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Grimisuat boit la tasse à domicile pour ses
débuts en 2e ligue

Yacine Kaghouche et ses coéquipiers ont dominé Grimisuat (ici, Jarson Dizeko).

© GIBUS

FOOTBALL DES RÉGIONS: 2E LIGUE Après avoir enchaîné les
promotions ces dernières saisons, le FC Grimisuat retrouvait la 2e ligue
samedi à Pranoé. L'US Port-Valais a gâché la fête en venant s'imposer
1-4.
Néo-promu en 2e ligue, le FC Grimisuat accueillait l’US Port-Valais samedi soir. Les Bas-Valaisans, qui avaient évité de
justesse la relégation au printemps dernier, se présentaient avec une équipe remaniée puisque onze nouveaux joueurs ont
rejoint le club durant l’été. Supérieurs à leurs adversaires durant l’ensemble de la partie, ils l’emportent logiquement grâce
notamment à un doublé de l’avant-centre Yann Trollux.
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Le tournant: Deux buts en deux minutes
Le suspense n’aura duré qu’un tout petit quart d’heure. Après une entame de match assez poussive de la part des deux
équipes, Port-Valais ouvre le score à la 12e minute de jeu sur une des premières occasions du match par l’intermédiaire de
Yann Trollux. Surtout, ils ne laissent pas le temps à leurs adversaires d’encaisser le coup et doublent la mise dans la foulée
grâce à Brian Da Moura. La défense du FC Grimisuat, beaucoup trop passive sur cette action, laisse le champ libre au milieu
de terrain qui saisit sa chance d’une belle frappe croisée prise à l’orée des 12 mètres. Le plus dur était fait pour les visiteurs
qui ont ensuite pu gérer cet avantage jusqu’à la pause, avant d’en remettre une couche en fin de deuxième période.

L’homme du match: Jeremy Pinto passeur puis buteur
Aligné sur le côté droit de l’attaque de l’US Port-Valais, le numéro 7 a été impressionnant d’activité tout au long de la
rencontre. Avec sa vivacité, il a fait très mal aux défenseurs adverses et a su se montrer décisif pour son équipe. C’est lui, en
effet, qui débloque la partie en première mi-temps grâce à un débordement et à un centre parfait au deuxième poteau
permettant l’ouverture du score. Il couronne sa performance en profitant d’une sortie hésitante du gardien bleck pour inscrire
le 4-0 à la 82ème minute. Un but entérinant définitivement le succès des siens et tuant dans l’oeuf le semblant de révolte du
FC Grimisuat, quelque peu plus entreprenant en fin de partie.

Le constat: Les absences se sont faites ressentir
Déçu par le résultat, l’entraîneur du FC Grimisuat Julio Martins ne se montrait pas abattu pour autant. «Bien sûr qu’on
souhaitait commencer la saison en prenant nos premiers points, mais on ne va pas tout remettre en cause après un match,
explique-t-il. Nous avions beaucoup de joueurs absents surtout dans le secteur offensif et c’est cela qui nous a fait défaut
auourd’hui. Je reste cependant sûr de nos forces et il faut que nous restions positifs, c’est l’essentiel.»
Le son de cloche est évidemment tout autre du côté de l’entraîneur de Port-Valais, ravi du début de saison de son équipe. «A
l’image de la victoire en coupe la semaine passée, les joueurs ont fait un match très intéressant, notamment au niveau de
l’état d’esprit, se félicite Oscar Martins. Nous avions besoin d’inverser la spirale négative dans laquelle nous étions au
printemps dernier.» Ces deux victoires font donc un grand bien au moral mais pas question de s’enflammer pour la suite de
la saison: « Les deux objectifs restent clairement le maintien ainsi que le classement fair-play où nous devons nous racheter
par rapport à la saison dernière.»
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