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"C'est une victoire aussi méritée qu'importante"
DEUXIEME LIGUE

BRP a réalisé un sacré coup contre Crans (en rouge). GLENN MICHEL

Bursins-Rolle-Perroy a surpris Crans sur sa pelouse (2-0), lors de la reprise du deuxième tour du championnat.
Le second tour débute de la plus belle des manières pour l'équipe fanion de Bursins. Battus à domicile lors du match aller contre Crans, les protégés de
Jean-Paul Lamon ont pris une jolie revanche sur leur adver saire du jour. Ce sont les visiteurs qui ont su le mieux s'adapter à l'état de la pelouse de Crans,
qui ne fa cilitait pas le développement d'un jeu au sol.
Pourtant, BRP s'est montré plus entreprenant et s'est logique ment imposé. Cette victoire leur per met de prendre une mince avance sur leurs poursuivants
dans la lutte pour le maintien. A contrario, les Corbeaux, qui n'ont jamais paru être en mesure de l'emporter, ratent l'occasion de battre un adversaire, qui,
sur le papier, était inférieur. Cette différence au classement avant le début du match entre Crans (6 e ) et BRP (12 e ) ne s'est, en fait, jamais reflétée sur
le terrain. Incapables de poser le pied sur le ballon à mi-terrain, les Corbeaux ont eu énormément de difficultés à mettre en danger le portier adverse, qui,
pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, réalise un blanchissage.

Crans ne pouvait pas plus
La première mi-temps voyait Crans être bien disposé défensivement et procédant par de longues balles en profondeur alors que Bursins avait choisi
d'adopter une tactique plus offensive en tentant de prendre le jeu à son compte. Mais d'un côté comme de l'autre, les occasions de but n'étaient pas légion.
Au retour des vestiaires, les Corbeaux, qui n'avaient visiblement pas la volonté ni les capacités pour aller chercher plus qu'un point dans ce match, subirent
à nouveau le jeu.
De meilleure qualité, la se conde mi-temps voyait Bursins prendre définitivement l'ascendant sur son adversaire. C'est logiquement que Gary Gaberel
ouvrait le score sur un centre de Riveiro à la suite d'un coup de pied arrêté. Puis en fin de match, BRP se mettait définitivement à l'abri sur un centre tir de
Tonye que le portier de Crans repoussait dans les pieds de Getaz qui ne se fit pas prier pour corser l'addition.
A l'heure de l'analyse, l'entraîneur de Crans, Fernando Gageiro, se montrait lucide: " Nous ne méritions pas de gagner ce match, la victoire de Bursins est
logique. Nous n'avons pas su poser le jeu au milieu du terrain. " Ce constat était partagé de l'autre côté du terrain par Jean-Paul Lamon. " C'est une
victoire aussi méritée qu'importante. Nous avons effectué une préparation dans des conditions difficiles mais ce match a prouvé que les choses
commencent à se mettre en place ", se réjouissait-il. BASTIEN CHRISTINET

CRANS - BRP 0-2 (0-0)
Buts: 75 e G. Gaberel 0-1, 82 e Getaz 0-2.
Crans: Storti; Seydoux, Marques, Romao, Du praz; Kara (83 e Alvarez), Bajulaz, Talal; Kuru mal (65 e Nassisi), Price, Vuadens (72 e Wiede
meier).
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Bursins-Rolle-Perroy: Wimmer; J. Gaberel, G. Gaberel, Ameti, Gonçalves; Serratore, Sow, Schär; Riveiro (80 e Tonye), Getaz (89 e Mar
ques), Mboso (87 e Muller).
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Entraîneur: Jean-Paul Lamon.
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