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SPORTS

FOOT Le week-end passé, les
Dieux du Football ont eu la dent
dure contre les trois meilleures
équipes de notre région. Toutes se
sont inclinées face à leur adversaire! Résultat: la peur d’être relégué animant la Une du FC Pied du
Jura et celle du FC Venoge est plus
justifiée que jamais. Quant aux
espoirs de promotion du FC La
Sarraz-Eclépens, ils s’éloignent
encore un peu...

FOOTBALL
2E LIGUE ET 2E LIGUE INTER

Un week-end sous
le signe de la défaite

FC Pied du Jura I - 2e ligue - Gr. 2
Les Jaunes et Rouges
se sabordent à domicile
FC Pied du Jura I - FC Concordia: 0-2 (0-0)

Le FC Pied du Jura I n’a jamais été
aussi près de la relégation. À quatre
matches de la fin du championnat,
les Jaunes et Rouges végètent toujours à la 12e place et seul un malheureux petit point les séparent de la
relégation tant redoutée. Malgré ses
qualités, la Une n’en finit pas de se
saborder à force d’approximations et
de manque d’efficacité face aux buts
adverses. La nouvelle défaite enregistrée dimanche passé en est le parfait symbole. Elle a en effet été concédée à la suite d’un but marqué contre
son camp par Benjamin Pittet, puis
sur un second but encaissé dans les
arrêts de jeux! «On était à égalité
après une heure de jeu. Même si l’on
n’a créé que trop peu d’occasions un
match nul aurait mieux reflété notre
performance. Notre attaquant Loris
Maan, s’est blessé à l’épaule ce qui
fait que désormais, sept de nos titulaires originels ne pourront plus jouer
cette saison!», peste l’entraineur
Giovanni Vavassori. Et pour corser le
tout: Timothée Foux a été suspendu
dimanche et ne sera donc pas de la
prochaine rencontre. Laquelle se déroulera samedi à 19h30, à Coppet
face à l’US Terre Sainte II (10e du
classement. Dans cet énième match
à six points, une fois encore seule la
victoire est permise. Il en va de leur
avenir en deuxième ligue!
FC Venoge I - 2e ligue, Gr. 1
Cauchemar de fin de saison
FC Pully - FC Venoge I: 3-1 (0-0)

La fin de saison a tout du cauchemar pour le FC Venoge I! L’équipe a
concédé dimanche sa douzième dé-

faite de la saison. Ce fut certes face
au FC Pully, solide second du classement, mais il n’en demeure pas
moins que ces trois points perdus
pourraient se payer cher au moment
de faire les comptes finaux.
«L’équipe avait bien tenu le choc
toute la première mi-temps, grâce à
notre gardien qui nous a sorti cinq
super arrêts. On a marqué à peine de
retour sur la pelouse dès la 50e minute de jeu. Mais Pully a égalisé dans
la foulée à la 51e avant de marquer
son second but à la 65e profitant du
fait que notre milieu de terrain était
physiquement affaibli par la chaleur», résume Sébastien Anger, président du club.
Du coup, le FC Venoge pointe à la
12e place du classement, à un petit
point du suivant, le FC Crissier I.
C’est d’ailleurs contre cette équipe
aux abois que les Jaunes et Bleus
joueront ce dimanche à 15h. Cette
rencontre décisive, s’apparentant
d’ores et déjà à un match de barrage,
aura lieu à domicile à Penthalaz. Une

victoire de Venoge éloignerait un
temps le spectre de la relégation
alors qu’une défaite ne lui donnerait
que plus de corps. «Il reste quatre
matches dont trois finales contre les
clubs nous entourant. On a notre
destin entre nos pieds. Neuf point,
seraient synonyme de maintien et
moins de six points que les choses ne
dépendront pas que de nous», conclut Sébastien Anger.
FC La Sarraz-Eclépens
2e ligue interrégionale / Gr. 2

Une défaite et la première
place s’éloigne
Farvagny/Ogoz I - La Sarraz-Eclépens: 0-1 (0-1)

Samedi passé, le FC La SarrazEclépens a subi ce que son responsable technique David Geijo qualifie
de «gros coup d’arrêt». Les Blanc,
Jaunes et Rouges, qui il y a trois semaines encore rêvaient de promotion après avoir chipé la première
place du classement à Bulle, la
voient s’éloigner. En s’inclinant bêtement face au FC Farvagny/Ogoz I,

modeste équipe de milieu de classement, ils reviennent à 4 points de
leur rival gruérien. Lequel est allé
s’imposer à Echichens «On a entamé le match de la pire des façons ,
car Farvagny a marqué après moins
de deux minutes de jeu, explique
David Geijo. Mais on aurait mérité
de décrocher le match nul au vu de la
seconde mi-temps que l’on a dominé de bout en bout.» Piotr Marek et
Estefan Alvarez étant blessés, ses
protégés ont dû composer avec des
changements dans leur ligne d’attaque (cela expliquant en partie leur
contreperformance).
Samedi à 17h, le FC La SarrazEclépens ira jouer à Fribourg face au
FC Richemond, actuel avant-dernier du classement, soit un match
piège face à un adversaire ayant un
besoin vital de points pour se sauver.
Espérons que dans ce contexte délicat, l’absence de Nicola Zari, meneur de jeu du FC La Sarraz-Eclépens (blessé samedi face à
Farvagny) ne se fera pas trop sentir!
Et pendant ce temps-là
en 3e et 4e ligue…
3e ligue, gr. 1. FC Bursins-Rolle-Perroy I - FC Pied du Jura II: 1 - 1.
Prochain match: ce dimanche
à 13h à Apples face à l’US Portugaise I.
3e ligue, gr. 4. FC Turc Lausanne I FC La Sarraz-Eclépens II: 5 - 1.
Prochain match: ce dimanche à
15h à La Sarraz face au FC Orbe I.
4e ligue / gr. 2. FC Venoge II FC Veyron-Venoge IB: 3 - 1.
FC Veyron-Venoge IB - FC Crissier III: le
match a eu lieu le 8 mai (hors de nos délais avancés d’impression)
Prochain match: samedi à 18h le
FC Venoge II affronte le FC Renens II.
4e ligue / gr. 4. FC Veyron-Venoge IA FC Suchy-Sports I: 1 - 2
FC Vallorbe-Ballaigues II - FC La Sarraz-Eclépens III: 0 - 2.
FC Bavois III - FC Cossonay I: 0 - 0
FC Cossonay I - FC Veyron-Venoge IA
a eu lieu mardi 8 mai
Prochains matches: ce dimanche à
10h, le FC La Sarraz-Eclépens III reçoit le FC Croy I à La Sarraz. Mercredi
16 mai à 20h, le FC Veyron-Venoge IA
reçoit le FC Orbe III à La Chaux. ■
LAURENT GRABET

