St-prex - crans 4-2 26 sep 2016

DEUXIÈME LIGUE - Mené 2-0 après une entame compliquée, Saint-Prex et son artificier
Chedly ont renversé la situation (4-2).
ROMAIN BORY
sports@lacote.ch
Marco Cardello, pour son retour sur «son» terrain de Saint-Prex, a failli jouer un bien
mauvais tour à ses anciens coéquipiers. C’est tout du moins ce que l’on se disait après une
vingtaine de minutes et un score de 2-0 en faveur des «corbeaux». Sur les deux buts, on
retrouvait l’ancien attaquant saint-preyard, désormais à Crans, toujours aussi décisif. Il
faisait tout d’abord parler sa vista pour servir Nassisi, avant de reprendre en vrai chasseur
de buts un corner mal capté par Barroqueiro.
Mais malgré ces deux longueurs d’avance, les visiteurs n’ont jamais vraiment paru dominer
ce match. Saint-Prex, tout naturellement, allait voir son travail de sape être récompensé par
Rakic, bien servi dans l’intervalle par Chedly avant la pause.

Le show Talel Chedly
La deuxième période reprenait comme la première. Crans, sans inspiration, ne semblait pas
avoir les armes pour empêcher un retour de Saint-Prex. Mais surtout, les visiteurs
commettaient trop d’erreurs aux abords de la cage de Storti. Et quand Talel Chedly rôde
dans les parages, les erreurs ne pardonnent pas. Sur un coup franc excentré, il brossait un
amour de ballon qui finissait sa course dans la lucarne opposée.
Crans allait trouver un second souffle après l’heure de jeu. L’enchaînement contrôle de la
poitrine, frappe du gauche de Cardello aurait mérité un meilleur sort alors qu’Halimi, lancé
seul face au gardien, était repris de justesse par la patrouille défensive. Les «corbeaux»
avaient laissé passer leur chance, le show Talel Chedly pouvait reprendre.
Le Français servait en premier lieu Soumahoro pour le 3-2 avant de nous gratifier d’un
nouveau petit bijou sur coup franc. Cette fois-ci, il nettoyait la lucarne droite de Storti et
assurait la victoire des Saint-Preyards. «Je le connais par cœur, il a un pied gauche
magique, relevait, admiratif, son père et entraîneur, Mario Chedly. Je savais que les joueurs
allaient revenir dans le match. On avait déjà remonté trois buts mercredi face à Montreux
(ndlr: victoire en Coupe vaudoise, 4-3).» Décidément, Saint-Prex est renversant cette
semaine.

«Triste et déçu»
Du côté de Fernando Gageiro, le «druide» de Crans, le discours était tout autre: «J’ai
l’impression de parler pour rien dans le vestiaire. Je leur dis de ne pas faire de fautes parce
qu’il les met toutes au fond et voilà ce qui arrive... Je suis triste et déçu. On mène 2-0 en
jouant faiblement et après on fait trop d’erreurs défensives alors qu’on a tout pour bien
faire.»

SAINT-PREX - CRANS 4-2 (1-2)
Buts: 7e Nassisi 0-1, 23e Cardello 0-2, 27e Rakic 1-2, 51e Chedly, 79e Soumahoro 3-2,
88e Chedly 4-2.
Saint-Prex: Barroqueiro; Rodrigues, Bamert, Sandoz, Henriod; Maget, Chatelain (78e
Dufey), Serratore, Rakic (70e Chauvineau); Chedly (90e Haddadi), Soumahoro.
Entraîneur: Mario Chedly.
Crans: Storti ; Boudjeriou, Bajulaz, Dos Santos, Dupraz (85e Alvarez); Bonnet (58e Halimi),
Njiki, Sadir, J. Nassisi (71e F. Nassisi); Talal, Cardello.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Notes: Marcy, 100 spectateurs. Avertissements: Rodrigues, Serratore, Bonnet Halimi.

