LA CÔTE LUNDI 13 OCTOBRE 2014

12 SPORTS
DEUXIÈME LIGUE Crans a dominé PdJ pour, au final, s’incliner de manière très injuste (2-3).

DEUXIÈME LIGUE

Braquage à Crans. Les Corbeaux
se font plumer par Pied du Jura

Grandson se fait éteindre
en 300 secondes

DOMINIQUE MONTANGERO

sports@lacote.ch

Jean de La Fontaine aurait
certainement apprécié. Crans
et Pied du Jura ont écrit, samedi, une nouvelle version de sa
fable, «Le corbeau et le renard». Avec d’un côté les hôtes, les Corbeaux, à la peine
après un début de championnat tonitruant – trois matches
et neuf points – et de l’autre,
Pied du Jura et quatre de ses
joueurs au nom évocateur de
Fuchs, renard dans la langue de
Goethe.
Le premier acte voyait les locaux prendre le jeu à leur
compte. Evoluant haut, agressifs sur le porteur du ballon, ils
prenaient leur envol. Velija enflammait le flanc droit et servait Talal qui ouvrait le score
d’une frappe croisée (10e). A
peine le temps de souffler que
déjà Adrian Fuchs – quel
match – passait la défense des
«rouge» en revue et égalisait
(14e). Mais Pied du Jura battait
de l’aile et c’est, cette fois, sur le
flanc gauche que Nassisi – un
sacré talent – s’infiltrait pour
affronter et battre le portier
Chauvet (21e). La joie des Corbeaux était de courte durée.
Dans l’enchaînement, Matthey
prenait sa chance et, de dixhuit mètres, trompait Storti
(22e).

Magique Chauvet
Dans le deuxième acte, après
la pause, Price et Chauvet allaient crever l’écran. Le buteur
de Crans se créait quatre magnifiques occasions mais, samedi, la poisse lui collait aux
chaussures. Dans ce duel,
Chauvet multipliait les parades
et lorsque le portier s’avouait
battu, le ballon heurtait le poteau. Pied du Jura avait modifié
son plan de jeu. Campant à
vingt mètres de leurs buts, les
«jaune et bleu» ne laissaient
pas d’espaces dans leur dos et
acceptaient la domination de

Le duel entre les formations de Vuadens (devant) et Pittet a tourné à l’avantage des «jaune et bleu» CÉLINE REUILLE

leurs hôtes. Ils lançaient quelques contres et auraient pu
prendre l’avantage sur des frappes de Baumann (65e) et
Laubscher (75e).
Dans les ultimes minutes,
Pied du Jura arrachait la victoire. A bout portant, Baumann décrochait le jackpot
(87e). Même s’ils n’en feront
pas tout un fromage, cette défaite sera, à n’en pas douter,
dure à avaler pour les Corbeaux.

Dur apprentissage
«Je ne sais pas que dire. Je suis
sans voix, lâchait Fernando Ga-

geiro, au terme de la rencontre.
L’entraîneur de Crans ajoutait:
C’est l’apprentissage de la
deuxième ligue, mais cela commence à être long.» Une amertume partagée par Florent
Bajulaz, le défenseur central.
«Pied du Jura a réalisé un hold-up
mais malgré la déception, il y a
du positif. On a retrouvé une
équipe et développé du jeu.»
Entraîneur de Pied du Jura et
organisateur du casse, Bruno
Chappuis glissait, goguenard:
«On prend trois excellents points
même si, sur l’ensemble de la rencontre, Crans devait s’imposer
huit à quatre.» 

DEUXIÈME LIGUE Les Aubonnois concèdent le nul à la 90e minute.

