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SPORTS

FOOT Rien ne va plus pour le
FC Venoge I qui s’enfonce vers les
profondeurs du classement et la
relégation. Le FC La Sarraz- Eclépens de son côté flirte avec les
sommets sans cependant pouvoir
rejoindre le leader Bulle. Quant
au FC Pied du Jura I, il sauve les
meubles avec cœur en rêvant à
des jours meilleurs.

FC Pied du Jura I - 2e ligue - Gr. 2
Une victoire qui
permet de respirer

FOOTBALL
2E LIGUE ET 2E LIGUE INTER

La Une du FC Venoge
à l’agonie

US Terre Sainte II - FC Pied du Jura I : 0 – 1 (0-1)

La semaine passée, le FC Pied du
Jura était au pied du mur. À quatre
matches de la fin du championnat, la
relégation s’approchait dangereusement. Le onze de l’entraîneur Giovanni Vavassori se devait d’empocher trois points lors de son
prochain match. Et c’est ce qu’il a
fait. Enfin! Les Bleus et Jaunes se
sont imposés sur le score minimaliste de 1 à 0 contre l’US Terre Sainte
II grâce à un but de Baptiste Chenuz
à la 31e minute. Cette victoire à l’extérieur leur permet de souffler un
peu. Les voilà désormais quatre
points devant leur poursuivant, toujours à la douzième place, mais un
peu plus loin de la fatidique barre de
relégation. «Ce fut un match très difficile face à une équipe déjà sauvée et
qui jouait donc sans pression. On
s’est battus avec le cœur comme des
lions alors que nous avions cinq
joueurs de notre seconde équipe en
renfort! Si on continue ainsi, on
pourra regarder la suite avec un peu
plus de confiance», résume Giovanni
Vavassori. Dimanche 20 mai à 13h à
Apples, le FC Pied du Jura I recevra le
FC Stade Nyonnais II, actuel 4e du
classement. Face à cette équipe solide, la défaite n’est pas envisageable
mais la victoire l’est difficilement
également. «Il faudra provoquer la
chance», lance Giovanni Vavassori.
FC Venoge I - 2e ligue, Gr. 1
Une raclée les pousse
vers la relégation
FC Venoge I - FC Crissier I: 1 – 5 (0-3)

C’était quasiment un match de
barrage et il s’est soldé par une terrible raclée pour les joueurs du FC Venoge I! Les Jaunes et Bleus l’ont per-

du sur le score fleuve de 5 à 1. À la
mi-temps, ils étaient déjà menés
3 à 0. Et ce n’est qu’à la 85e minute
qu’ils ont sauvé ce qui leur restait
d’honneur en inscrivant leur seul
but. Cette bérézina leur vaut de
pointer désormais à une pitoyable
place de 13e sur 14, synonyme de relégation vers la 3e ligue. «Une fois
de plus, notre première équipe a
failli contre un concurrent direct
pour se voir infliger une correction à
domicile. Semblant résignés et sans
aucune révolte, nos joueurs ont fait
état de limites ne permettant actuellement aucun espoir de maintien»,
peste Sébastien Anger. Et le président du club d’asséner: «La fessée reçue ce dimanche de fête des mères
ne pouvait pas lancer plus mal le
sprint final qui prend plus que jamais des allures d’épreuve absolue!»
.

En effet, dimanche 20 mai à 13h,
ses joueurs iront affronter à Baulmes
le FC Bosna Yverdon I, dernier du
classement à deux petits points derrière eux mais ayant encore un
match en retard à jouer. Une défaite
serait synonyme de dernière place.
«Désormais et plus que jamais, seul le
staff et les joueurs peuvent faire
mentir une relégation promise»,
conclut Sébastien Anger, dépité.
FC La Sarraz-Eclépens
2e ligue interrégionale / Gr. 2

Statu quo au classement
malgré une belle victoire
FC Richemond - FC La Sarraz-Eclépens : 1 – 4 (0-1)

Le FC La Sarraz-Eclépens, qui
restait sur une défaite la semaine
passée, s’est bien repris samedi en
s’imposant largement à l’extérieur
face aux Fribourgeois du FC Richemond, notamment grâce à un joli

doublé de Piotr Marek. «C’est une
belle réaction de l’équipe après deux
matches où nous avions perdu des
points, se félicite David Geijo, responsable technique du club, d’autant qu’affronter le FC Richemond
qui se bat contre la relégation et qui
a donc un besoin urgent de points
s’annonçait difficile.»
Le premier but de Piotr Marek a
été de toute beauté. L’attaquant a en
effet lobé le gardien adversaire par
une frappe de 30 mètres! C’est encore le même Marek qui a égalisé
juste au début de la seconde mitemps. Les troisième et quatrième
but, assurant la victoire, ont quant à
eux été marqués dans les cinq dernières minutes. Malheureusement,
le FC Bulle a dans le même temps
également gagné. Le FC La SarrazEclépens reste donc second à
4 points. Le prochain match leur
permettra peut-être de combler une
partie de ce retard. Il aura lieu ce dimanche 20 mai à 15h à La Sarraz
contre le FC Colombier, actuel 9e
du classement.
Et pendant ce temps-là
en 3e et 4e ligue…
3e ligue, gr. 1. FC Pied du Jura IIUS Portugaise I: Reporté.
Prochain match: dimanche 15 à
l’extérieur face à FC Saint-Sulpice I.
3e ligue, gr. 4. FC La Sarraz-Eclépens IIFC Orbe I : 0-6.
Prochain match: FC Crissier IIFC La Sarraz-Eclépens II: match joué
hier jeudi 17 mai.
4e ligue / gr. 2. FC Renens II - FC Venoge II : 2-3.
FC Veyron-Venoge IB - FC Crissier 3: 3-5.
Prochain match: demain samedi à 18h
le FC Veyron-Venoge IB ira affronter
chez lui le FC UPM-Cazard I. Ce dimanche à 15h à Penthalaz, le FC Venoge II reçoit le Racing Club Lausanne IA
4e ligue / gr. 4. FC Veyron-Venoge IA FC La Sarraz-Eclépens III - FC Croy I : 3-2.
FC Veyron-Venoge IA - FC Bavois III:
match joué mercredi 16 mai à La Chaux
FC Vallée de Joux I – FC Cossonay I:
match joué hier jeudi 17 mai.
FC Montcherand I - FC La Sarraz-Eclépens III: match joué hier jeudi 17 mai.
Prochains matches: jeudi 24 mai à 20h,
le FC Cossonay reçoit le FC Vallorbe-Ballaigues II. ■
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