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Tous aux trousses des Corbeaux
FOOTBALL

Les clubs de 3 e ligue n'hésitent pas à mettre une grosse étiquette de favori
dans le dos de Crans. GLENN MICHEL

Crampons affûtés, les footballeurs de 3e ligue retrouvent les terrains ce week-end.
Les vacances sont terminées pour les footballeurs de 3 e ligue qui reprennent le collier ce week- end. Les championnats s'annoncent passionnants et
riches en derbys. Dans le groupe 1, huit équipes de La Côte seront ac compagnées de quatre clubs lausannois (Azzurri 90 LS II, Crissier, Le Mont II et
Renens II) alors que le néo-promu, Saint-Prex, évo luera dans le groupe 4.

AUBONNE
Entraîneur: Giovanni Vavassori, nouveau.
" L'équipe est jeune et a peu changé depuis la saison dernière. Les joueurs possèdent de bonnes qualités techniques, ils sont très réceptifs et assidus aux
entraînements. En cherchant à faire du beau jeu, nous visons une place dans la première moitié du classement. Si l'on pouvait réussir un truc pour le
centième anniversaire du club, ce serait bienvenu. Nouveau dans cette catégorie, je ne suis pas en mesure de citer les favoris. "
Dimanche à 15h30: Aubonne - Gland II.

BURSINS-ROLLE-PERROY II
Entraîneur: José Caballero, ancien.
" Quarante pour cent de mon contingent est nouveau et, pour encadrer les jeunes, des joueurs d'expérience nous ont rejoints. Je pourrai compter, selon
les circonstances, sur quelques renforts venus de la première équipe. Dans ce groupe relevé, nous viserons le maintien et il sera important de faire
rapidement des points. Crans et Azzurri sont de réels prétendants. "
Samedi à 19h30: Bursins- Rolle-Perroy II - Le Mont II.

CRANS
Entraîneur: Fernando Gageiro, ancien.
" Nous nous sommes renforcés. Mon contingent a fière allure mais on part un peu dans l'inconnu. On veut confirmer notre bonne saison et être dans le
trio de tête.
Finaliste de la Coupe vaudoise l'an dernier, nous chercherons à aller loin dans cette compétition. Trois joueurs seront encore en vacances pour la reprise
mais on veut débuter par un succès. Dans ce groupe très relevé, Azzurri et le Mont II sont mes favoris. "
Samedi à 19h30: Crans - Renens II.
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GINGINS
Entraîneur: David Lugeon, nouveau.
" Je suis satisfait de la valeur de mon contingent qui a été renforcé par quatre arrivées. Malgré les nombreuses absences dues aux vacan ces, les gars
bossent bien. Nous avons disputé quatre matches de préparation et une équipe type se dessine. Dans ce groupe qui me semble très fort, Crans et Azzurri
paraissent au-dessus du lot. J'aimerais être débarrassé le plus rapidement possible des soucis de relégation pour pouvoir intégrer des juniors. "
Dimanche à 16h: Gingins - Prangins.

GLAND II
Entraîneur: Maurizio Riccio, ancien.
" Plusieurs juniors A ont été intégrés. Nous serons très jeunes et l'inexpérience pourrait être un handicap. Mon but est de préparer les jeunes à faire le
saut en équipe fanion. Cela ne doit pas nous enlever la volonté d'être compétitifs. J'aimerais figurer dans la première moitié du classement. Dans ce
championnat très relevé, il sera important de bien démarrer. Crissier, relégué de 2 e ligue, Crans et Azzurri partent avec les faveurs de la cote ."
Dimanche à 15h30: Aubonne - Gland II.

ITALIA NYON
Entraîneur: Milos Ostojic, ancien.
" On doit oublier le passé et construire le nouvel Italia. Malgré les multiples problèmes vécus la saison dernière, je suis resté fidèle à mon poste en
compagnie de trois joueurs. Quelques routiniers nous ont rejoints pour encadrer les juniors qui seront nombreux dans le contingent. On devra trouver
rapidement une cohésion et assurer le maintien. Les soucis sont là mais il faudra savoir se montrer patients. Gingins, Crans et Azzurri sont candidats au
podium ."
Dimanche à 14h30: Italia Nyon - Azzurri LS II.

PRANGINS
Entraîneur: Denis Dieme, ancien.
" Deux anciens Pranginois sont revenus mais, après le magnifique second tour de la saison dernière, il n'était pas nécessaire de modifier l'effectif. Celui-ci
est resté stable par rapport à la saison dernière. La préparation a été très compliquée car j'ai dû m'adapter aux allées et venues des vacanciers. Pour l'ins
tant, nous n'avons pas d'autres ambitions que de vouloir prendre les matches les uns après les autres en cherchant toujours la victoire. Je me concentre
sur mon équipe et ne désire pas citer de favoris. "
Dimanche à 16h: Gingins - Prangins.

SAINT-SULPICE
Entraîneur: Luigi Saporito, nouveau.
" Je suis très satisfait de mon contingent. Avec une dizaine d'arrivées, je dispose d'un groupe nombreux et de qualité. Malgré les vacances, la préparation
s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je suis un militant du beau jeu. Mes joueurs devraient se faire plaisir et, en prenant match après match, se
placer dans la première moitié du classement. Crans et Azzurri se battront pour la première place. "
Dimanche à 16h: Crissier - Saint-Sulpice.

SAINT-PREX
Entraîneur: Mario Astolfi, ancien.
" Renforcé par trois arrivées, mon contingent sera de qualité mais je cherche encore des joueurs car nous sommes restreints en nombre. Le chassécroisé des vacanciers ne permet pas de réaliser une préparation correcte. Pour briser une certaine routine, nous avons demandé à évoluer dans le groupe
4. Comme tout néo-promu, nous visons le maintien dans un groupe qui devrait être dominé par le relégué de 2 e ligue, Jorat-Mézières, Bottens et
Epalinges ."
Samedi à 19h30: Jorat-Mézières - Saint-Prex.
Par DOMINIQUE MONTANGERO
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