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SPORTS

FOOT Les journées de championnat se suivent et se ressemblent pour les équipes phares de
notre région. Ainsi, les joueurs du
FC La Sarraz-Eclépens enchainent
les victoires et se prennent à rêver
de première place et de montée.
Tandis que leurs homologues des
«unes» du FC Pied du Jura et du
FC Venoge font triste mine alors
que la menace d’une funeste relégation se fait bien réelle...

FC Pied du Jura I - 2e ligue - Gr. 2
Une défaite rageante

FOOTBALL
2 LIGUE & ET 2E LIGUE INTER
E

Le FC La SarrazEclépens enchaîne
les victoires

FC Gland I - FC Pied du Jura I : 4-2 (1-2)

Sur le papier, la mission s’annonçait difficile voire impossible. Elle ne
le fut pas tant que ça mais s’est soldée
tout de même par une défaite. Dimanche, le onze de la première du
FC Pied du Jura se rendait à Gland,
solide 3ème, avec l’espoir d’engranger au moins un point. Au final, les
joueurs de notre région se sont inclinés 4 à 2 mais sans démériter. À la
mi-temps, ils étaient rentrés aux vestiaires sur un 2-1 en leur faveur.
«C’est rageant. On a pris des goals
stupides sur de mauvais placements
défensifs et on a manqué trois grosses
occasions. Dans le jeu, on a été
meilleurs mais nos adversaires, eux,
se sont montrés réalistes face au
but», peste Giovanni Vavassori. L’entraineur du FC Pied du Jura I se dit
toutefois optimiste. À l’heure où
nous écrivons ces lignes, nous ignorons si le FC Pied du Jura I a pu redresser la barre avant-hier face au
leader, le FC Amical St-Prex I. Dimanche à 13h, le FC PDJ I recevra le
FC Gingins I, une équipe physique et
rapide, qui a pourtant perdu contre
le dernier du classement. Mardi à
18h30, ils iront se mesurer au FC
Chêne Aubonne I. «On enchaine
trois semaines anglaises (ndrl: semaines jalonnées de deux matches).
Avec notre petit contingent, on
n’aura pas la tâche facile, mais en
tant que «quasi relégable», il faut essayer de faire des points partout».
FC Venoge I - 2e ligue, Gr. 1
Un nul près de l’être
FC Venoge I - FC Jorat-Mézières I : 2 – 2 (1 - 0)

«Mais comment faire pour créer
ce déclic tant attendu ?» Cette ques-

tion tourne en boucle dans la tête
des joueurs du FC Venoge I et de leur
président Sébastien Anger depuis le
début de cette seconde moitié de saison. Après deux défaites, le onze de
notre région n’a en effet pas réussi à
faire mieux qu’un piteux match nul
samedi passé à domicile face à leurs
modestes adversaires du FC JoratMézières I. «Nous avons marqué un
de nos deux buts sur pénalty et nous
en avons manqué un autre. Nous
avons joué pas moins de 55 minutes
en supériorité numérique à dix contre onze. Et malgré cela nous écopons au final d’un match nul insatisfaisant. Le pire est que nous avons
même failli nous faire battre en encaissant deux buts grotesques!», déplore Sébastien Anger. Le président
espère que ses troupes parviendront
enfin à renverser la vapeur ce samedi à 20h à l’extérieur face à FC

Champvent I, 5ème du classement.
Ce serait de bon augure avant de recevoir le FC Renens, quasi intouchable leader du classement mardi!
Sans cela, les Jaunes et Bleus sembleraient partis pour se déraciner de
leur 12ème place du classement et
basculer sous la barre fatidique et
tant redoutée de la relégation.
FC La Sarraz-Eclépens
2e ligue interrégionale / Gr. 2

Un carton pour le derby
FC La Sarraz-Eclépens - FC Thierrens : 5-0 (1-0)

Pierre-Alain Porchet, président
du FC La Sarraz-Eclépens, s’attendait à un «gros derby avec beaucoup
d’engagement physique et d’intensité». Au final, son équipe s’est imposé facilement dimanche passé face à
Thierrens par le score sans appel de
5 à 0. Belle occasion pour Dereck
Isabella de s’offrir un joli doublé et

pour ses équipiers de cultiver leurs
ambitions. En effet, les Blancs, Jaunes et Rouges renforcent leur seconde place au classement derrière
Bulle. Mais le match ne fut pas aussi
facile que le score-fleuve le laisse
penser. «On a marqué dès la 4ème
minute mais nous nous sommes
montrés suffisants tout le reste de la
première mi-temps. Du coup, Thierrens nous a bousculés. En seconde
mi-temps, nous sommes heureusement rentrés sur le terrain avec un
tout autre état d’esprit et nous avons
aggravé le score», explique Patrick
Isabella, entraineur du FC La Sarraz-Eclépens. Ce samedi à 17h, ses
joueurs affronteront les footballeurs
du CS Romontois, actuel 4ème du
classement chez eux. «À l’aller nous
avions gagné 3 à 2. Ce sera probablement un match compliqué car Romont a de bons attaquants mais
nous devons revenir avec trois
points malgré tout si l’on veut garder
Bulle en ligne de mire et profiter
d’un éventuel faux pas de leur part.
Ainsi seulement, on aura une belle
carte à jouer en les recevant chez
nous à une journée de la fin...».
Et pendant ce temps-là
en 3e et 4e ligue…
3e ligue, groupe 1. FC Ecublens I – FC
Pied du Jura II: 5 - 0. Prochain match:
ce samedi à 19h à Colombier face à FC
Espagnol LS I.
3e ligue, groupe 4. FC La SarrazEclépens II – FC Prilly Sports IB: 4 - 0.
Prochain match: ce samedi à 20h à
l’extérieur face au FC Donneloye I.
4e ligue / groupe 2. FC Veyron-Venoge IB – Sport Lausanne Benfica II: 2 - 0.
Prochain match: ce samedi 19h30 à La
Chaux face au FC Gland IIB.
FC Venoge II – FC Lonay IA: 0 - 1. Prochain match ce dimanche à l’extérieur
face au FC Echandens I.
4e ligue / groupe 4. FC Veyron-Venoge IA – FC Montcherand I 2:2. Prochain match: ce samedi 19h à l’extérieur face à FC Ependes I.
FC Cossonay I – FC La Sarraz-Eclépens III: reporté. Prochain match: ce
dimanche 10h pour le FC La SarrazEclépens III à Eclépens face au FC Bavois. Et ce samedi 19h pour le FC Cossonay à l’extérieur face au FC Orbe II. ■
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