Les Corbeaux profitent de l’excès de confiance de LUC-Dorigny

PAR GC
2E LIGUE - Crans, magnifique d’abnégation, s’est offert le scalp du désormais ex-leader du
championnat.
Les hommes du mage Joao Gageiro ont été chercher ce succès inespéré et non budgété
avec les tripes, en délivrant un grand moment de bravoure et de générosité. Les «stars»
lausannoises ont été clairement sanctionnées pour leur désinvolture et une suffisance
indigne d’un premier de classe.
Sous un soleil radieux, Crans a souffert vingt minutes face à la valeur individuelle de
l’opposition, même si Nassisi se créait et ratait de peu une immense occasion (2e). LUC,
supérieur, se montrait dangereux par un essai de Towa et une frappe de Hysenaj, annihilée
avec brio par le toujours surprenant Storti. C’est sur corner que les visiteurs ouvraient le
score, grâce à une talonnade astucieuse du défenseur Texeira (16e). Fort de son avantage
et de sa suprématie, le LUC, en total excès de confiance, devenait minimaliste et oubliait
d’enfoncer le clou. Ce laxisme coupable donnait des ailes aux Corbeaux, qui pouvaient
enfin rivaliser grâce à la bonne tenue du duo Talal-Njiki. Suite à la blessure de Nassisi,
Crans révisait avec bonheur sa stratégie. Le bouillant Silva retrouvait avec plaisir son
véritable poste d’attaquant. Un choix judicieux qui devait se révéler ô combien décisif!
Vagner Gomes, le coach lausannois, criait très fort à l’heure du thé. Peine perdue, sa
troupe se contentait de monopoliser le ballon sur un rythme de sénateur. La punition ne
devait pas tarder, même si Diarra faisait parler sa vitesse. Ce dernier voyait son lob
échouer pour quelques centimètres (56e). Trois minutes plus tard, l’intenable Silva, oublié
par Barrier, profitait d’une sortie hasardeuse d’Abrial pour, habilement, remettre les
compteurs à zéro. Les universitaires, vexés, se réveillaient enfin, cherchant absolument la
victoire.

Silva, un doublé pour l’exploit
Storti, parfois héroïque, était sauvé sur la latte par une tête d’Hysenaj, puis par Angio sur la
ligne. Les Corbeaux n’avaient guère envie de se faire plumer. Ils se créaient même
quelques belles possibilités sur des contres fulgurants. Ils allaient être récompensés de leur
dur labeur, grâce à un exploit personnel et époustouflant. A la 90e, le Portugais de poche
Silva, vif comme l’éclair, s’offrait un slalom spectaculaire de 50 m, pour ne laisser aucune
chance au portier Abrial. La sensation était parfaite. Malgré une fin de match hachée et
électrique, Crans, valeureux, ne lâchait pas son os.
Joao Gageiro, en homme heureux, a grandement apprécié cette victoire inattendue: «Mes
hommes ont été admirables d’envie et de solidarité. Avec cet état d’esprit, on va trouver les
ressources pour assurer notre maintien». GC

crans - luc-Dorigny 2-1 (0-1)
Buts: 16e Teixeira 0-1, 59e Silva 1-1, 90e Silva 2-1.

Crans: Storti, Assila, Marques, Bajulaz, Dupraz, Njiki, Talal, Silva, Alvarez (68e Angion),
Price (80e Seydoux), Nassisi (30e Hornung).
Entraîneur: Joao Gageiro
LUC-Dorigny: Abrial, Barrier, Teixeira, Amaral, Mafuala, Martin (83e Milenovic), Makonda,
Meoli, Towa (46e Luwawa), Hysenaj, Diarra.
Entraîneur: Vagner Gomes
Notes: centre sportif de Crans, 200 spectateurs. Arbitre: M. Matias.

