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Crans n’a pas tremblé face à BRP

PAR GA

3E LIGUE Auteure d’une grande première période, la «une» de Crans s’est
nettement imposée face à Bursins-Rolle-Perroy (3-0).
Crans recevait samedi Bursins-Rolle-Perroy, avec l’espoir de renouer avec la
victoire après le revers concédé une semaine plus tôt contre Genolier-Begnins.
Les protégés d’Adriano Zacchei affichaient clairement leurs intentions, en entrant
bien dans le match. Ils se procuraient de nombreuses occasions, tout en proposant
une belle qualité de jeu. Au quart d’heure, ils parvenaient à ouvrir le score par
l’intermédiaire de Nassisi, repositionné en pointe. «Ça été sans doute notre
meilleure mi-temps du deuxième tour. On a retrouvé notre jouerie», relevait
Adriano Zacchei, le coach de Crans.

Peu avant la pause, Lerch, peut-être l’homme fort de la rencontre, doublait la mise
(43e). «On n’est pas entré directement dans le match. Il y avait beaucoup
d’intensité», déplorait pour sa part Nedzat Sadiku, l’entraîneur de BRP.

Un maigre second acte
Au retour des vestiaires, Crans profitait très vite d’une erreur du portier adverse,
Alvito. Nassisi scorait le 3-0, signant ainsi le doublé. «Les deux buts, juste avant et
après la mi-temps, nous ont fait très mal», notait Sadiku.
Le net avantage pris par les joueurs locaux les sortait quelque peu du match. Ils
géraient mal le score, concédant plusieurs occasions à leur adversaire. De plus, ils
tentaient de trouver la faille individuellement et non plus collectivement.
Néanmoins, les conséquences demeuraient minimes. En effet, Bursins-RollePerroy ne parvenait pas à inscrire de but pour revenir au score. En fin de match, les
visiteurs profitaient même d’un penalty, frappé à côté des cages défendues par
Marquis.
«On a eu les opportunités. Mais quand ça ne veut pas rentrer… Crans a tout de
même été supérieur, dans le jeu et dans l’envie», concédait Sadiku. «On doit
améliorer cette 2e période, ne plus essayer de trouver les solutions
individuellement. Mais notre première mi-temps était excellente. C’est ce qu’il faut
retenir», analysait finalement Zacchei. GA
Buts: 16e Nassisi 1-0, 43e Lerch 2-0, 48e Nassisi 3-0.
Crans: Marquis, Balet, Bajulaz, Brechbühl, Theilkäs, Dupraz, Lerch, Spörri,
Stanton, Da Costa, Nassisi.
Entraîneur: Adriano Zacchei.
Bursins-Rolle-Perroy: Alvito, Möhrle, Ferreira, Gaberel, Joye, Pereira, Sow,
Piguet, Ciaburri, Almeida, Halimi.
Entraîneur: Nedzat Sadiku.
Notes: Centre Sportif, Crans. Avertissements : Nassisi, Primo, Ferreira, Sow,
Halimi. Expulsion: Ferreira.

