait preuve de beaucoup de courage, ils ont fini par buter sur une formation trop bien organisée. En effet, la prestation irréprochable des
Veveysans leur a permis de s'imposer 4-1, contre des joueurs de 3 e ligue qui n'ont pourtant pas démérité. "L'expérience de Vevey et leur sang-froid ont fait la différence",
estimait Fernando Gageiro, le coach de Crans.
Quinze minutes avant l'entame, la confrontation avait déjà commencé, du côté des spectateurs, pour savoir lesquels des supporters, venus en nombre de part et d'autre,
seraient les plus bruyants. Sous ce tonnerre d'encouragements, par une météo automnale, les Corbeaux étaient bien décidés à ajouter à leur tableau de chasse déjà bien rempli
une nouvelle équipe de 2 e ligue. Mais c'était sans compter sur le talent de leurs adversaires: moins de deux minutes leur suffirent, Jonathan Caeiro transformant le coup franc
de Kevin Braichet en 0-1. La machine veveysane était lancée et pilonnait le solide gardien des "rouge", Alfonso Storti.

"On a tout donné..."
Loin d'être intimidés, les protégés de Gageiro profitaient d'accalmies passagères pour lancer à leur tour quelques offensives, dont la plus dangereuse fut sans aucun doute la
frappe de Mychael Price. Mais malgré sa combativité, Crans encaissa un second but en fin de première mi-temps, sur une balle arrêtée incroyable de Julien Dubuis, lobant à la
fois le mur "rouge" et son gardien.
De retour sur le terrain après la pause, les Corbeaux continuèrent à donner le maximum, comme à leur habitude, et cela s'avéra payant. A 0-3, suite à une réussite de Nelson
Oliveira, Roger Staub réussit le coup franc idéal, parfaitement dévié de la tête dans l'angle du goal par Mychael Price. Las pour Crans, Jonathan Caeiro enfonçait le clou deux
minutes plus tard en marquant sa seconde réussite de la soirée, anéantissant ainsi les derniers espoirs des Corbeaux.
"C'était un match serré, mais ils ont été plus forts que nous. Les occasions qu'ils ont eues, ils les ont mises au fond", expliquait Edgar Daniel Silva, un peu déçu mais néanmoins
satisfait du magnifique chemin de son équipe dans cette Coupe vaudoise: "On a réussi un joli parcours, on a tout donné à chaque fois." Une performance dont Fernando Gageiro
pouvait se féliciter: "Je suis fier de notre parcours et fier de ce match. Nous avons fait une belle prestation, nous avons été dignes."

CRANS - VEVEY 1-4 (0-2)
COUPE VAUDOISE, FINALE
Buts: 2 e Caeiro 0-1, 42 e Dubuis 0-2, 70 e Oliveira 0-3, 75 e Price 1-3, 77 e Caeiro 1-4.
Crans: Storti (87 e Chevalier); Dupraz, Price, Velija (64 e Barbey), Staub, Spyropoulos, Angion, Kara (85 e Centron), Romao, Silva, Soares.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Vevey: Quillet; Vieira, Dubuis, Teixeira (52 e Oli veira), Caeiro, Preite, Braichet (64 e Widmer), Barnabo, Funcasta (77 e Ruffieux), Ukic, Djukic.
Entraîneur: Ugo Raczynski.
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