Grâce à un formidable quadruplé de son buteur patenté Julien
Jemmely, Genolier-Begnins, sans
vraiment convaincre, s’impose
logiquement face à un Grandson
qui file actuellement du bien
mauvais coton.
Les Canaris, en panne d’allumage, ont connu une entame difficile et laborieuse, dominés par
un adversaire gentillet et plein de
doutes. Apathiques, ils faisaient
peine à voir. Face à meilleure opposition, ils auraient payé au prix
fort ce départ calamiteux. Seul le
talentueux Monnier (18 ans)
échappait au naufrage. C’est ce
dernier qui sonnait la charge et
provoquait le déclic salutaire du
réveil.
En 300 secondes, pas une de
plus, GB tuait les visiteurs et le
match. Le remuant Monnier servait tout d’abord Jemmely qui pivotait et ne laissait aucune
chance à un Ondrejicka médusé.
Dans l’enchaînement, Monnier
profitait d’une passe lumineuse
de Cloux pour se présenter seul.
Altruiste, il démarquait le «goleador» qui concluait dans la cage
vide. Grandson à la dérive, avec
une défense axiale à la rue, se faisait encore surprendre par un Julien Jemmely cette fois passeur,
pour l’actif Vez qui ne ratait pas
l’aubaine.
A la reprise, les hommes de
Marc Studer maîtrisaient et contrôlaient sans peine les velléités
d’une opposition apparemment
résignée. Contre toute attente,
Pointet trompait Elmer d’une

lointaine et somptueuse frappe.
On pensait alors l’intérêt du
match relancé. L’espoir ne devait
durer que trente secondes. Juste
le temps pour la gâchette Jemmely de dégainer un tir insidieux. Intenable, il nous gratifiait d’une
quatrième danse du wapiti suite à
une réussite de la tête sur corner.

Jemmely dépendance
Avec ce nouveau succès, les Canaris préservent leurs chances intactes pour rêver d’une place de
finaliste. Une fois de plus, l’incontournable Julien Jemmely s’est révélé l’arme fatale et l’homme de la
différence. Nous pouvons l’affirmer, même si les proches du club
s’en défendent, que Genolier est
totalement Jemmely dépendant.
Marc Studer, au calme olympien, ne tombait pas dans l’ euphorie. «On n’a pas livré notre
meilleur match. Notre horrible début est un sujet de préoccupation.
Samedi prochain, face au LUC, il
faudra montrer un tout autre visage.»  GABET CHAPUISAT

GENOLIER-BEGNINS - GRANDSON
5-2 (3-0)
DEUXIÈME LIGUE

Buts: 25e J. Jemmely (1-0), 28e J. Jemmely (2-0),
30e Vez (3-0), 58e Pointet (3-1), 59e J. Jemmely
(4-1) 67e J. Jemmely (5-1), 70e Provenzano (5-2).
Genolier-Begnins: Elmer, Roch, Bolay, Ribeiro, Martin, G. Jemmely, Vez (77e Mennet),
Cloux (37e Bianchi), Monnier (64e Girardet),
J. Jemmely, Gervaix.
Entraîneur: Marc Studer.
Notes: terrain des Gravières, 100 spectateurs.
Arbitres: MM. L.Rusch, Brkic et Bloesch.

CRANS - PIED DU JURA
2-3 (2-2)
DEUXIÈME LIGUE

Buts: 10e Talal 1-0, 14e A. Fuchs 1-1, 21e Nassisi 2-1, 22e Matthey 2-2, 87e Baumann 2-3..
Crans: Storti; Velija, Kara, Bajulaz, Seydoux;
Suicmez, Dupraz (75e Assila); Vuadens
(55e Silva), Talal, Nassisi; Price.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Pied du Jura: Chauvet; Gaudin (55e
L. Fuchs), André, Montangero (68e Azombo),
Pittet; Lugon Moulin (55e Laubscher),
S. Fuchs, N. Fuchs, Matthey; A. Fuchs;
Baumann.
Entraîneur: Bruno Chappuis.
Notes: Parc des Sports, 180 spectateurs.
Arbitres: Aebi, Matias, Da Costa. Avertissements: Suicmez, Baumann.

Julien Jemmely, maître artilleur des «jaune et vert». ARCHIVES CÉLINE REUILLE

DEUXIÈME LIGUE Les «jaune et noir» s’inclinent face à Pully.

La victoire fuit toujours Aubonne La «deux» manque d’expérience
On jouait la 87e minute quand
Tauber, mis astucieusement sur
orbite par Schär, donnait l’avantage à un Aubonne courageux et
travailleur. Les hommes de Giovanni Vavassori pensaient enfin
tenir leur premier succès. Ils ont
dû rapidement déchanter. La
faute à la poisse du dernier qui
leur colle à la peau.
A la 90e minute, les joueurs de
La Côte concédaient un coup
franc aussi ridicule qu’inutile.
Une erreur lourde de conséquence. Le latéral Salgado profitait d’un renvoi hasardeux dans
l’axe pour armer de 20 mètres
une frappe imparable. Dans le
temps additionnel, Aubonne ratait de peu l’opportunité pour engranger les trois points: bien servi
par le revenant Schär, Seiler ca-

fouillait et ratait l’immanquable
balle de match.
Bien que privé d’éléments indispensables, Aubonne nous a présenté deux visages bien différents. Jusqu’au thé, Crespin et les
siens ont largement dominé un
Renens peu inspiré. Les occasions
n’ont pas manqué. Rexhaj, sur
une percée d’Hofer – peut-être
hors-jeu –, donnait un avantage
minimal et logique.

