Forward était un cran au-dessus

DEUXIÈME LIGUE - Fête de tirs à Crans où les Corbeaux se sont inclinés face à ForwardMorges (3-5).
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En déplacement, samedi, à Crans, Forward-Morges était sous pression. Grandissime favori
et auteur d’un début de championnat raté, quatre points en trois rencontres, les Morgiens
n’avaient pas le droit à l’erreur. Et, pour chasser leurs doutes, ils ont entamé la partie sur
les chapeaux de roues.
On jouait depuis deux minutes et déjà Da Luz ouvrait le score, profitant du corner botté par
Ferrari. Le même Ferrari, sur coup franc, doublait la mise, deux minutes plus tard.
Asphyxiés, se faisant voler dans les plumes, les Corbeaux, auteurs d’un début de
championnat remarquable, allaient-ils se crasher en plein vol?
Avec Talal à la baguette, les hôtes allaient rapidement fournir la réponse. Non, ils n’étaient
pas morts, tant s’en faut. A la dixième minute, Talal, servi par Halimi, réduisait le score.
Pour l’égalisation, le buteur s’offrait ensuite un petit show, faisant tourner en bourrique une

défense morgienne de pacotille. Tout était à refaire pour Forward. Pire puisque, peu avant
la pause, l’arrière-garde morgienne s’unissait pour offrir le ballon à Nassisi dont le service
trouvait la tête de l’inusable Cardello (41e). Auteurs d’un fantastique revirement de
situation, les Corbeaux planaient, à l’heure du thé.

Victoire importante
Après le repos, Forward prenait le jeu à son compte. Crans reculait et cette tactique allait
s’avérer suicidaire face au potentiel offensif morgien. Ribeiro trouvait le poteau (64e) mais,
consécutivement à une faute inutile et un coup franc de Ferrari, le numéro 7 morgien
égalisait (73e). Longtemps tenaillés par le doute, les Morgiens étaient de retour aux
affaires. Sur un nouveau coup franc, Naounou, de la tête, inscrivait le numéro quatre (82e).
Les carottes étaient cuites et le petit chef-d’œuvre de Gzim Thaqi, contrôle et frappe
enchaînée (88e), clôturait un festival offensif qui a réjoui le public des deux camps.

Le déclic pour Morges?
«Je suis déçu, lâchait Fernando Gageiro. On aurait mérité le match nul mais on a commis
des erreurs qui ne pardonnent pas. Prendre quatre buts sur balles arrêtées est
inadmissible. Les deux changements n’ont rien apporté. C’est décevant et anormal»,
ajoutait le coach de Crans. Côté morgien, Paulo Diogo, l’entraîneur, se montrait satisfait et
soulagé. «Cette victoire est très importante. C’est peut-être le déclic. On a offert les buts en
faisant trois cadeaux mais on n’a jamais lâché. Il y a un collectif qui progresse et qui va
franchir des paliers.» Une analyse corroborée par les propos du capitaine, Cesar Ferrari:
«L’équipe prend forme. Il y a une bonne ambiance et le championnat est encore long même
si l’on a déjà grillé quelques jokers.»

Crans - Forward-Morges 3-5 (3-2)
Buts: 2e Da Luz 0-1, 4e Ferrari 0-2, 10e Talal 1-2, 25e Talal 2-2, 41e Cardello 3-2, 73e
Ribeiro 3-3, 82e Naounou 3-4, 88e G. Zhaqi 3-5.
Crans: Henriod; Assila, Boudjeriou, Da Costa, Dupraz; Njiki, Sadir; Halimi (75e Alvarez),
Oussama, Nassisi (70e Wiedermeier); Cardello.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Equipe: Loureiro; Cuviello (60e G. Thaqi), Yaman, Ciftci, Di Biase; Kone, Ferrari, Ribeiro;
Cosme, Naounou (85e L. Thaqi), Da Luz.
Entraîneur: Paulo Diogo
Notes: Parc des Sports, 200 spectateurs. Arbitres: Henriques, Thebti, Costa.
Avertissements: Boudjeriou, Nassisi, Sadir, Naounou.

