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Genolier-Begnins monte d'un cran
DEUXIEME LIGUE

Julien Jemmely, alias "Wapiti" ou "Wapigoal", a encore frappé. CELINE REUILLE

Samedi à Crans, GB n'a pas laissé de chances aux Corbeaux. Ce succès valide les progrès des "canari".
sports@lacote.ch
" Ce n'est peut-être pas encore notre match référence, mais journée après journée, on progresse. C'est que du positif pour la suite! " Marc Studer,
l'entraîneur de Genolier-Begnins, ne pouvait cacher son enthousiasme à la suite de la démonstration de ses hommes, samedi soir à Crans (1-4). Dans le
sillage d'un Julien Jemmely une fois encore stratosphérique, les "canari" montent en puissance match après match.
Preuve en est, il ne leur fallut que cinq minutes pour déborder une première fois la défense des Corbeaux. Gervaix déposait son centre sur la tour de
contrôle Ju lien Jemmely, qui plaçait une tête imparable. Le show de "Wapigoal" ne faisait que débuter.
On le retrouva quelques minutes plus tard mais Favre ne parve nait pas à concrétiser son of frande. A la demi-heure, il se trouvait à la réception d'un coup
franc de Vez qu'il dévia subtilement pour tromper le malheureux Storti. " On a fait une bonne première mi-temps mais à 2-0 on voulait marquer le
troisième rapidement pour être plus tranquilles ", relevait Marc Studer.

Un moment de flottement

Un voeu exaucé avant l'heure de jeu. Suite à un centre de Roch, Leonel Ribeiro, d'une tête piquée, pouvait inscrire le but de la sécurité. Dans la foulée, sur
une action similaire, Roch trouvait cette fois-ci Julien Jemmely. Heureusement pour les Corbeaux, sa reprise de la tête venait heurter la barre et le score ne
prenait pas des allures de correction. Ce d'autant plus que Yassir, sur un long ballon parvenait à sauver l'honneur.
Quelques minutes de flotte ment du côté des "jaune et vert" qui auraient pu permettre à Crans de revenir dans le match car ce même Yassir avait une
nouvelle chance de réduire la marque mais butait sur un Bachet inspiré. " On ne sait pas comment aurait fini ce match si on était revenu à 3-2 ", lâchait
Fernando Gagei ro, entraîneur des vaincus du jour.

"Pas inquiet du tout"

D'un possible 3-2, le score passa à 4-1 en fin de rencontre. Car ce match a été survolé par la classe d'un seul homme: Julien Jemmely. D'un tir des vingt
mètres, il trompait une nouvelle fois Stor ti, pas très inspiré sur ce coup. Dans l'ensemble, les "canari" n'auront laissé que des miettes aux Corbeaux. Pas
de quoi inquiéter le "druide" de Crans: " Je fais jouer les jeunes et j'en accepte totalement les conséquences. C'est clair qu'il y a encore de la naïveté dans
leur jeu mais ce soir (ndlr: samedi) on ne perd pas à cause d'eux. "
Le retour des cadres comme Talal, Silva ou encore Kallo devrait redonner confiance à cette équipe et permettre aux jeunes (sept juniors A samedi!) d'être
mieux encadrés.
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CRANS - GENOLIER-BEGNINS 1-4 (0-2)
Buts: 5 e J. Jemmely 0-1, 26 e J. Jemmely 0-2, 58 e Leonel Ribeiro 0-3, 66 e Yassir 1-3, 84 e J. Jemmely 1-4.
Crans: Storti; Dupraz (46 e Wilson), Marques, Bajulaz, Seydoux; Azali (46 e Nassisi), Vuadens (69 e Wiedermeier), Njiki, Hornung, Yassir;
Alvarez.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Genolier-Begnins: Bachet; Roch, Bolay, Bonzon, Girardet; G. Jemmely; Gervaix (66 e Monnier), Leonel Ribeiro, Favre (86 e Kissema),
Giannattasio (61 e Provenzale); J. Jemmely.
Entraîneur: Marc Studer.

Par ROMAIN BORY
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