Des regrets légitimes
Changement radical de décor
au retour des vestiaires. Aubonne,
de manière incompréhensible,
reculait et subissait. Les banlieusards lausannois, enfin présents,
revenaient au score par l’intermédiaire de Nascimento qui profitait
d’une coupable hésitation du gar-

dien Evans. Au décompte final,
les Aubonnois peuvent nourrir de
légitimes regrets. Ils ont laissé filer
l’opportunité de goûter enfin à la
saveur de la victoire.
Giovanni Vavassori, nullement
abattu, pestait amèrement: «On a
payé à nouveau cash nos récurrentes
erreurs. Nous ne sommes pas encore
morts, l’équipe a démontré des ressources et du caractère.»  GC

RENENS - AUBONNE 2-2 (0-1)
DEUXIÈME LIGUE

Buts: 39e Rexhaj 0-1, 67e Nascimento 1-1,
87e Tauber 1-2, 90e Salgado 2-2.
Aubonne: Evans, Fragoso, Crespin, S. Correia,
Egger, Tschan (72e Tauber), Seiler, Halimi (25e
Schär), J. Correia (88e Monnier), Rexhaj, Hofer.
Entraîneur: Giovanni Vavassori.
Notes: stade du Censuy, terrain synthétique.

La réserve nyonnaise s’est inclinée face à Pully non sans avoir eu
l’opportunité de faire douter son
adversaire. Les Pulliérans, plus
roublards et plus habitués aux
rencontres de ce niveau, ont su
faire le dos rond et patienter
avant de porter l’estocade.
Les visiteurs ouvraient rapidement le score sur corner. Trop
naïve, la défense nyonnaise laissait Petrovic devancer la sortie de
Toure pour catapulter son coup
de tête au fond des filets. A peine
auréolés de cette réussite précoce, les hommes de Mario Fontana doublaient le score en profitant de l’apathie de leur
adversaire. Pourtant, Schwindt
réduisait rapidement le score.
«On a fait une grosse entame de
match, analysait le mentor pullié-

rans. Le 2-1 a perturbé l’équipe et on
a perdu confiance. C’est ce qui a permis d’avoir une première période
équilibrée.»

Réveil stérile
Cette réduction du score a eu le
mérite de réveiller les Nyonnais.
Mais tant Télésphore Amougou
(20e, 42e) que Schwindt (32e, 45e)
échouaient à refaire trembler les
filets. Pully aurait même pu tripler la marque si Panda avait
transformé le penalty concédé
par Philemon Amougou. «Il nous
a manqué l’expérience, pas les occasions, soulevait Michel Tachet. On
s’est fait avoir en début de match et
on a eu beaucoup d’occasions pour
revenir.» Et à force d’attaquer, les
Nyonnais se faisaient surprendre
en contre. Vulnérables dans l’axe

entre les deux défenseurs centraux, la défense locale a laissé
trop d’espace aux attaquant pulliérans. La réduction du score de
Philemon Amougou n’y changeait rien: Pully reprenait ses distances dans le dernier quart
d’heure. «On va préparer
l’échéance contre Grandson la semaine prochaine et tenter de faire
ce qu’il faut là-bas pour concrétiser
ce que l’on bosse à l’entrainement»,
concluait Michel Tachet.  FD

ST. NYONNAIS II - PULLY 2-5 (1-2)
DEUXIÈME LIGUE

Buts: 5e 0-1, 9e 0-2, 11e Schwindt 1-2, 69e 1-3,
86e P. Amougou 2-3, 87e 2-4, 92e 2-5.
Stade Nyonnais II: Toure; Ouriaghli, P. Amougou, Faria (75e Ottou), Gomes; Tavares, Ameti,
Hornung, Nascimento; T. Amougou, Schwindt.
Entraîneur: Michel Tachet.

