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FOOT La reprise du championnat de 2e ligue n’a globalement pas
réussi aux équipes phares de notre
région puisque deux d’entre elles
ont perdu leur premier match.

FC Venoge I
Ni chanceux, ni combatifs
Sport Lausanne Benfica – Venoge I : 3-1 (2-1)

Match de reprise manqué pour le
FC Venoge I! L’équipe a été battue
par Sport Lausanne Benfica sur le
score de 3-1 et reste donc 12e sur 14
dans son groupe 1! En s’inclinant, le
club assure quasiment le maintien
de son adversaire plutôt que de se
relancer et garder un maximum
d’équipes concernées par la relégation. Il a hélas manqué beaucoup de
choses à la Une du FC Venoge pour
s’imposer dimanche. À commencer
par de la combativité, de la lucidité
devant le but et de la chance contrairement à son adversaire, qui a su
concrétiser 100% de ses occasions.
L’équipe rentre donc sans aucun
point mais aussi avec toujours plus
de pression et plusieurs joueurs blessés qui pourraient manquer plusieurs rencontres. De mauvais augure donc avant de rencontrer un
FC Champagne qui s’est donné cet
hiver les moyens de ses ambitions
pour rejoindre la 2e ligue interrégionale dès cet été.
Avec une nouvelle semaine s’annonçant perturbée par les conditions météo, ce deuxième match
s’annonce d’ores et déjà compliqué.
Tout score positif constituerait un
succès dans les circonstances actuelles. «L’important serait de pouvoir
débuter une série positive dès que
possible au risque de glisser dans
une spirale négative à haut risque»,
met en garde Sébastien Anger, président du club. Si les conditions météo
le permettent, le coup d’envoi sera
donné à 19h entre Penthaz et
Penthalaz selon l’état des terrains.
FC Pied du Jura I
Des buteurs d’attaque !
Porto Lausanne I - Pied du Jura I : 3-5 (0-4)

C’était le «match à six points à ne
pas perdre» pour le FC Pied du Jura I
et ses joueurs... ne l’ont pas perdu.
Heureusement, car FC Porto Lausanne I les précédait jusque-là au
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Reprise
en demi-teinte
classement. L’équipe s’est imposée
notamment grâce à deux doublés de
Nicolas Mauron et d’Adrien Fuchs.
Le club de notre région a ainsi gagné deux places au classement général. Elle est désormais 11e et s’éloigne un peu de la zone de relégation.
«On a fait une très bonne première
mi-temps. On a joué simplement et
on s’est imposé avec réalisme. Par
contre, on a un peu tiré la prise lors
de la seconde mi-temps au point que
nos adversaires sont revenus à 4-3
mais heureusement, on s’est libéré à
quelques minutes de la fin. La leçon
à tirer est qu’il nous faut rester concentrés jusqu’au bout», explique
Giovanni Vavassori, entraineur du
FC Pied du Jura. Son équipe a engrangé pas moins de sept cartons
jaunes dont certains un peu excessifs
à l’en croire. «Avec notre contingent
de 19 joueurs, c’est un luxe que nous
ne pouvons pas nous permettre car
on a besoin de tout le monde pour
viser le maintien.»
Giovanni Vavassori espère que
ses troupes enfonceront le clou lors

de la prochaine rencontre. Laquelle
les opposera à l’extérieur samedi à
17h au ES FC Malley LS I, actuel 7e
du classement. «Malley est remonté
en 2e ligue l’an dernier et a des
joueurs d’expérience très opportunistes qui ont passé plusieurs années
en 1ère ligue. À l’aller, on avait gagné
sur pénalty. Il faudra faire bloc et
aborder ce match comme une finale
de coupe pour pouvoir s’imposer»,
conclut Giovanni Vavassori.
FC La Sarraz-Eclépens
Sabordage pour la reprise
La Sarraz-Eclépens - Vallorbe-Ballaigues: 1-2 (1-0)

Le FC La Sarraz-Eclépens rêvait
meilleure reprise! Surtout après
avoir terminé leader le premier tour
avec la meilleure attaque du championnat et gagné dix de ses treize
matches. Hélas, les Blancs Jaunes et
Rouges se sont inclinés dimanche
passé contre le modeste FC Vallorbe-Ballaigues sur le score de 2 à 1.
Et ce après avoir longtemps mené.
«C’était typiquement un match de
reprise, assène l’entraineur Patrick

Isabella. Or, de telles parties sont
toujours compliquées, surtout après
trois longs mois d’inactivité. À la déception d’avoir perdu ainsi à la maison s’ajoute celle de l’avoir fait en se
sabordant tout seul sur deux erreurs
individuelles sur des coups de pieds
arrêtés.» Le gardien du FC La Sarraz-Eclépens a en effet relâché le
ballon qui a fini les deux fois au fond
de ses filets. Malgré les légitimes
regrets, Patrick Isabella veut regarder de l’avant tout en tirant les
enseignements de cette prestation
en dedans. «Il nous faudra impérativement une réaction dimanche
14h30 à l’extérieur face au FC StadePayerne, actuel 12e du classement.
Nous chercherons la victoire en
espérant ainsi initier une série vertueuse comme celle de nos sept
victoires consécutives alignées lors
du premier tour.» Le coach ambitionne clairement de tenter de ravir
la première place au FC Bulle, la
grosse cylindrée du groupe et actuel
leader. Ce sera difficile. ■
LAURENT GRABET

