Les Corbeaux ont su gagner un peu d'air - Football - Sports - La Côte - Journal régional lé... Page 1 of 2

Sports

Football

11.05.2015, 00:01 - Football
Actualisé le 10.05.15, 23:10

Les Corbeaux ont su gagner un peu d'air
DEUXIEME LIGUE

Oussama Talal (ici face à BRP) a inscrit le but victorieux pour les Corbeaux.
ARCHIVES GLENN MICHEL

Malgré les absences, Crans s'impose face à Orbe (2-1).
sports@lacote.ch
Un rapide coup d'oeil au classement avant la rencontre permettait de se rendre compte du match qui allait se dérouler. Crans lutte pour ne pas descendre,
se situe deux points au dessus de la barre. Orbe, s'il joue la promotion, ne pouvait se permettre d'égarer des points, lui qui compte déjà 10 points de
retard alors qu'il en reste 18 en jeu.
Les Corbeaux ont eu bien du mal à débuter cette partie, puisqu'ils se sont laissés surprendre dès la 6 e minute de jeu. Sur un bon centre de Ievoli,
Donatiello place une tête imparable dans la lucarne de Storti. La suite du match est très hachée, et l'arbitrage "à l'anglaise" permet aux visiteurs de
défendre très chèrement leur but d'avance. Très agressives dans les duels, les deux équipes se livrent un véritable combat qui imposera beaucoup de
temps mort tout au long du match.
Au terme d'une énième altercation avec son opposant direct, Nassisi, très remuant sur son aile gauche, se verra brandir le premier carton jaune du match,
ce qui lui vaudra son remplacement peu après. Dans l'intervalle, sentant la nervosité de son jeune protégé, l'entraîneur Gageiro a la sagesse de l'envoyer
se changer les idées sur l'aile droite, en inversant avec Talal, se qui s'avérera un choix tactique fort bienvenu.

Un choix décisif
En effet, c'est de la gauche que Talal enverra Price affronter le dernier rempart des visiteurs, pour inscrire l'égalisation (33 e ). Un bon coaching de
Gageiro, cumulé à une grave erreur des visiteurs puisque c'est justement sur ce même coté que Magurano, blessé à la main, devait sortir provisoirement
quelques instants plus tôt. Ni ses partenaires, ni l'entraîneur d'Orbe n'ayant pris la peine de combler son absence, cela a offert à Talal l'espace nécessaire
pour offrir ce duel à Price.
La seconde mi-temps offrira aussi peu de football que la première, les deux équipes gardant leur dureté comme fondement de jeu. Orbe presse, Crans joue
en contre, ce qui fait les affaires de Talal, qui s'offre sur l'un d'eux le but victorieux.
" On s'attendait à un match très dur, on l'a eu, et mes gars ont aimé cette intensité. Mais en étant seulement treize, ce fut tout de même très éprouvant! ",
confiait plus tard le coach des Corbeaux.

CRANS - ORBE 2-1 (1-1)
Buts: 6 e Donatiello 0-1, 33 e Price 1-1, 63 e Talal 2-1.
Crans: Storti; Dupraz, Kara, Marques, Seydoux; Suicmez, Wiedemeier; Talal, Price, Nassisi (33 e Sacevski, puis 61 e Soares); Alvarez.
Entraîneur: Joao Gageiro.
Orbe: Martin; Magurano (70 e Chavey), Chevalier, Boudjeriou (23 e Monoke), Di Biase; Abetel, Prieto, Sadir, Donatielo ; Karam, Ievoli.
Entraîneur: Filippo Vietri.
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Notes: centre sportif, Crans. 50 spectateurs.

Par GILBERT LEREMOIS
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