Crans- Granson 18 sept GC La cote:

Storti, héroïque, ne pouvait pas tout faire
Réagir à cet article

PAR GABET CHAPUISAT
Crans, pas dans le coup, se fait surprendre par un bon et étonnant FC Grandson. Les
«Corbeaux», qui pensaient aisément survoler les débats pour aller endosser le maillot de
leader, sont tombés de haut, face à un adversaire sans ambition, mais drôlement fringant et
convaincant. Sans les prouesses à répétition d’un Storti exceptionnel, l’addition finale aurait
certainement pris des allures de gifle monumentale.
Grandson, bien en jambes, a rapidement planté le décor. Après seulement 30 secondes,
dans une défense avec la tête encore au vestiaire, Teukam, en toute liberté, envoyait une
frappe insidieuse dans la lucarne. Storti, au prix d’une détente spectaculaire, commençait
son formidable show. Dans une soirée faste, le portier local sauvait brillamment les siens à

maintes reprises. Notamment sur un missile du latéral Hill (8e) avant de faire un nouveau
miracle sur un essai du magicien Provenzano (16e).
La tête sous l’eau, les «Corbeaux» auraient pu s’envoler sur leur première incursion digne
de ce nom. Nassisi débordait et offrait un ballon en or pour la tête de Cardello, qui ratait
l’immanquable (18e). Cette action lumineuse ne fut qu’un feu de paille. Crans, avec une
défense aux abois et des espaces criards entre les lignes, subissait le joug d’un adversaire
vif et entreprenant. Pas dans un bon soir, Talal, le stratège souvent décisif, ne trouvait que
rarement ses marques habituelles.
Les efforts des Nord-vaudois, supérieurs, étaient enfin récompensés. A la 28e, sur une
nouvelle percée de Provenzano, Von Sury, au bon endroit, profitait d’un cafouillage pour
ouvrir la marque. Au plus fort de sa domination, Grandson aurait pu doubler la mise, sur
une frappe de Teukam, qui finissait sa course sur la latte (42e).
Dès la reprise et malgré une tentative avortée de Talal, les visiteurs reprenaient leur travail
de sape et se créaient les occasions pour doubler la mise. Mais la poisse était au rendezvous! Von Sury touchait le poteau, avant que Storti multiplie parades et incroyables
miracles.

«Du n’importe quoi»
A force de rater, les protégés de Rangel se faisaient durement punir. A la suite d’un corner,
Bonnet profitait d’une hésitation défensive pour égaliser chanceusement (71e). Joie de
courte durée! Dans l’enchaînement, Teukam pouvait enfin tromper l’héroïque Storti sur un
petit bijou de coup franc (72e).
Crans, malgré quelques assauts désordonnés, se retirait battu face à un Grandson
largement meilleur, qui oubliait même d’enfoncer le clou. Fernando Gageiro, fâché et déçu,
n’a pas trop apprécié la prestation de sa troupe: «Mes joueurs n’ont pas respecté les
priorités et principes établis. C’était du grand n’importe quoi. On a évité de se prendre une
véritable correction.»GABET CHAPUISAT

Crans - Grandson 1-2 (0-1)
Buts: 28e Von Sury 0-1, 71e Bonnet 1-1, 72e Teukam 1-2.
Crans: Storti; Assila, Marques, Da Costa, Dupraz (65e Bonnet); Sadir, Njiki (65e Alvarez),
Talal, Halimi (80e Ameti); Cardello, Nassisi.
Entraîneur: Fernando Gageiro.
Notes: Centre Sportif, 150 spectateurs.

