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Misant sur la jeunesse, Crans n'a rien volé
Dans le duel des néo-promus, les Corbeaux ont dominé Bottens (2-1).
" Quel que soit le résultat du match de ce soir (ndlr: samedi), notre premier tour est réussi. Avec, en plus des résultats, la satisfac tion d'intégrer des
jeunes issus de notre mouvement juniors ", lâchaient, à l'unisson, Fernando Gageiro et Jacques Guignet. Bilan ou paroles prémonitoires? Un peu des
deux certainement, mais l'entraîneur et le président de Crans n'avaient assurément pas prévu un tel dénouement.
On jouait la dernière minute des arrêts de jeu. Les Corbeaux, réduits à dix depuis plus de vingt minutes - expulsion de Silva pour un deuxième
avertissement -, étaient à la peine. Solidaires, arc-boutés dans leurs vingt derniers mètres, ils tentaient de préserver un point mérité. Coup franc et
ultime possibilité pour Bottens. Ballon dans le paquet, âpre lutte et long dégagement d'un défenseur des "diables rouges". Quarante mètres plus loin, à la
retombée, duel entre un défenseur de Bottens et Jonathan Alvarez. Sur la pelouse depuis un peu plus de quinze minutes, le junior effectuait, à dix-huit
ans, ses premiers pas en équipe fanion. Prise de balle impeccable, élimination du défenseur et, d'un peu plus de vingt mètres, une frappe aussi sèche
que soudaine qui trompait le portier Vulliens. Joie indescriptible, fin de la rencontre et victoire des "hôtes" (2-1).
Avant ce dénouement incroyable, Crans et Bottens avaient offert un spectacle de très bonne facture. Quel chemin parcouru et quels progrès accomplis
par ces deux néo-promus. Emmenés par "turbo" Nassisi, autre joyau issu des juniors du club, les Corbeaux, par Silva, sur coup franc, ouvraient le score
(25 e ).

Le bonjour du druide
La seconde période venait de débuter et les "rouge" manquaient la balle de break. Après un magnifique solo de Silva, tout le monde croyait au but mais,
le malheureux Vuadens, seul à cinq mètres du but, manquait la cible (50 e ). Tout le contraire de Morrison - dix-sept ans - qui, de vingt-cinq mètres,
nettoyait la lucarne de Storti (56 e ).
Rejoint, Crans se voyait en plus, réduit à dix. Justifiant son sur nom, Fernando Gageiro, le druide de Crans, faisait entrer deux joueurs à vocation
offensive, Ku rumal et le buteur Alvarez. Choix courageux qui permettait à son équipe de rafler le jackpot. DM

CRANS - BOTTENS 2-1 (1-0)
DEUXIEME LIGUE
Buts: 25 e Silva 1-0, 56 e 1-1, 93 e Alvarez 2-1.
Crans: Storti; Velija, Kara, Marques, Seydoux; Bajulaz, Soares (46 e Vuadens); Price (75 e Alvarez), Suicmez, Nassisi (80 e Kurumal);
Silva.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
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