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Le Stade Payerne a disposé de Farvagny/Ogoz (2-0) au terme d’une rencontre d’une piètre qualité

Le réalisme payant des Vaudois
K VALENTIN THIÉRY

Deuxième ligue inter L  Certains 
spectateurs présents au Stade munici-
pal de Payerne samedi ne s’y sont pas 
trompés. Le niveau de la rencontre 
entre les Vaudois et Farvagny/Ogoz 
n’était pas bon du tout. Déchet tech-
nique, passes ratées, manque d’inspi-
ration et mauvais choix: l’état de la 
surface de jeu, seul, ne pouvait expli-
quer la prestation des deux équipes. 
«C’est quand même assez dramatique 
d’avoir un terrain pareil après six mois 
de travaux de rénovation», livrait Cé-
dric Tona, le mentor de Farvagny, seul 
sur la banquette. «Mes joueurs ont été 
conditionnés par l’état de la pelouse. 
Ils peuvent faire beaucoup mieux que 
ça concernant la jouerie», ajoutait 
Angelo Caligiuri, l’entraîneur des lo-
caux. «Jouer à ce niveau ne sera pas 
suffisant pour se maintenir. Mais je 
sais quel est le réel potentiel de mon 
contingent et il l’affichera ces pro-
chaines semaines.»

Le point posit i f  pour le Stade 
Payerne, c’est que même en étant en 
dessous de ses moyens, il l’a emporté. 
«On n’a pas été bon mais on ne prend 
pas de goal. Si c’est comme ça tous les 
week-ends et qu’on se sauve, ça me va, 
rigolait Angelo Caligiuri. Ce n’était 
pas le match de l’année mais défensi-
vement, on a fait preuve d’une grande 
solidité. D’autant plus qu’on n’était pas 
à l’abri d’une égalisation suite à 
quelques situations tendues devant 
notre but. Aujourd’hui c’est le mental 
qui a fait la différence. On savait Far-
vagny rugueux et combatif. Le défi a 
été relevé.»

Pas un tir cadré
Désormais sous la barre, la situation 
ne change toutefois pas pour les Sari-
nois. Il va falloir cravacher. «Si on af-
fiche le visage qu’on vient de montrer, 
on prendra des points. L’état d’esprit 
était là et on a essayé de jouer au foot. 
L’efficacité a décidé de l’issue de la  
rencontre. Payerne rentre quatre  
fois dans les 16 mètres et marque  
deu x goa ls.  Nous avons eu d i x  
situations chaudes sans en mettre 
aucun. Quand tu essaies de jouer au 
ballon, tu te fais couilloner. Balancer 
devant, c’est peut-être ça qui paie. 
Aujourd’hui la meilleure équipe n’a 
pas gagné. Ou en tout cas celle qui a 
essayé de jouer au foot», pestait Cédric 
Tona.

Des situations chaudes, oui. Mais 
aucun tir cadré pour Farvagny/Ogoz 
samedi. Dans ces conditions, difficile 

de marquer et donc de gagner. Cutu-
nic et Knutti ont manqué de justesse 
lors du dernier geste alors qu’Hasanaj 
a vu ses frappes passer au-dessus en 
fin de match. De l’autre côté, l’ouver-
ture du score vint d’Arbnor Ademaj 
suite à un corner mal négocié par Rey 
(à cause du vent ou d’une erreur tech-
nique, c’est selon) et le 2-0 du pied de 
Fernandes, fraîchement monté au jeu, 
prof itant des boulevards sur un 
contre.

Encore douze finales
Payerne a très bien négocié son retour 
aux affaires en 2017. En prenant un 

point contre Echichens puis en bat-
tant Farvagny, le Stade n’est plus  
relégable. Notons quand même que 
Thierrens, derrière à deux longueurs, 
compte un match de moins. Le derby 
contre Portalban/Gletterens s’an-
nonce alléchant. 

