Crans- Bavois II
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PAR GABET CHAPUISAT
Crans survole les débats et se débarrasse aisément d’un Bavois II bien timide (3-0). La
semaine dernière, les Corbeaux avaient violemment piqué du nez et connu une sombre
journée. Fernando Gageiro n’avait pas trop apprécié la manière, mais surtout détesté le
comportement de ses ouailles. Il attendait donc une réaction d’orgueil et une saine
réhabilitation. Samedi soir, ses joueurs ont répondu présent et acquis, avec un certain brio,
un succès indiscutable.
Surpris dès la 3e avec un double sauvetage salvateur de Storti, Crans réagissait avec à
propos, grâce au magicien Talal qui allait mettre les siens sur orbite. Sur coup franc, il
déposait un caviar sur la tête de Cardello, qui ne laissait aucune chance au portier Caillet
(5e). Les Corbeaux, dominateurs, mettaient régulièrement dans leurs petits souliers la
défense d’un Bavois II lente et fébrile.
Talal, brillant et intenable, illuminait le match et la soirée. Après un geste acrobatique qui
aurait mérité un meilleur sort, il s’offrait un slalom spectaculaire pour décrocher une frappe
admirable sur la latte d’un portier archi battu (20e). Crans maîtrisait sans difficulté le jeu et
un adversaire guère présent.
Les occasions se succédaient à cadence régulière. Bonnet se créait la plus belle des
opportunités. Il enrhumait une défense aux abois, avant d’adresser un ballon millimétré qui

s’écrasait, encore, sur la transversale. Les hôtes, incapables de prendre le large, auraient
pu se faire rejoindre si le chevronné Demir ne s’était pas mélangé les crayons au moment
de conclure (44e).
Après le thé, le scénario ne devait guère changer. Nassisi, seul, échouait face à un gardien
impeccable. Le match, disputé sur un rythme soutenu, connaissait un premier tournant
capital. Après que Demir eut raté l’immanquable, Crans pouvait chanceusement doubler la
mise. Talal se payait un petit numéro sur le côté gauche, son centre appuyé était
maladroitement catapulté dans son propre but par le malheureux Berger (56e).

Talal met le numéro 3
Bavois II, abattu et résigné, allait encore perdre l’expérimenté Glur, qui voyait rouge à la
suite d’un 2e avertissement justifié. Les visiteurs, en souffrance et sans renfort de la 1re
équipe, pliaient définitivement l’échine, quand l’artiste Talal, sur coup franc, trouvait la
lucarne à la suite d’une combinaison avec Cardello comme partenaire (71e). La messe était
dite, le FC Crans pouvait savourer un succès amplement mérité. GABET CHAPUISAT

Crans-Bavois II 3-0 (1-0)
Buts: 52e Cardello 1-0, 56e Berger 2-0 (csc), 71e Talal 3-0.
Crans: Storti; Boudjeriou (87e Marques), Batardiere, Bajulaz, Dupraz; Da Costa (81e
Vultier), Njiki, Talal, Nassisi; Cardello (74e Alvarez),-Bonnet.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Notes: Centre sportif, 100 spectateurs. Expulsion: 70e Glur (Bavois II).

