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Italia Nyon s’impose chichement

TROISIÈME LIGUE - A l’issue d’un derby de très petite cuvée, Italia Nyon s’impose face à Crans
(2-1).
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Dimanche, entre Italia Nyon et Crans, la rencontre était importante. Placés à égalité, au troisième
rang, les deux ex-pensionnaires de 2e ligue ne voulaient, pour rien au monde, perdre le contrôle avec
le haut du classement. Les Italiens de Marens ont fait la différence, au final, s’imposant 2-1 au terme
d’un match de piètre qualité. «Plus...
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Dimanche, entre Italia Nyon et Crans, la rencontre était importante. Placés à égalité, au troisième
rang, les deux ex-pensionnaires de 2e ligue ne voulaient, pour rien au monde, perdre le contrôle avec

le haut du classement. Les Italiens de Marens ont fait la différence, au final, s’imposant 2-1 au terme
d’un match de piètre qualité. «Plus que la manière, aujourd’hui (ndlr: dimanche), seule la victoire
était importante», glissait, sans sourciller, José Caballero à l’issue du derby. L’analyse du coach
d’Italia Nyon était des plus pertinentes. Il avait raison. Cette partie de pousse-ballon n’a pas fait lever
les foules. Pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis les succulentes pizzas, un espresso bien
serré et une température quasi estivale.
Pour le reste, on retiendra le magnifique but inscrit par les Corbeaux après sept minutes déjà. Une
action toute de simplicité, jouée à une touche de balle. Une passe dans la profondeur, un
débordement, un centre de Nassisi en première intention et une superbe reprise, à bout portant, de
Charotton, bien à l’aise dans ses chassures du haut de ses seize ans. «Ce but est venu trop tôt,
analysait Adriano Zacchei, le coach de Crans. Après, on a oublié de jouer et laissé notre adversaire
revenir dans la partie.»

Doublé de Moreira
Au quart d’heure, Italia mettait le nez à la fenêtre. Enfin. Groenendijk servait Rrahmani dont le coup
de tête filait au-dessus (13e) avant que le même Groenendijk ne centre pour Iandolo qui voyait sa
reprise détournée par le portier Sorti (16e). La troisième occasion italienne sera la bonne. Le corner
rentrant, bien travaillé, de Groenendijk obligeait Storti à boxer le ballon. Hélas pour le portier des
Corbeaux, son envoi tombait dans les pieds de Moreira qui réalisait une volée réflexe et égalisait
(24e).
Dans l’enchaînement, le buteur affolait la défense, faisait le plus difficile avant de tirer à côté alors
que le but était vide (29e). Au plus fort de la pression, les hôtes étaient récompensés. Profitant d’un
service de Rrahmani, Moreira doublait la mise (40e). Crans aurait pu revenir au score peu avant la
pause. Martin bottait un corner direct qui prenait le chemin des filets de D’Antuono. Le portier italien
réalisait une parade miracle alors que – on ne le saura jamais –, le ballon avait, peut-être, franchi la
ligne de but (44e).

Une première pour Crans
Un brin vivante mais pas enthousiasmante, la première période laissait place à quarante-cinq minutes
à oublier. Italia Nyon, au fond de jeu d’une pauvreté abyssale, se contentait de balancer de longs
ballons alors que, du côté de Crans, la bonne volonté ne suffisait pas. Tout ceci débouchait sur un jeu
approximatif ponctué de multiples erreurs techniques.
Crans, qui alignait au coup d’envoi quatre joueurs de vingt ans et moins, est en reconstruction. Bien
entourés par quelques chevronnés – Gallicchio, Theilkäs, Da Costa –, les jeunes Corbeaux ont du
talent mais ils peinent encore à s’exprimer dans le football des adultes. Gageons cependant que la
voie choisie par les dirigeants de Crans est la bonne. L’équipe va mûrir et progresser. «C’est
dommage, glissait le coach de Crans. C’est notre première défaite et, pour travailler dans la sérénité,
on voulait rester le plus longtemps possible dans le haut du tableau.»
Pour Italia, prétendant à une place en finales, il serait temps que la mayonnaise prenne et qu’une
équipe, une vraie, naisse, enfin, de cette somme d’individualités. «Je suis content, grâce à cette
victoire, on s’enlève un peu de pression. On veut recoller mais plusieurs joueurs ne sont pas prêts»,
confiait le coach d’Italia Nyon.

ITALIA NYON - CRANS 2-1 (2-1)
Buts: 7e Charotton 0-1, 24e Moreira 1-1, 39e Moreira 2-1.
Italia Nyon: D’Antuono; Pereira, Pugnale, Munier, Correia; Batardière, Groennendijk, Moreira;
Mangone, Rrahmani, Iandolo.
Sont entrés en jeu: Renault, Bajrami, Ucci, Ameti, Matos, Sarrasin.
Entraîneur: José Caballero.
Crans: Storti; Hartmann, Theilkäs, Balet, Dupraz; Lerch, Gallicchio; Nassisi, Da Costa, Martin;
Charrotton.
Sont entrés en jeu: Richterich, Noberasco, Leefe, Vultier.
Entraîneur: Adriano Zacchei.
Notes: Marens, 180 spectateurs. Arbitre: M. Boudarga. Avertissements: Batardière, Renault,
Moreira, Theilkäs, Richterich.
Genolier-Begnins II - FC Pied du Jura II 3-3. Ecublens I - FC Bussigny I 1-1. Bursins-Rolle-Perroy I
- US Portugaise I 2-2. Italia Nyon I - FC Crans I 2-1. Saint-Sulpice I - FC Prilly Sports IA 2-1.
Espagnol LS I - CS Chavannes Epenex I 0-3.

