Le FC Crans gagne enfin

TROISIÈME LIGUE - Pas vraiment dans un bon jour, les hommes d’Adriano Zacchei ont eu
le mérite d’y croire pour venir à bout de Prilly (3-1).
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Après deux matches nuls en autant de rencontres, le FC Crans accueillait Prilly, ce samedi,
pour essayer de remporter leur première victoire de la saison. Et malgré une performance
très moyenne, les joueurs d’Adriano Zacchei ont rempli leur contrat avec un succès (3-1)
qui s’est dessiné en deux temps.
Sur un terrain glissant, les erreurs techniques ont émaillé un...
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Sur un terrain glissant, les erreurs techniques ont émaillé un début de rencontre très timide
des Corbeaux. En face, plus incisifs et plus précis, les visiteurs n’avaient pas à forcer leur
talent pour se montrer menaçants. Le portier Punset opposa tout d’abord sa main ferme à
une frappe signée De Souza qui filait sous la barre (8e). Il était cependant beaucoup moins
heureux quelques instants plus tard en relâchant un centre tir fuyant dans les pieds de
Goncalves qui ne se fit pas prier pour ouvrir le score (14e, 0-1).

Supériorité numérique décisive
La suite? Rien ou presque entre des hôtes bien trop brouillons et un adversaire qui se
reposait sur ses lauriers. «Pendant quarante-cinq minutes, on n’était pas là. On est tout
faux dans le placement, on envoie des longs ballons qui ne servent à rien», relève Adriano
Zacchei, l’entraîneur du club de La Côte.
Au retour du thé, Prilly rata le break d’entrée. Sur un centre au cordeau, Sulejmani
manquait l’offrande alors qu’il était à trois mètres du but (50e). Mal lui en a pris car,
quelques minutes plus tard, l’expulsion stupide de De Souza (58e) pour un geste d’humeur
allait relancer une partie qui gagna de suite en suspense. Dans la foulée, l’avant-centre
Thomas Charrotton, introuvable jusqu’ici, s’arracha pour tacler au fond des filets un service
de Bonnet (61e, 1-1). «L’expulsion est clairement le tournant du match. On s’est un peu
mieux trouvés après, même si on n’a pas assez bien exploité cette supériorité numérique.
Ils ont quand même été dangereux», continuait le coach des Corbeaux.

Bons débuts comptables
En effet, Camacho, servi en retrait, manqua l’occasion de redonner l’avantage à sa
formation (65e). Crans se montra en revanche bien plus réaliste. Lancé en profondeur,
Charrotton voyait sa frappe puissante détournée dans les pieds de Nicolas Spörri qui finit
intelligemment du gauche (69e, 2-1). Et malgré quelques frayeurs, un penalty transformé
par Da Costa mit son équipe à l’abri (82e, 3-1). Réalistes, ils pouvaient aussi remercier
l’apport des entrants qui ont amené un surplus d’énergie.
Avec ces trois points supplémentaires, le FC Crans pointe au 4e rang d’un classement
évidemment encore compliqué à analyser. Cependant, le bilan provisoire est bon pour
Adriano Zacchei: «Avec cette victoire, je suis content de notre début de saison. On réalise
sans doute notre pire match mais on s’en sort, contrairement aux deux premiers nuls où on
aurait peut-être mérité mieux. Ce qui est bien, c’est que pour cette équipe jeune, c’est plus
agréable de travailler avec un peu de confiance en étant quatrième. Et comme on va enfin
être au complet pour bosser, il y a de quoi s’appuyer sur cette base de points pour faire
évoluer notre jeu.»

Crans – Prilly 3-1 (0-1)

Buts: 14e Goncalves 0-1, 61e Charrotton 1-1, 69e Spörri 2-1, 82e Da Costa 3-1 (p).
Crans: Punset; Goncalves, Balet, Berczy, Dupraz; Lerch; Richterich, Da Costa, Spörri,
Bonnet; Charrotton.
Sont entrés en jeu: Leefe, Martin, Hartmann, Brechbühl, Noberasco, Faivre.
Entraîneur: Adriano Zacchei.
Prilly: Sanchez; Kazimoglu, Basha, Radic, Monteiro; Maliqi, Thaqi; Camacho, Goncalves,
De Souza; Sulejmani.
Sont entrés en jeu: Bernard, Gil.
Entraîneur: José Estevez.
Notes: Centre Sportif. Avertissements: Da Costa pour Crans. Goncalves, Radic,
Kazimoglu, Maliqi pour Prilly. Expulsion: De Souza (58e) pour Prilly.
Genolier-Begnins II - FC Saint-Sulpice I 0-1. Crans I - FC Prilly Sports IA 3 -1. BursinsRolle-Perroy I - FC Italia Nyon I 3-4. Pied du Jura II - FC Ecublens I 2-2. Chavannes
Epenex I - FC Bussigny I 1-5. Portugaise I - FC Espagnol LS 7-3.

