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SPORTS
FOOT La météo a perturbé les
championnats régionaux le weekend passé provoquant même indirectement au passage quelques
blessures. Voici un point sur les
équipes de notre région et sur ce
qui les attend ce week-end.

FC Pied du Jura I - 2e ligue - Gr. 2
Correction sévère et malvenue
ES FC Malley LS I - FC Pied du Jura I: 3-0 (1-0)

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour le FC Pied du
Jura I. Les Bleus et Jaunes avaient
lancé cette seconde partie de championnat sur une victoire de bon augure mais samedi, cet élan a été sèchement brisé par les vieux briscards
de l’ES FC Malley LS I. Lesquels leur
ont infligé chez eux un 3 à 0 sans
appel. Résultat: le FC Pied du Jura I
retombe à la 12e place du classement
à deux pas de la zone de relégation.
«On leur a fait trop de cadeaux notamment via des erreurs de relances
et on a payé cash ce manque de concentration», relève Giovanni Vavassori, entraineur du FC Pied du Jura.
«Et puis on a probablement perdu
jusqu’à la fin de saison notre buteur
d’expérience Adrien Fuchs, qui s’est à
nouveau blessé aux ligaments du genoux. C’est la tuile!»
En plus de cela, trois autres
joueurs souffrent de plaies ouvertes
consécutives à des tacles réalisés sur
le terrain synthétique de Malley!
Ces blessures sont plus que malvenues puisque le FC Pied du Jura entamera ce dimanche à 15h une série
délicate de trois matches contre les
cadors de son groupe! Au menu de la
première de ces rencontres «à hauts
risques», rien de moins que l’actuel
leader du classement à savoir le
redoutable et redouté FC Amical
Saint-Prex I! «Ce sera un match très
difficile face à une équipe à gros
potentiel ne présentant aucun point
faible et étant très bien organisée»,
prévient déjà Giovanni Vavassori.
FC Venoge I - 2e ligue, Gr. 1
Le match est reporté
FC Venoge I - FC Champagne Sports I : Reporté

La météo avait déjà grandement
perturbé la préparation hivernale du
FC Venoge I. Et elle lui a encore joué
un sale tour le week-end passé.

FOOTBALL
2E LIGUE & ET 2E LIGUE INTER

Belle victoire
à l’extérieur pour
La Sarraz-Eclépens

L’équipe n’a pas pu disputer sa rencontre contre le FC Champagne
Sports I ni à Penthaz ni à Penthalaz.
Malgré cela, le club conserve sa
12e place sur 14 au classement et la
rencontre a été reportée à une date
ultérieure.
Le prochain match se déroulera
ce dimanche à 15h à l’extérieur face
au FC Aigle I, actuel 8e du classement. À l’aller, le FC Venoge I s’était
incliné sur le score de 2 à 0. «Une seconde défaite est interdite dans ce
match à six points au risque de
continuer de faire fondre les espoirs
de maintien. Le second tour est encore long mais notre situation ne
nous permet pas de perdre plus de
points contre des concurrents directs sous peine de devoir aller

chercher l’improbable exploit contre
les ténors semblant intouchables»,
prévient Sébastien Anger, président
du club.
FC La Sarraz-Eclépens
2e ligue interrégionale / Gr. 2

Première victoire à l’extérieur
Payerne - FC La Sarraz-Eclépens: 0-2 (0-1)

Ce n’était pas gagné d’avance
mais le onze du FC La Sarraz-Eclépens l’a fait! En s’imposant dimanche passé sur le score de 2 à 0 chez
Stade Payerne, le mauvais début de
second tour est déjà un peu oublié. Et
les Blancs, Jaunes et Rouges consolident ainsi leur place de deuxième au
classement derrière le quasi intouchable FC Bulle qui, la veille, avait
gagné son match 1 à 0 in extremis à
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la... 93e minute. «Payerne n’était
que 12e sur 14 au classement, mais
avait recruté pas moins de douze
joueurs durant la trêve pour booster
ses chances de se maintenir. C’était
donc bien de les affronter rapidement avant qu’ils ne soient rôdés»,
souligne David Geijo, responsable
technique du club.
De son côté, le FC La SarrazEclépens avait procédé à pas moins
de cinq changements par rapport au
onze aligné la semaine précédente.
Ce pari de l’entraineur Patrick Isabella s’est révélé gagnant puisque
Marek Piotr a concrétisé une belle
action collective en première mitemps et que son compère Karim
Kaddour a enfoncé le clou d’un coup
franc en pleine lucarne 15 minutes
après le retour sur le terrain.
Le prochain match se déroule demain samedi 16h à la maison contre
le FC Genolier-Begnins I. «C’est
une équipe solide et solidaire. On a
perdu contre elle le premier match
de la saison l’été passé sur un score de
3-0», rappelle David Geijo. Une défaite serait plus que malvenue puisque Genolier est 4e au classement
non loin du FC La Sarraz-Eclépens!
Et pendant ce temps-là
en 3e et 4e ligue…
3e ligue, groupe 1 - FC Bussigny I - FC
Pied du Jura II: Reporté. Prochain
match: Dimanche 12h30 PDJ II reçoit le FC Prilly Sports IA à Apples.
3e ligue, groupe 4: Reprise du FC La
Sarraz-Eclépens ce vendredi à 20h15
face à l’extérieur face au FC Thierrens II.
4e ligue / groupe 2 FC Veyron-Venoge
IB: pas de match le week-end passé.
Prochain match: Demain samedi
19h à l’extérieur face à FC Saint-Sulpice IIA.
4e ligue / groupe 4 FC Veyron-Venoge
IA - FC Vallorbe-Ballaigues II: Reporté. Prochain match: Dimanche
14h30 à l’extérieur face au FC Croy I.
4e ligue / groupe 2 FC Orbe II - FC La
Sarraz-Eclépens III: Reporté. Prochain match: Dimanche 10h30 à domicile face au FC Suchy-Sports I.
4e ligue / groupe 4 FC Cossonay I - FC
Montcherand: 3-2. Prochain match:
Dimanche 14h à l’extérieur face au
FC Ependes I. ■
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