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Rusés comme le renard, les Corbeaux éliminent Forward
FOOTBALL

Maxime Angion et Crans (en rouge) ont finalement passé l'épaule . CELINE
REUILLE

Au terme d'un derby houleux, le favori morgien (2 e ligue) a été éliminé de la Coupe vaudoise aux penalties par Crans (3 e ligue).
Au terme du match, la tête basse, le regard noir, les joueurs de Forward ne décoléraient pas. Battus samedi par Crans, les hommes d'Hime Berisha ont bu le calice jusqu'à la lie
lors de ce 1/8 de finale de la Coupe vaudoise. Une défaite au goût amer, la réponse au revers morgien se trouvant certainement dans la suffisance avec laquelle le pensionnaire
de 2 e ligue a évolué durant la rencontre.
La chausse-trape était pourtant évidente pour les Morgiens, le "Petit Poucet" n'allait certainement pas se laisser manger tout cru. Les premières minutes du match pour Forward
en donnaient d'ailleurs une exemple cinglant. Organisée en défense, jouant parfaitement le coup à mi-terrain et en attaque, la formation de Fernando Gageiro était prête à jouer
un bien mauvais tour au "grand" Morges.

Deux équipes à cran
La première escarmouche si gnée Maxime Angion pour Crans donnait le ton: les Morgiens allaient devoir compter sur le réalisme des Corbeaux, qui ne lâchaient rien. Dès lors,
c'était un peu contre le cours du jeu que le défenseur morgien Randrianantenaina marquait sur corner à la 26 e minute.
D'ailleurs, la réponse du berger à la bergère ne tardait pas et tombait des pieds de Kara, à la 32 e . Opportuniste, le milieu de terrain des Corbeaux n'hésitait pas une seconde et
trouvait le chemin des filets au milieu d'une défense passive. Tout était à refaire pour Morges qui rejoignait les vestiaires avec des questions plein la tête.
Au retour du thé, l'équation morgienne ne trouvait pas de solution avant la 77 e , lorsque le Morgien Da Luz croyait offrir la victoire à ses couleurs. C'était sans compter sur
l'abnégation des Corbeaux qui avaient le mérite de ne pas baisser les bras. Malgré un lamentable début de bagarre générale qui trouvait son origine à la suite d'un but de
Forward refusé injustement, les Corbeaux restaient dans le match et égalisaient à dix contre onze , après l'expulsion de Silva pour comportement anti sportif.
Dès lors, ne restait plus qu'à poser le ballon sur le point de penalty pour la séance de tirs au but. Un exercice qui visiblement n'a pas convenu aux Morgiens qui rejoignaient les
vestiaires, écoeurés... DANIEL BUJARD

CRANS - FORWARD MORGES 2-2 (1-1) 4-3 TAB
COUPE VAUDOISE, 1/8
Buts: 26 e Randrianantenaina 0-1, 32 e Kara 1-1, 77 e Da Luz 1-2, 90 e Price 2-2.
Crans: Storti, Rosa, Romao, Marques, Kara, Dupraz, Velija, Sylva, Staub (73 e Price), Angion, Leefe.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Forward-Morges: Delatour, Deprez, Maliqi, Randrianantenaina, Salihi, Bickerstaffe (57 e Perriraz), Alvarez, Cloux, Kone, Da Luz, Thaqi.
Entraîneur: Hime Berisha.
Notes: Centre sportif, 100 spectateurs.
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