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"Gagner dans ces conditions tient du miracle"
FOOTBALL

Fernando Gageiro peut être ravi des trois points de son équipe.
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Mercredi soir, dans le dernier match de la journée de 2e ligue, Crans a créé la surprise en battant Pied du Jura (2-1). Les Corbeaux
n'étaient venus qu'à douze...
Mercredi soir, sur ses terres, Pied du Jura s’est incliné logiquement face à un Crans diablement courageux. Après l’euphorie délirante, c’est le temps de la
soupe à la grimace. En huit jours, le magnifique soufflé est magnifiquement retombé. Avec ce nouveau revers inattendu, Pied du Jura vient d’enterrer ses
derniers rêves de finaliste. Avec cinq points de retard sur Concordia, qui compte un match en retard, l’affaire semble désormais classée.
Absents et pas dans le coup, les hommes de Bruno Chappuis, ont rendu une copie fadasse, indigne de leur rang. Crans, valeureux, en a profité pour
récolter, sans rien voler, trois points inespérés, synonymes de maintien quasiment assuré. Chapeau donc aux Corbeaux qui n’ont pas abordé cette
rencontre dans des conditions optimales. Diminués par de nombreuses absences et handicapés par l’heure du match (19h), ils se sont déplacés avec douze
rescapés volontaires.
Malgré ces contrariétés, les hommes de Joao Gageiro ont connu le départ idéal, en ouvrant très rapidement le score. Sur un astucieux service de Price,
Talal, avec habileté, ne laissait aucune chance à un Bauer médusé (4e). PdJ, surpris, a tenté de réagir, sans jamais trouver solution et carburation. Dans
un match insipide, dénué de hauts faits marquants, les pensionnaires des Planches pouvaient chanceusement égaliser sur une balle arrêtée. Martinez, en
fin renard au pays des Fuchs, jaillissait au premier poteau pour, de la tête, transformer un corner de Romanens (39e).
"L'équipe a été catastrophique"
La très courte pause accordée, pour éviter l’obscurité, n’a pas apporté la lumière espérée dans le jeu confus d’un PdJ terne et décevant. Bien au contraire,
ce sont les Corbeaux, affamés, qui se montraient dangereux à plusieurs reprises, grâce aux accélérations du brillant Talal, incontestablement l’homme du
match. Avec l’entrée du joker de luxe, Adrian Fuchs, les "jaune et bleu>" retrouvaient un semblant d’allant pour se créer, enfin, deux belles opportunités.
Sans réelle surprise, c’est Crans, pourtant cuit physiquement, qui trouvait le chemin des filets et de la victoire. Dans une défense déconcentrée et
spectatrice, Suicmez pouvait décrocher une frappe anodine qui faisait mouche (85e). Malgré un sursaut final désordonné, PdJ, sans ses valeurs habituelles,
devait échouer et s’incliner. Bruno Chappuis, fâché, peinait à cacher sa déception: "L’équipe a été catastrophique dans le jeu et l’esprit." Joao Gageiro était,
lui, un homme heureux: "Gagner dans ces conditions tient du miracle."
Pied du Jura-Crans 1-2 (1-1)
Buts : 4e Talal 0-1 39e Martinez 1-1 85e Suicmez 1-2.
Par Gabet Chapuisat
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