Les Corbeaux retrouvent des
sensations à défaut de la victoire

Alain Von Wattenwyl et ses coéquipiers sont toujours en quête du déclic.
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TROISIÈME LIGUE Crans, avec beaucoup de combativité, a tenu le
choc pendant une heure samedi avant de céder logiquement face à un
Ecublens dominateur (1-3).
Sur leur terrain, peu évident à jouer, les Corbeaux, à la peine, n’ont
toujours pas décollé dans une année 2018 très compliquée (1 seul petit
point engrangé). Malgré une énorme débauche d’énergie et une folle envie,
ils ont encore piqué du nez samedi face à une opposition tout simplement
supérieure. Ecublens, au potentiel de futur finaliste, a d’emblée clairement
montré ses ambitions.
Dans un classique 3-5-2, les visiteurs, avec un somptueux Meoli à la
baguette, se créaient plusieurs chaudes situations. La plus grosse
opportunité finissait dans les pieds de Rey, qui manquait d’altruisme et
ratait complètement son affaire (19e).
Crans, condamné à défendre, faisait le dos rond avec une exemplaire
abnégation. Ecublens, subitement moins entreprenant et surtout en panne
d’inspiration, perdait alors de sa superbe. Les hommes d’Adriano Zacchei
en profitaient pour mettre le nez à la fenêtre sans toutefois réussir à se
créer de véritables opportunités dignes de ce nom.

Domination récompensée
Dès la reprise, avec un réajustement tactique, les visiteurs pesaient
fortement sur l’accélérateur. Rey, tout seul, échouait face au brio de Berczy
(46e). Trois minutes plus tard, De Biase, idéalement placé, ne trouvait que
les étoiles. Mais à force d’insister et de dominer les débats, Ecublens
trouvait enfin l’ouverture. Après une habile récupération, le puissant De
Ceballos percutait pour offrir sur un plateau une obole à Rey qui faisait
enfin preuve de réalisme (57e).
Les hôtes, sans véritable jeu ni occasion, n’avaient pas les arguments pour
desserrer l’étreinte. Papadia, moins heureux et tueur qu’à l’accoutumée,
galvaudait une énorme montagne et l’occasion de doubler la mise (68e).

«Sur le bon chemin»
La rencontre allait définitivement connaître son épilogue lorsque Bonnet,
d’âne en la circonstance, voyait rouge après d’inutiles et ridicules
réclamations (73e). Profitant de leur supériorité numérique, les

banlieusards lausannois enfonçaient le clou dans la foulée. A la suite d’un
corner et d’un cafouillage défensif, Meoli, de son mauvais pied, ne ratait
pas pareille aubaine (75e). Le match était définitivement plié, quand Meoli,
encore lui, offrait un véritable caviar à Zanni (83e).
Les Corbeaux pouvaient, à dix, marquer le goal de l’honneur. Alors que la
messe était dite, Stanton, d’une frappe lointaine, surprenait un Martinez
guère sollicité et déjà en plein sommeil (88e).
Adriano Zacchei se montrait beau joueur et ne contestait pas la légitimité
de la victoire adverse: «L’équipe traverse une phase négative. Elle a,
malgré tout, affiché un superbe état d’esprit. On est sur le bon chemin pour
retrouver les sensations de la victoire. J’attends ce déclic avec
impatience.»GABET CHAPUISAT

crans - ecublens 1-3 (0-0)
Buts: 57e Rey 0-1, 75e Meoli 0-2, 83e Zanni 0-3, 88e Stanton 1-3.
Crans: Berczy, Dupraz, A. Theilkäs, Balet, Hartmann, Primo, Von
Wattenwyl, Da Costa, F. Nassisi, Alvarez, Stanton. Entrés en jeu: Lerch,
Bonnet, L. Theilkäs, Noberasco, Brechbühl.
Entraîneur: Adriano Zacchei.
Ecublens: Martinez, Corrado, Teixeira, Alvarez, S. Meoli, De Ceballos,
Nidegger, Di Biase, Owona, Papadia, Rey. Entrés en jeu: Bonhomme,
Zanni, Vibila.
Entraîneur: Roberto Meoli.
Notes: Centre sportif Crans-Celigny, 100 spectateurs. Arbitre: M.
Boudarga. Expulsion: Bonnet (73e).

