Coupe vaudoise: les «Corbeaux» ont
plané, sans rien lâcher
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Edgar Silva aura fait bien des misères à la défense copétane en marquant
le premier but. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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Football Mercredi soir, le FC Crans (3L), batailleur et sans rien voler, a
logiquement éliminé un Terre Sainte II (2L). Les Copétans n’étaient guère
inspirés et se sont inclinés 2-1.
Mercredi soir, malgré une kyrielle d’absents, Crans a créé une petite
sensation. C’est en fait tout le charme de la coupe, compétition dans
laquelle les «petits» souvent sublimés, bousculent la hiérarchie.
Le match, engagé et animé à souhaits, n’a pas connu de round
d’observation. Terre Sainte, désireux de tuer le suspense se créait, après
90 petites secondes, l’occasion de marquer son territoire. Mais Karboua,
complètement seul, ratait son affaire et surtout la cible.
Dans l’enchaînement, les trop rares spectateurs n’en croyaient pas leurs
yeux, lorsque l’ancien et toujours impétueux Silva ouvrait somptueusement
le score. Des 50 mètres, il surprenait le portier Edje, trop avancé, d’un lob
d’une incroyable habileté (3e).

À Crans les meilleures occasions
Cet exploit donnait des ailes à des «Corbeaux» diablement conquérants.
Charrotton aurait pu doubler la mise s’il avait fait preuve de plus de
spontanéité (15e). Les Copétans allaient, par la suite, prendre la direction
du jeu. Ils faisaient parler leur supériorité technique, mais la manœuvre
souffrait de trop d’imprécisions. Storti et ses potes géraient leur avantage
sans souci majeur.
Au retour des vestiaires, le scénario se répétait inlassablement avec, pour
Terre Sainte le ballon et pour Crans les meilleures occasions. Notamment
à la 50e, quand Martin, de son bon pied, ratait l’immanquable. Les locaux,
formidables de solidarité, auraient pu tout perdre quand Theilkäs, contre
ses anciens protégés, voyait rouge pour deux fautes grossières (69e).
En infériorité numérique et souvent privé de ballons, Crans ne pliait pas.
Bien au contraire! Martin, encore lui, manquait l’occasion de classer
l’affaire (78e). Sur le contre, ils étaient punis par Bicho qui égalisait d’une
parfaite volée (79e).

La surprise parfaite
Alors que l’on pensait voir des «Corbeaux» piquer du nez, le diable Silva,
avec l’aide d’une main malicieuse, trouvait les ressources pour provoquer

un penalty indiscutable. Les pieds de Da Costa ne tremblaient pas (83e).
Crans n’allait plus lâcher son os. Storti, dans les dernières secondes,
réussissait un petit miracle, sur un essai à bout portant de Müller (94e). Les
dés étaient jetés et la surprise parfaite.
Entraîneur de Crans, Adriano Zacchei rayonnait de bonheur: «L’équipe a
été admirable. Son magnifique état d’esprit nous a offert une victoire
méritée.» Bertrand Paccani, fâché, n’a, quant à lui, guère apprécié: «C’est
une grande désillusion. On a payé au prix fort nos manques de
détermination et de réalisme.»

Crans (3e), Terre Sainte II (2e) 2-1 (1-0)
Coupe vaudoise
Buts: 3e Silva 1-0, 79e Bicho 1-1, 83e Da Costa (penalty) 2-1
Crans: Storti; Theilkäs, Deblue, Bajulaz, Balet (88e Kara); Da Costa,
Gallichio, Staub (52e Lerch); Martin, Charrotton (75e Dupraz), Silva (85e
Tropin).
Entraîneur: Adriano Zacchei
Terre Sainte II: Edje; Müller, Velija (86e Ditzoff), Meier, Olesen (85e
Dodens); Widmann, Ismaili, Bicho; Salera (57e Dittli), Karboua, Mangone.
Entraîneur: Bertrand Paccani
Notes: Centre sportif de Crans-Céligny, 200 spectateurs. Expulsion:
Theilkäs (69e)

