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Les Corbeaux se crashent à Malley
Rien ne va plus pour Crans. Après n'avoir récolté qu'un petit point lors des quatre premières journées du second tour, les Corbeaux sont allés, dimanche,
s'incliner chez la lanterne rouge, Malley (2-0). Une formation lausannoise qui n'avait plus goûté aux joies de la victoire depuis sept mois et cet unique
succès de la saison face à Forward-Morges, jusqu'alors.
Handicapée par de nombreu ses absences, la troupe de Fernando Gageiro, malgré une légère do mination initiale, a sombré corps et biens au Bois-Gentil. "
Notre prestation est indigne de la 2 e li gue , vitupérait le coach de Crans. L'absence de joueurs cadre ne peut en aucun cas justifier ce naufrage collectif. "
Sans influx, évoluant au ralenti, les "rouge" concédaient l'ouverture du score peu avant la pause. Un ballon stupidement perdu dans l'axe permettait aux
Lausannois de tromper le portier Budayici (40 e ). Rebelotte pour le numéro deux, dans des conditions similaires, peu avant l'heure (56 e ). Incapables de
la moindre réaction, sans orgueil, les Corbeaux laissaient filer les trois points.

"Le danger nous guette"
Une défaite qui les place dans une position très inconfortable. Avec trois points d'avance sur le premier relégable, ils doivent, au plus vite, se ressaisir. "
Contrairement à moi, je ne suis pas certain que les joueurs soient con scients du danger qui nous guette ", soufflait le coach de Crans, très inquiet avant
d'accueillir, mardi soir, l'épouvantail Forward-Morges. DM

MALLEY - CRANS 2-0 (1-0)
Buts: 40 e 1-0, 56 e 2-0.
Crans: Budayici; Dupraz (65 e Sacevski), Marques, Romao, Bajulaz ; Suicmez, Soares (70 e Seydoux) ; Wiedermeier, Staub (55 e Alvarez),
Nassisi ; Vuadens.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
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