Farvagny recevra de son côté le  
FC Richemond dimanche. Comme les 
Sarinois, les Fribourgeois ont mal re-
commencé l’année en s’inclinant ven-
dredi. Une défaite des hommes de Tur-
gut Akdag les forcerait sans doute  
à penser au maintien, même si leur 
mentor s’est toujours refusé d’en  
parler. L

Une excellente reprise pour La Tour/Le Pâquier
Deuxième ligue inter L  Un 
succès convaincant, quatre 
buts et un blanchissage: retour 
idéal pour La Tour/Le Pâquier. 
Les Tourains ont disposé du 
Locle et s’installent au sommet 
du championnat. «Le résultat 
est un peu trompeur», tempère 
Patrick da Silva, l’entraîneur. 
«La première période était diffi-
cile et on marque sur un cadeau 
de leur gardien. En début de 
seconde mi-temps, ils ont pous-
sé mais le 2-0, sur contre- 
attaque, nous a fait du bien. Mes 
joueurs ont su souffrir tout en 
restant solides. J’ai apprécié 
leur sérénité. Je n’ai jamais vu 
qu’ils paniquaient.»

L’autre bonne opération est 
pour Portalban/Gletterens. 

Contre un concurrent direct, les 
Broyards ont pris trois points 
précieux dans la course au titre. 
«C’était un match compliqué 
sur un terrain dif f icile. Ils 
jouaient assez lentement et 
étaient dangereux sur phase 
arrêtée. On a pu faire la diffé-
rence dans les 20 dernières mi-
nutes car ils tiraient un peu la 
langue», confiait Pierre-Alain 
Schenevey, le coach.

A Bulle, on maintient la dis-
tance avec le duo de tête en s’im-
posant grâce à un coup franc de 
Chatagny. «On n’a fait que les 
mauvais choix dans le dernier 
geste en première période. On a 
rectifié le tir à la pause et c’est 
logiquement que nous avons été 

récompensés. Le score ne reflète 
pas du tout la physionomie de la 
rencontre», analysait Duilio 
Servadio, l’entraîneur.

Enfin, Thierrens a échoué 
dans la première mission de son 
opération maintien, s’inclinant 
chez la lanterne rouge. «Il y avait 
clairement de la place pour faire 
quelque chose. On s’est puni 
nous-mêmes», regrettait Guil-
laume Pasche, l’entraîneur dont 
c’était le baptême du feu. L VT

TICINO - THIERRENS 3-2

(1-1) Thierrens: Curty; Braun, Diallo, Bur-
det, Vaucher; Casella (55e Pineda), 
Adam, Gurtner (78e Séchaud), Coelho 
(81e Martin); Ruch, Longo. Entraîneur: 
Guillaume Pasche.
Buts: 4e 1-0, 23e Ruch 1-1, 71e 2-1, 75e 
3-1, 80e Longo 3-2.

Notes: Thierrens sans Chevalley, Frey-
mond, Krattiger ni Goncalves (absents).

LA TOUR/LE PÂQUIER - LE LOCLE 4-0

(1-0) La Tour/Le Pâquier: Grivot; Mi. 
Monteiro, L. Asaj, Islami, Lopes; Mendes, 
Haziri (77e Nsingi), Pasquier; Magalhaes, 
Kazadi (74e Ma. Monteiro) Puertas (85e 
B. Asaj). Entraîneur: Patrick Da Silva.
Buts: 12e Pasquier 1-0, 57e Puertas 2-0, 
83e Puertas 3-0, 87e Pasquier 4-0.
Notes: La Tour/Le Pâquier sans Grigoruta, 
Pernet (blessés), Borges (malade) ni An-
drey (choix).

