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Les Corbeaux battent les Aigles en demi-finale
FOOTBALL

Le FC Crans (en rouge) est sorti vainqueur de son duel face à Aigle, mercredi
soir (4-1). SAMUEL FROMHOLD

Crans (3 e ligue) qualifié pour la finale de la Coupe vaudoise.
sports@lacote.ch
Quel match des Corbeaux! Supérieurs durant pratiquement toute la rencontre, les "rouge" n'ont pas volé leur victoire. Assis sur un bloc défensif dirigé de main de maître par
Murat Kara, ils ont alors pu profiter un maximum de leurs vitesse et percussion offensive pour réaliser un exploit.
Un exploit qui se dessinait dès la 2 e minute avec une superbe frappe de Staub qui trompait un Chérix pas franchement innocent. C'était le début de la vague rouge et blanche
qui déferlait sans répit sur les buts d'Aiglons apathiques. Malheureux à la conclusion, les hôtes restaient à la portée des hommes de David Orlando qui se remettaient en selle
grâce à un but de Siggen sur coup de pied arrêté; seul moyen d'expression des visiteurs mercredi.
Car Aigle, pourtant pensionnaire de deuxième ligue, n'a jamais été en mesure de faire valoir son rang. Si l'égalisation aurait pu les relancer, c'est pourtant Richard Leefe qui
permettait à ses couleurs de reprendre les devants et de faire chavirer les nombreux spectateurs dans le bonheur. Piqués au vif mais impuissants, les Aigles n'ont eu de
majestueux que le nom. Au contraire, les Corbeaux ont manoeuvré de main de maître! Quels buts d'Edgar Silva et Graf après deux superbes triangulations! Un modèle. "C'est
une superbe victoire, lançait Roger Staub, capitaine heureux. On a fait une grosse performance, on a été solidaires et cela nous a permis de jouer à fond les coups devant."

Plus de surprise
Des propos repris par un entraîneur aux anges mais lucide: "La Coupe est un objectif qui est venu se greffer à notre tableau de marche. On est très forts psychologiquement: les
buts que l'on encaisse ne nous font pas de mal mais nous transcendent. Pour ce qui est de notre parcours en Coupe, je crois que maintenant on ne peut plus parler de surprise."
Avant d'aller jouer la finale contre Vevey, les Corbeaux auront le temps de récupérer de la soirée, qui promettait d'être enflammée et arrosée.

CRANS - AIGLE 4-1 (1-0)
COUPE VAUDOISE, 1/2 FINALE
Buts: 2 e Staub 1-0, 68 e Siggen 1-1, 69 e Leefe 2-1, 75 e Edgar Silva 3-1, 91 e Graf 4-1.
Crans: Storti; Velija, Marques, Romao, Dupraz; Leefe, Soares, Kara, Edgar Silva (90 e Graf); Price (82 e Spyropoulos), Staub.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Aigle: Cherix; Fernandes, Barbay, Roulin, Siggen, Trifiro (82 e Hasametaj); Akedjro, Cahani, Calderone (82 e Martins), Cabirol (55 e Serratore); Mbo.
Entraîneur: David Orlando.
Notes: Centre sportif de Crans-près-Céligny. Arbitres: MM. Henriques, Hofmann, Tavares. Avertissements: 52 e Leefe, 59 e Roulin, 64 e Calderone, 80 e Serratore,
83 e Marques, 87 e Fernandes, 91 e Hasametaj.
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