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La victoire boude les "Corbeaux"
La victoire reste un mirage pour Crans, dans ce second tour. Les "Corbeaux" ont dû déchanter et encaisser une troisième défaite de rang, chez eux, hier,
face à Concordia (1-3). " C'est celui qui a fait le moins d'erreurs qui a gagné. L'adversaire n'a eu que trois occasions ", constatait l'entraîneur de Crans,
Fernando Gageiro.
Sur le terrain, ses joueurs ne faisaient pas pâle figure, mais bien jeu égal avec l'adversaire. Une première occasion lausannoise en forme de corner et Crans
devait courir derrière le score (17 e ). Les hôtes croyaient arracher le nul avant la pause, mais l'arbitre signalait une faute et refusait la réalisation de
Valentin Vuadens (38 e ). " A la mi-temps, je leur ai dit de rester concentrés, solides derrière et que le goal arriverait ", précisait le coach.

"Le couteau sous la gorge"
Motivé, Mychael Price décro chait le 1-1 à l'heure de jeu. Crans pouvait espérer bien mieux que ce nul, car Vuadens (45 e ), comme Jason Nassisi (13 e /28
e ), Jonathan Alvarez (83 e ) et Gillian Seydoux (92 e ) ont testé les réflexes du dernier rempart des visiteurs. Mais les Lausannois, plus luci des aux bons
moments, se jouaient par deux fois de la défense locale et plaçaient deux tirs imparables pour s'assurer la victoire.
" Le foot régional est régi par les blessures et les absences. Là, j'avais six juniors. Ils ont plein de qualités, mais il leur manque un peu d'expérience ,
rappelait Fernando Gageiro. On joue bien au foot et on est capables de tenir tête à tout le monde. Cette défaite est décevante parce qu'on va se mettre en
difficulté et se retrouver à jouer avec le couteau sous la gorge. On ne va pas se lamenter, on garde le moral et on va continuer à travailler. On a une petite
revanche à pren dre. J'espère que la victoire arrivera dimanche (ndlr: face à Assens)." VDU

CRANS - CONCORDIA 1-3 (0-1)
Buts: 17 e Teixeira 0-1, 60 e Price 1-1, 72 e Moizeau 1-2, 82 e Moizeau 1-3.
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