VALLORBE - PORTALBAN/GL. 1-3

(1-0) Portalban/Gletterens: Nicastro; Da 
Costa, Bueche, Teixeira, Dimonekene; 
Caio (69e Lima), Letellier, Ferhatovic, 
Descombes (85e Gamba); M’Futi, Beciro-
vic (77e Bülher). Entraîneur: Pierre-Alain 
Schenevey.
Buts: 13e 1-0, 32e Becirovic 1-1, 72e 
Descombes 1-2, 80e M’Futi 1-3.

BULLE - COLOMBIER 1-0

(0-0) Bulle: Raimondo, J. Yenni, Maban-
za, Bochud, Afonso; Chatagny, M’Sabeg, 
T. Jaquet; Leite (70e Dos Santos), Mason 
(65e Biava), A. Yenni (78e Fasel). Entraî-
neur: Duilio Servadio.
But: 57e Chatagany 1-0.
Notes: Bulle sans Meyer (blessé) ni Mon-
ney (sélection).

CLASSEMENT
  1. La Tour/Le Pâquier  13 8 2 3 26-13 26
  2. Portalban/Gletterens  13 7 4 2 23-12 25
  3. Genolier 14 7 4 3 21-16 25
  4. Bulle  13 6 4 3 24-20 22
  5. Echichens  14 6 3 5 21-20 21
  6. Vallorbe  14 6 3 5 26-26 21
  7. Dardania  14 6 3 5 24-17 21
  8. Le Locle  14 6 1 7 16-25 19
  9. Richemond  14 5 3 6 19-21 18
10. Stade Payerne  14 3 6 5 22-24 15
11. Colombier  14 4 3 7 24-22 15
12. Farvagny/Ogoz  14 3 5 6 16-21 14
13. Thierrens  13 4 1 8 19-31 13
14. Ticino Le Locle  14 3 2 9 22-35 11

MÉMENTO

FOOTBALL
MaNUEl NEUER FoRFaIt
Manuel Neuer est forfait pour 
les deux matches que l’Alle-
magne jouera contre l’Angle-
terre et l’Azerbaïdjan. Le gar-
dien souffre d’un problème  
au mollet. ATS

Hockey sur glace Renvoyée il 
y a une semaine, c’est finalement ce 
soir que se déroulera à 19 h 30, à la 
patinoire Jean Tinguely de Marly, la 
finale de l’édition 2016-2017 de la 
Coupe fribourgeoise de hockey. Elle 
opposera Le Mouret (3e ligue) à Bar-
rage City (Coupe de la Glâne). JAN

Fonseca Santos (à droite) et Grand: Stade Payerne a pris le meilleur sur Farvagny/Ogoz. Vincent Murith

«Aujourd’hui  
la meilleure équipe 
n’a pas gagné.  
Ou en tout cas  
celle qui a essayé  
de jouer au foot»
 Cédric Tona

STADE PAYERNE -  
FARVAGNY/OGOZ 2-0
(1-0) Stade Municipal: 240 spectateurs. Arbitre: 
Fabio Sinicropi qui avertit Burla (16e) et Cutunic 
(74e).
Stade Payerne: Rapin; Amarone, Domo, Essomba, 
Pradervand; Gil (82e Fernandes), Burla, Fonseca 
(63e Jones); Arb. Ademaj; Touré; Art. Ademaj (74e 
D. Pinto). Entraîneur: Angelo Caligiuri.
Farvagny/Ogoz: Rey; Albertin, Bé. Grand, Ba. 
Grand, Pasquier; Varela (63e Mve-Mve), Vuilleu-
mier; Buntschu, Knutti (76e Hasanaj), Zambelli 
(82e Da Costa); Cutunic. Entraîneur: Cédric Tona.
Buts: 26e Arb. Ademaj 1-0, 90e Fernandes 2-0
Notes: Stade Payerne sans Ramqaj (armée), 
Duarte, Borges, R. Pinto (blessés) ni Varela (choix). 
Farvagny/Ogoz sans Enam, Benslimane (blessés) 
ni Reynaud (vacances).
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