PAR GL
DEUXIÈME LIGUE - Mercredi, à Pampigny, les hommes de Gageiro ont gagné 4-0. Grâce à une
attaque qui n’a pas fini de faire parler d’elle.
La saison passée, et quelques unes avant cela, les Corbeaux sauvaient leur exercice lors des dernières
journées de championnat, avec un effectif assez maigre; ils tremblaient ainsi presque jusqu’au bout.
Gageons que cette saison, il n’en sera rien.
Avec Talal, l’ancien, Nassissi, le jeune qui confirme, et Alvarez et sa pointe de vitesse, le secteur
offensif offrait de belles perspectives il y a déjà quelques mois. Ajoutez à cela un «tueur» comme
Cardello, et un technicien comme Halimi, tous deux arrivés cet été, et vous obtenez une attaque qui
n’a pas besoin de cinq occasions pour en mettre une au fond.
Cinq occasions, c’est à peu près le nombre que les hommes de Gageiro en ont eu mercredi soir, pour
un score final sans appel (4-0). «C’est vrai que le mercato a été bien géré jusqu’à maintenant, mais il
ne se termine que le 30! Il ne faut pas trop que les joueurs se montrent d’ici là!», rigolait Fernando
Gageiro en fin de partie.
Quant au match en lui-même, difficile d’être élogieux. Très haché, très tendu, plein
d’approximations, d’erreurs techniques et de mésententes. De celles qui coûteront quand même deux
buts à Pied du Jura (et sans la facilité de Talal en première mi-temps, cela aurait pu faire trois). «Cela
fait trois matches que l’on se voit trop beau, que l’on joue sur les qualités et pas sur le travail. Il faut
absolument changer cet état d’esprit, on ne va pas aller bien loin sinon», pestait Johann Späni en fin
de match, à raison.
Son équipe a joué au football durant 5’ en première mi-temps, puis le néant. Pas d’idée, pas d’envie,
pas de rébellion. A la pause, 2-0 pour Crans, qui s’est créé seulement deux, voire trois occasions. En
début de seconde mi-temps, c’était mieux, dans l’envie, mais pas dans les idées. Deux ou trois

occasions à se mettre sous la pupille, mais rien de très dangereux pour Crans, qui n’était pourtant pas
plus à son affaire défensivement qu’en début de partie.
Pas aidés par un arbitrage aussi bon en première que mauvais en seconde période, les «jaune et bleu»
de Späni ont montré un beau visage de potentiel relégué, et il faudra remettre rapidement l’ouvrage
sur le métier s’ils veulent éviter cela. Ils ont toutes les qualités pour se prémunir de la culbute,
personne n’en doute! «On n’est qu’au cinquième match, rien n’est dramatique, mais il faut
rapidement changer l’état d’esprit si on veut garder quelques équipes dans le rétro», terminait
l’homme fort du Pied du Jura. GL

Pied du Jura - Crans 0-4 (0-2)
Buts: 3e Talal 0-1, 21e Alvarez 0-2, 81e Assila 0-3, 90e+3 Cardello, 0-4.
Pied du Jura: Bauer; Pittet, Späni, Gaudin, Mesot; Delay, Azombo (77e Lugon Moulin); Mauron,
Laubscher, Dumauthioz (63e Fuchs); Matthey (74e Da Conceicao).
Entraîneur: Johann Späni.
Crans: Storti; Assila, Da Costa, Boudjeriou, Dupraz (51e Bajulaz); Sadir, N’Jeki; Halimi (74e
Bonnet), Talal, Nassissi; Alvarez (60e Cardello).
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Notes: Champ Carré, 150 spectateurs.

