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Gingins et Tabouret mettent Crans en échec

Django Tabouret a pris une part prépondérante dans le succès de Gingins.
SAMUEL FROMHOLD

Le leader du groupe 1 de 3 e ligue est tombé dimanche.
sports@lacote.ch
" La présence de Django Tabou ret dans les rangs de Gingins amène des soucis dans les esprits ", glis sait Fernando Gageiro, à quel ques minutes du
coup d'envoi, ce dimanche. Le coach de Crans ne pensait pas si bien dire. La nouvelle recrue de Gingins et ses co équipiers ont, en effet, causé bien des
malheurs aux Corbeaux, leur infligeant leur première défaite de la saison (0-2).
Absents durant la première demi-heure, les "jaune et bleu", sur leur première incursion, mettaient le feu dans la défense du leader du groupe 1 de 3 e
ligue. Servi par Tabouret, Ismaili obligeait Storti à commettre l'irréparable. Pénalty et expulsion du portier local. " J'ai tiré, avec suc cès, une vingtaine de
penalties. L'échec d'aujourd'hui est une première ", expliquait Ralph Sprunger, ti reur malheureux.

"Un grand bonhomme"
Dupraz puis Barbey - joueurs de champ (!) - prenaient place dans la cage des Corbeaux. Ils n'étaient guère inquiétés avant que Django Tabouret
n'illumine le Parc des Sports. D'une déviation géniale, l'attaquant démar quait Ralph Sprunger qui ou vrait le score (83 e ). " Django est un grand
bonhomme. On lui a trouvé un job car, pour un tel personnage, tu dois faire l'effort ", lâchait, admiratif, Olivier Goncerut, le président de Gingins. Dans
les arrêts de jeu, sur une tête de Romao, le portier Nigra était sauvé par sa transversale. La chance avait choisi son camp et, dans l'enchaînement, Bis
caia doublait la mise. " Cette victoire fait plaisir, elle lance le 2 e tour. C'était un match serré et ça s'est joué à rien du tout ", soufflait, toujours aussi
modeste, Django Tabouret.

CRANS - GINGINS 0-2 (0-0)
TROISIEME LIGUE
Buts: 83 e Sprunger 0-1, 93 e Biscaia 0-2.
Crans: Storti (28 e Dupraz/46 e Barbey); Velija, Romao, Bajulaz, Seydoux; Dupraz, Kara (84 e Villena); Vuadens, Kurumal (73 e Staub),
Silva; Price.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Gingins: Nigra; J. Goncerut, Tamone, Nixson; Penel (54 e Biscaia), Sprunger, Krebs, Martin (54 e Schindler), J-P Goncerut; Ismaili (75 e
Beadini), Tabouret.
Entraîneur: David Lugeon.
Notes: Parc des Sports, 200 spectateurs. Arbitre: Namoni. Avertissements: J-P. Goncerut, J. Goncerut, Silva, Kara.
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