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SPORTS
FOOT Le FC La Sarraz-Eclépens se rapproche de la première
place du classement. Le FC Pied
du Jura I va mieux. Mais le FC Venoge I est au fond du gouffre. Retour sur un dernier tour contrasté
pour les trois meilleures équipes
de notre région avec les principaux intéressés.

FC Pied du Jura I - 2e ligue - Gr. 2
Retour dans une
dynamique positive
FC Pied du Jura I - FC Amical Saint-Prex I: 1-2 (0-1)
FC Pied du Jura I - FC Gingins I: 2-0 (2-0)

Il y a du mieux au FC Pied du Jura I
depuis trois matches, se félicite l’entraineur Giovanni Vavassori. La semaine passée, son équipe s’est inclinée sans démériter face au leader du
FC Amical Saint-Prex. «Mais on s’est
bien battu et on aurait pu gagner un
point», relève-t-il. Le week-end passé, ses joueurs ont gagné face au FC
Gingins à l’issu d’une partie physique et disputée. «On a réussi à corriger des petits détails qui jusque-là
nous coûtaient cher. La première
mi-temps fut très bonne. La seconde,
on a trop reculé et on a un peu souffert mais cela a aussi été l’occasion
de montrer la qualité de nos défenseurs et de notre gardien qui nous a
sauvé par deux fois.»
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le FC Pied du Jura I aura affronté le FC Chêne Aubonne I, qui les
précédaient au classement, dans un
match à six points. Avant cela, le
club était 12e, soit juste au-dessus de
la barre de la relégation mais avec
une avance de 4 points sur le suivant. Dimanche à 14h, il recevra le
FC Forward-Morges I, second du
classement, qui l’avait battu à l’aller.
«Cette équipe est redoutable. Elle
essaie de monter en 2e ligue inter
depuis plusieurs saisons et elle ne
peut se permettre de perdre... mais
nous non plus. Et si on joue comme
ces derniers temps, on peut les battre!», conclut Giovanni Vavassori.
FC Venoge I - 2e ligue, Gr. 1
Dans « la gonfle » au fond
du classement
FC Champvent I - FC Venoge I: 2-0 (1-0)

«Désormais on est vraiment dans la
gonfle. Tout au fond! Et on ne peut
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La situation est
grave pour le
FC Venoge

pas descendre plus bas». Sébastien
Anger est dépité mais reste combatif. Le club qu’il préside depuis bientôt cinq ans est à deux doigts de la relégation. En perdant le week-end
passé face au FC Champvent I et par
le jeu des matches en retard, le FC
Venoge I est bon dernier du classement. «Et en cas d’égalité, notre catastrophique classement fair-play, ne
pourra nous sauver. Il nous reste
donc plus que six matches pour redresser la barre. Nos joueurs et notre
staff doivent se mobiliser pour ne
rien lâcher et ne rien regretter».
Mardi passé, face au leader Renens, il est probable que le onze du
FC Venoge I n’aura pu faire de miracles. Mais ce samedi à 18h à l’extérieur face à Cheseaux, seule la victoire sera envisageable! «D’autant
que désormais, tous les matchs seront des finales et qu’on ne peut se
permettre que des victoires face à de
telles équipes». Pour mémoire, à l’aller, le FC Venoge I avait gagné large-

ment 4 à 0. Il faut admettre que le
club fait malheureusement figure
d’ovni à ce niveau. Il y évolue en effet
avec un budget très limité quand
plus de la moitié de leurs concurrents débloquent plusieurs dizaines
de milliers de francs par saison pour
rétribuer leurs joueurs. Quoi qu’il en
soit, la situation est grave et le comité envisage d’ores et déjà tous les scénarios pour la saison prochaine.
FC La Sarraz-Eclépens
2e ligue interrégionale / Gr. 2

À un point du leader

CS Romontois - FC La Sarraz-Eclépens: 0-3 (0-1)

Le week-end passé, la une du FC
La Sarraz-Eclépens a consolidé sa
place de second au classement en
s’imposant sur le score de 3 à 0 à l’extérieur face au CS Romontois. Cette
équipe, pourtant connue pour avoir
de redoutables attaquants a fait
chou blanc face aux défenseurs du
FC La Sarraz-Eclépens. «On ne leur
concédé qu’une seule véritable oc-
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casion en début de partie», se félicite Patrick Isabella, entraineur du
FC La Sarraz-Eclépens. «Ensuite, on
a bien contrôlé la situation jusqu’à
inscrire un premier but à la 35e minute. Puis ce fut le 2-0 à la 60e, le
3-0 à la 68e et l’affaire était pliée. Ce
fut un très bon match de notre
part», relève David Geijo, responsable technique du club. Son équipe
continue ainsi sur sa lancée avec
cette quatrième victoire consécutive lui permettant de revenir à un
point seulement du leader Bulle qui
de son côté a concédé un match nul.
«Cette bonne opération doit nous
donner de la motivation supplémentaire pour enchainer les victoires», assène Patrick Isabella.
Dimanche, ses protégés reçoivent le FC Boudry I, actuel dernier
du classement, sur le terrain de La
Sarraz – En Gravey. «Ils auront besoin de points pour se sauver et le
début de match sera donc probablement compliqué mais de notre côté,
on doit faire le job et s’imposer car
seule une première place du classement permet au final de monter!»
Et pendant ce temps-là
en 3e et 4e ligue…
3e ligue, groupe 1. FC Pied du Jura II
– FC Espagnol LS I: 2 - 3. Prochain
match: ce dimanche à 14h15 à Nyon
face à FC Italia Nyon I.
3e ligue, groupe 4. FC Donneloye I FC La Sarraz-Eclépens II: 2 - 1.
Prochain match: ce samedi à 10h à domicile à La Sarraz - En Gravey face au
FC Chavornay Sports I.
4e ligue / groupe 2. FC Veyron-Venoge IB – FC Gland IIB: 7 - 4.
FC Echandens I - FC Venoge II: 0 - 0.
Prochains matches: ce dimanche à 11h
FC Veyron-Venoge IB joue à l’extérieur
face au FC Renens II. Ce samedi à 19h,
le FC Venoge II joue à Penthalaz face au
FC Saint-Sulpice IIA.
4e ligue / groupe 4. FC Ependes I FC Veyron-Venoge IA: 3 - 5. FC Orbe II
- FC Cossonay I: 8 - 5. FC La SarrazEclépens III – FC Bavois III: 0 – 4.
Prochains matches: ce vendredi 20
avril (aujourd’hui) 20h pour le FC Veyron-Venoge IA à La Chaux face au FC
La Sarraz-Eclépens III. Ce mardi à
20h, le FC Cossonay reçoit le FC La
Sarraz-Eclépens III. ■ LAURENT GRABET

