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SPORTS
FOOT Les joueurs du FC La Sarraz-Eclépens prennent la place de
leader de leur groupe et peuvent
rêver de promotion. De leur côté,
leurs voisins du FC Venoge I et
dans une moindre mesure ceux
du FC Pied du Jura I sont plutôt
aux prises avec un cauchemar: celui d’une relégation qui se profile
et à éviter tout prix. Le point ciaprès sur les trois meilleures équipes de notre région.

FC Pied du Jura I - 2e ligue - Gr. 2
Deux défaites consécutives
malvenues
FC Chêne Aubonne I - FC Pied du Jura I: 3-0 (1-0)
FC Pied du Jura I - FC Forward Morges: 1-3 (0-1)

Deux défaites consécutives! Une
à l’extérieur et l’autre à domicile. Le
bilan de la semaine passée n’est
guère glorieux pour la Une du FC
Pied du Jura. Les hommes de l’entraineur Giovanni Vavassori n’ont en
tous les cas pas du tout été à la hauteur des espoirs que ce dernier avait
formulés la semaine passée dans nos
colonnes suite à la victoire prometteuse obtenue aux dépends du FC
Gingins. «Contre Aubonne, nous
sommes restés passifs et on n’a rien ni
montré ni créé. On a subi tout du
long et la défaite était inévitable.
Contre Morges, on a tenu tête dignement à des adversaires qui nous sont
supérieurs mais hélas sans pouvoir
sauver de points», explique Giovanni
Vavassori. Voilà donc ses protégés
toujours bons 12e sur 14 au classement, mais leurs successeurs du FC
Porto Lausanne I ne sont désormais
plus qu’à deux petits points d’eux.
Les joueurs de notre région ne
sont donc qu’à deux petits points
également de la relégation.
Aujourd’hui vendredi à 20h, ils
devront donc faire mieux à l’extérieur face à AF Luc-Football I, une
équipe à leur portée et actuellement
9e du classement. «Sur le papier,
c’est plus abordable, Mais finalement ce ne sont pas les adversaires
qui m’inquiètent, mais nous. On
manque de régularité. On s’éteint
d’un coup sans raison. Notre équipe
compte une moitié de jeunes qui
manquent de constance. On ne peut
pas continuer tant que ça. Faut réagir!», conclut Giovanni Vavassori.

FOOTBALL
2E LIGUE ET 2E LIGUE INTER

Le FC La SarrazEclépens prend
la première
place

FC Venoge I - 2e ligue, Gr. 1
Une belle victoire suivie
d’un naufrage
FC Venoge I – FC Renens: 2-0 (1-0)
FC Cheseaux - FC Venoge I: 4-1 (3-0)

Mardi passé, le FC Venoge I était
bon dernier de son groupe et au pied
du mur avant d’affronter les leaders
de Renens à domicile. Un miracle
semblait très peu probable... et il est
pourtant survenu! Les joueurs de notre région se sont en effet imposés
sur le score de 2 – 0 contre toute attente. Malheureusement, ce sursaut
d’orgueil n’a pas eu de suite. Le weekend suivant en effet, le FC Venoge I
était sèchement battu 4 à 1 par un
FC Cheseaux pourtant à leur portée
mais probablement désireux de racheter l’humiliant 4-0 enregistré à
l’aller. «Les joueurs ont transformé
leur exploit contre Renens en une
lettre sans nouvelle. Mais comment
livrer deux prestations aussi opposées dans la situation actuelle? Personne ne se l’explique alors que tout
se complique un peu plus», assène
dépité Sébastien Anger, président du

club. Ses protégés sont remontés de
justesse à la 12e place, soit au-dessus
de la zone de relégation. Mais pour
combien de temps? C’est la question
que se posent avec inquiétude les
membres du club et leur supporters.
D’autant que les suivants du FC Venoge I, le FC Grandson-Tuilerie I au
classement ont un match de retard.
Demain samedi 18h à Penthalaz, les
Jaunes et Bleus recevront le FC Bavois II, actuel sixième du classement
dans ce qui fera une fois de plus figure de match à six points...
FC La Sarraz-Eclépens
2e ligue interrégionale / Gr. 2

Le carton de la saison et la
première place !
FC La Sarraz-Eclépens – FC Boudry: 8-0 (4-0)

C’est un FC La Sarraz-Eclépens
en grande forme, qui a infligé dimanche passé une déculottée monumentale au FC Boudry I ( lanterne rouge du classement). Et le
tout avec panache puisqu’à cette occasion, Dereck Isabella se payait par
exemple même le luxe de s’offrir un
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hat-trick. Dans le même temps, le
FC Bulle trébuchait à domicile en
concédant pour la seconde fois un
poussif match nul 0 à 0 au FC La
Tour/Le Pâquier. Résultat: les
Blancs, Jaunes et Rouges prennent
la première place et se prennent à
rêver de montée... «En une semaine, on a repris quatre points à
Bulle. Mais ne nous réjouissons pas
trop vite: il reste 21 points en jeu»,
insiste Patrick Isabella, entraineur
du FC La Sarraz-Eclépens.
Dimanche à 15h, c’est le couteau
entre les dents que ses joueurs tenteront de conserver cette première
place à Chavannes face au modeste
FC Dardania Lausanne, actuel 12e
du classement et relégable. La veille,
Bulle dans le duel à distance qui les
oppose, sera allé affronter FC Thierrens chez lui. «Ces matches contre
des relégables sont difficiles car ils
se battent pour éviter de descendre.
À nous de rester sérieux et de gagner ce match!»
Et pendant ce temps-là
en 3e et 4e ligue…
3e ligue, groupe 1. FC Italia Nyon I FC Pied du Jura II: 5 - 1. Hier, jeudi
26 avril, a eu lieu un match à 20h à
Colombier-sur-Morges face à FC Genolier-Begnins.
3e ligue, groupe 4. FC La Sarraz-Eclépens II - FC Chavornay Sports I: 2 - 7.
Prochain match: aujourd’hui (vendredi 27 avril) à 20h à domicile à La Sarraz - En Gravey face au FC GrandsonTuileries II.
4e ligue / groupe 2. FC Venoge II – FC
Saint-Sulpice IIA: 2 - 1. FC Renens II FC Veyron-Venoge IB: 8 - 0.
Prochains matches: ce dimanche à
10h30 le FC Venoge II joue à l’extérieur
face au Sport Lausanne Benfica II. Le
FC Veyron-Venoge IB reçoit Racing Club
Lausanne IA à 14h à L’Isle ce 29 avril.
4e ligue / groupe 4. FC Veyron-Venoge
IA - FC La Sarraz-Eclépens III: 7 - 0.
FC Cossonay I - FC La Sarraz-Eclépens III (mardi 24): 5 - 5.
FC Orbe II - FC Veyron-Venoge IA: a eu
lieu mercredi 25 avril. Prochains matches: Aujourd’hui (vendredi 27) 20h le
FC Cossonay reçoit le FC Rance I. Dimanche 10h le FC La Sarraz-Eclépens reçoit à Eclépens le FC Vallée de Joux I. ■
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