Crans- Nyon II La cote Gabet 17 oct 2016

2E LIGUE - Crans, avec ses tripes et pas mal de chance, a pris le meilleur sur une «deux»
du Stade Nyonnais mal payée (4-3).
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La classe biberon nyonnaise, supérieure, a laissé échapper samedi trois points qui lui
tendaient les bras. Elle a payé au prix fort l’inexpérience du portier Piantino qui, du haut de
ses 17 ans, a connu un début de soirée cauchemardesque. Amputé de plusieurs titulaires,
dont l’irremplaçable Talal, Crans a trouvé son salut en scorant uniquement sur balles
arrêtées.
Dans un match sans round d’observation, les gamins du Stade pouvaient rapidement
prendre l’avantage par le très bon Salihaj qui ne laissait aucune chance à Storti, l’homme
du match (3e). Surpris et à la peine, les Corbeaux parvenaient à égaliser une première fois.
Sur un coup franc d’Alvarez, Piantino renvoyait dans l’axe un ballon anodin, qui faisait le
bonheur de Bajulaz (11e). Dominés, les joueurs locaux ne pouvaient que répondre
épisodiquement par Jason Nassisi, le seul capable de porter le danger. Le travail et l’allant
des «jaune et noir» allaient logiquement trouver récompense. Mangone brûlait la politesse à
une arrière-garde à la rue. Storti, en léger retard, commettait l’irréparable. Le pied de
Salihaj ne tremblait pas pour donner un avantage mille fois mérité (39e).
Dans une deuxième mi-temps plus équilibrée, Nyon ratait d’emblée l’occasion de faire le
break par Hashim, qui se compliquait la vie au moment de conclure (48e). Trois minutes
plus tard, Crans, généreux, retrouvait le sourire grâce encore à Bajulaz qui, sur un long

coup franc, profitait d’une hésitation coupable du pauvre Piantino (51e). Les mômes de
Michel Tachet remettaient de suite le couvert. Malgré un nouveau miracle de Storti, Hashim
réussissait, sur le renvoi, à trouver le chemin des filets (57e).

Storti héroïque
Alors que Nyon semblait tenir solidement son os, le duo Hashim-Salihaj se créait l’occasion
de tuer le match, mais Storti, héroïque, sortait le grand jeu. Dans l’enchaînement et sur
coup franc, Piantino, perdu et fébrile, relâchait un ballon facile dans les pieds d’Assila, tout
heureux de l’aubaine (70e). Les visiteurs, bien décidés à prendre la totalité de l’enjeu,
rataient l’opportunité par Ramadani, qui voyait Bajoulaz suppléer son gardien sur la ligne
(83e). A la surprise générale, l’homme en noir dictait un sévère penalty pour une
«poussette» peu évidente. Jason Nassisi transformait sans bavure ce cadeau inattendu et
permettait aux Corbeaux de s’envoler définitivement (85e).
Joao Gageiro n’était pas dupe à l’heure de l’analyse: «Cette heureuse victoire tient presque
du miracle». Le staff nyonnais était sous le choc: «On était de loin la meilleure équipe, on
ne méritait pas de payer cash des erreurs de jeunesse évitables».

Crans - Stade Nyonnais II 4-3 (1-2)
Buts: 3e Salihaj 0-1, 11e Bajulaz 1-1, 39e Salihaj 1-2, 51e Bajulaz 2-2, 57e Hashim 2-3,
70e Assila 3-3-, 84e J.Nassisi 4-3.
Crans: Storti, Assila, Sadir, Bajulaz, Dupraz, Batardiere (80e Alhamid), Njiki, Alvarez, F.
Nassisi (46e Halimi), Ameti (61e Bonnet), J. Nassisi.
Entraîneur: Joao Gageiro.
Stade Nyonnais II: Piantino, Ramadani, Imeri, Seydoux, Reis (85e Glen), Wiedemeier,
Ruchet, Hysenaj, Mangone (78e Asca), Salihaj (84e I. Bega), Hashim.
Entraîneurs: Michel Tachet, Bruno Gorret.
Notes: centre sportif, Crans-Céligny. 150 spectateurs. Arbitres: MM. Nogueira, Brandao,
Fiorina.

