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SPORTS

FOOT À ce stade de la saison,
que l’on vise la promotion comme
le FC La Sarraz-Eclépens ou le
maintien comme le FC Pied du
Jura ou le FC Venoge, chaque
point perdu risque de se payer
cash sous forme de regrets dans la
dernière ligne droite. Les trois
meilleures équipes de notre région l’ont réalisé encore plus précisément le week-end passé.

FC Pied du Jura I - 2e ligue - Gr. 2
Des petits détails
qui coûtent très cher

FOOTBALL
2E LIGUE ET 2E LIGUE INTER

Le FC Venoge
se réveille !

AF Luc-Football I - FC Pied du Jura I: 2-2 (2-1)

S’il continue sur sa fort peu efficace lancée, le FC Pied du Jura I
pourrait se retrouver... au pied du
mur. Le club stagne toujours à la 12e
place du classement, au-dessus de la
zone de relégation. Vendredi passé,
les Jaunes et Rouges n’ont en effet
pas pu faire mieux qu’un match nul
face à AF Luc-Football, des adversaires pourtant à leur portée. Les causeries de leur entraineur Giovanni Vavassori qui les invitait à réagir
d’urgence n’ont pas été entendues.
«On a pris deux goals évitables et on
en a manqué trois faciles! Encore
une fois, on manque de réussite face
au but. C’est notre péché mignon.
Résultat: on est toujours trop tributaire des autres équipes. C’est rageant, car on a tout pour bien faire!»
déplore Giovanni Vavassori.
Ce dimanche à 14h30, son équipe
recevra le FC Concordia, actuel 6e
du classement, à Apples. Et il faudra
faire mieux! «Un seul mot d’ordre
désormais: gagner. On a cinq matches devant nous et 15 points à prendre. Il faut se faire violence et rester
concentrés dans les moments clés.
D’autant que nos adversaires, qui ont
empoché une large victoire, sont en
confiance et qu’à l’aller, ils nous
avaient infligé un sévère 4 à 0.»
FC Venoge I - 2e ligue, Gr. 1
Une victoire in extremis et
une fin palpitante en vue
FC Venoge I – FC Bavois II: 2-1 (1-1)

Le FC Venoge I a réagi! Il s’est imposé face au FC Bavois et remonte
ainsi à la 11e place, deux points audessus de la zone de relégation. «Ce
match s’est déroulé sur un faux

rythme donnant des impressions de
match de liquidation alors qu’il était
tout le contraire pour nous», relève
Sébastien Anger, président du club.
Ses joueurs ont su profiter de cette
lenteur pour marquer à la 20e minute mais leurs adversaires ont eu
beaucoup de réussite et ont égalisé
avant la mi-temps. Ce n’est qu’à deux
minutes de la fin du temps réglementaire, après avoir «vendangé»
plusieurs grosses occasions que le
FC Venoge I s’est imposé grâce à un
but de David Bergien. «Cette victoire est très importante sachant que
les quatre derniers du classement se
tiennent désormais en deux points
et que presque tous s’affronteront
durant les cinq derniers matchs»,
souligne Sébastien Anger.
Dimanche à 14h30, ses joueurs
iront jouer à Pully, deuxième du classement. «On se doit de prendre des
points face à eux avant d’affronter
successivement Crissier, Bosna
Yverdon et Grandson pour trois
matchs qui décideront de qui s’ac-

crochera jusqu’au bout et qui cédera
en premier. Les palpitantes cinq prochaines semaines seront à déconseiller aux cardiaques!»
FC La Sarraz-Eclépens
2e ligue interrégionale / Gr. 2

Un léger faux pas
et la première place s’envole
FC Dardania Lsne - FC La Sarraz-Eclépens: 2-2 (1-0)

Dans le duel à distance les opposant à leurs confrères du FC Bulle
pour la promotion, les joueurs du
FC La Sarraz-Eclépens ont fait dimanche passé un léger faux pas. En
concédant un match nul 2 à 2 face
au modeste FC Dardania Lausanne
qui joue le maintien, les Blancs, Jaunes et Rouges ont perdu deux points
précieux et sont retombés à la seconde place du classement à un
point de leurs grands rivaux gruériens. Dans le même temps, ces derniers battaient le FC Thierrens.
Mais cela aurait pu être pire. «À la
pause, nous étions menés 1-0. On
n’a pas connu cette situation depuis

un moment puisque on restait sur
cinq victoires consécutives, analyse
David Geijo, responsable technique
du FC La Sarraz-Eclépens. En
deuxième mi-temps Dardania a aggravé le score alors qu’on avait repris
la maîtrise du match. On a néanmoins réussi à trouver les ressources
morales nécessaires pour marquer
deux buts dans le dernier quart
d’heure.»
Le prochain match se déroulera
demain samedi à 18h à La Sarraz
contre le FC Farvagny/Ogoz I, une
équipe actuellement 5e du classement, mais en confiance puisqu’elle
vient de gagner largement 5-1 contre Genolier. Dans ce nouveau
match piège, FC La Sarraz-Eclépens
ne peut se permettre un nouveau
faux pas sous peine de voir ses rêves
de promotion s’éloigner davantage.
Et pendant ce temps-là
en 3e et 4e ligue…
3e ligue, groupe 1. FC Pied du Jura II
- FC Genolier-Begnins: 0 - 6.
Prochain match: ce dimanche
6 mai à 15h à l’extérieur face au
FC Genolier-Begnins
3e ligue, groupe 4. FC La Sarraz-Eclépens II - FC Grandson-Tuileries II: 2 - 2.
Prochain match: ce dimanche 6 mai
à 13h à l’extérieur face au FC Turc
Lausanne I.
4e ligue / groupe 2. Sport Lausanne
Benfica II - FC Venoge II: 2 - 1.
FC Veyron-Venoge IB - Racing Club
Lausanne IA: 0 - 3.
Prochain match: samedi à 19h à Penthalaz, le FC Venoge II reçoit le FC
Veyron-Venoge IB.
4e ligue / groupe 4. FC Orbe - FC
Veyron-Venoge IA: 0 - 6
FC La Sarraz-Eclépens III - FC Vallée
de Joux I: 1 - 3.
FC Cossonay I – FC Rances I: 0 - 3
Prochains matches: ce soir (le 4 mai)
à 20h30 le FC Cossonay I joue à l’extérieur face au FC Bavois III.
Dimanche à 14h30, le FC Veyron-Venoge IA reçoit le FC Suchy-Sports I à
L’Isle.
Dimanche à 15h, le FC La SarrazEclépens III joue à l’extérieur face au
FC Vallorbe-Ballaigues II.
Mardi 8 mai à 20h, le FC Cossonay I
reçoit le FC Veyron-Venoge IA. ■
LAURENT GRABET

