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Avec cinq victoires pour 
deux petites défaites, 
Forward s’accroche 
au peloton de tête 

en 2e ligue et se retrouve sur la 
troisième marche du podium 
encore très provisoire. Il faut 
préciser que le club était attendu 
au tournant lors de cet exercice 
2022/2023. 

Sur le plan comptable, il n’y 
a rien à redire: Forward est au 
rendez-vous. En s’appuyant 
sur l’une des toutes meilleures 
défenses (8 buts concédés 
seulement), le onze du trio Cand/
Peixoto/De Luca confirme son 
statut de favori. Mais il manque 
encore le panache ou le match 
référence, ce qu’illustre bien le 
nombre de buts marqués (12), l’un 
des plus faibles de la ligue.

Ainsi, les Morgiens ont presque 
dansé sur le ventre de la lanterne 
rouge Terre-Sainte dimanche 
dernier jusqu’au 3-0, sans être 
capables de classer facilement 
l’affaire (3-2 au final). Mais la force 
de frappe offensive est – sur le 
papier – prometteuse, à condition 
de trouver les bons réglages et de 
glaner des points avec davantage 
de maestria. D’autant que les 
Morgiens ont enrôlé plusieurs 

recrues de qualité cet été, à l’instar 
de Lamine Soumahoro, meilleur 
buteur de l’équipe, ou encore 
Aghiles Nait Chabane. 

Le milieu, qui affirme s’être 
intégré «comme un poisson dans 
l’eau», s’est d’ailleurs vu confier 
le brassard ad interim. Un rôle 
qu’il prend à cœur, même s’il en 
plaisante: «En temps normal, je 
ne dois être que sixième dans la 
hiérarchie, mais ça fait quand 
même plaisir». En effet, Forward 
fait face à une cascade de blessés 
et d’absents, ce qui n’empêche 
pas les pensionnaires du Parc des 
Sports d’aller de l’avant, preuve de 
la qualité de l’effectif. 

I Duo prometteur
Et quand les plus âgés flanchent 
physiquement, ce sont les 
«espoirs» qui assurent la relève, à 

l’image des deux frères Do Carmo 
qui ont tous deux débuté le match 
dimanche. Luca, le cadet (18 ans), 
a marqué son premier but sous ses 
couleurs, alors que le second, Ivan, 
a gardé les cages morgiennes pour 
la cinquième fois d’affilée, avec 

succès. «Ce sont deux joueurs 
chez qui j’ai décelé du potentiel et 
ils ont en plus envie d’apprendre», 
souligne Aghiles Nait Chabane 
avec le regard du «grand frère».

Le groupe reste compétitif 
malgré les absences, «mais 

l’alchimie entre les individualités 
est encore perfectible lors des 
matchs», confie le milieu de terrain 
de 35 ans. Selon lui, «l’équipe se 
doit de viser haut, surtout avec le 
recrutement effectué».

I Travail intense
De plus, le club morgien 
possède une structure solide, 
comme le confirme l’ancien 
joueur d’Aubonne, qui dit avoir 
découvert au Parc des Sports un 
environnement «où l’on travaille 
beaucoup et où le rythme des 
entraînements est soutenu».

Tous les ingrédients du succès 
semblent donc être réunis, encore 
faut-il les associer correctement 
pour que la recette prenne forme, 
sur le plan offensif surtout. Mais 
Forward donne l’air d’être sur la 
bonne voie. I

Forward sur le droit chemin

En reconstruction 
l’an dernier, 
Forward regarde 
bien plus haut 
cette saison. Nait 
Chabane et les 
Morgiens peuvent 
se permettre de 
rêver, à condition 
de marquer plus.

Aghiles Nait Chabane et Forward signent pour l’heure un excellent début de saison, même si l’efficacité offensive des Morgiens 
n’a pas encore donné sa pleine mesure. Moesching

FOOTBALL I 2e LIGUE

Par Simon Delaloye

 n Lonay dans le dur
Une petite claque contre Venoge (1-6), une position reculée 
au classement, rien n’est facile pour Lonay en ce début de 
saison, même si la ligne ne varie pas, l’effectif ayant encore 
été rajeuni. «Certains n’ont que 18 ans et sont déjà titulaires 
presque tous les week-ends alors qu’ils n’avaient jamais joué 
un seul match en actif avant d’arriver chez nous», confie le 
coach Jordi Peracaula, qui reste très serein. «Il y a, toutes les 
semaines, beaucoup de présence à l’entraînement. Les gars 
sont motivés et déterminés, ce qui est l’assurance de signaux 
positifs pour la suite. On pouvait s’attendre à cela avec un 
cadre aussi inexpérimenté, mais il n’y a pas panique à bord.»
Article complet sur www.journaldemorges.ch

Les championnats du monde 
d’aviron se déroulaient du 18 
au 25 septembre 2022 à Racice, 
en République tchèque. Une 
compétition d’où les rameurs 
suisses repartent sans la moindre 
médaille.

L’exploit a pourtant failli avoir 
lieu en deux de couple poids 
léger, où l’habitant de Denges 
Raphaël Ahumada – associé à Jan 
Schäuble – a terminé à une très 
belle, mais néanmoins rageuse 
quatrième place.

Deuxième aux trois-quarts 
de la course, la paire suisse s’est 
fait devancer in extremis par les 
bateaux italien et ukrainien. Le 
duo transalpin fait donc mieux 
qu’il y a une année lors des Jeux 
olympiques de Tokyo, où il avait 
décroché le bronze. 

Le titre est quant à lui revenu 
aux intouchables irlandais, déjà 
médaillés d’or au Japon. La 

quatrième place du rameur du 
Forward Rowing Club de Morges 
est donc à souligner.

I Confirmation
Cette «médaille» en chocolat 
conclut une saison déjà riche 
en résultats pour Raphaël 
Ahumada puisque le Dengereux 
– toujours associé à Jan Schäuble – 
avait terminé troisième des 
championnats d’Europe. En 
compagnie d’Andri Struzina, les 
deux rameurs avaient également 
remporté le général de la coupe 
du monde de deux de couple poids 
léger au mois de mai.   M.S.

Ahumada en chocolat

Le rameur du Forward 
Rowing Club de 
Morges a terminé au 
pied du podium lors 
des mondiaux.

Raphaël Ahumada. Brun

AVIRON

Intronisé en 2020 à la présidence 
du club échichanais, Gérard 
Kehrli voyait les choses en grand 
et ce week-end vient récompenser 
l’excellent travail effectué par son 
staff et ses pilotes. Déjà à la lutte 
la saison dernière pour le titre de 
champion romand, Echichens 
avait finalement arraché la 3e 
place.

Mais cette année  2022 est la 
bonne pour les athlètes vaudois 
qui ont conquis la plus haute 
marche du podium du classement 
des clubs dès les premiers coups 
de pédale pour ne plus jamais 
la lâcher. Une consécration qui 
vient couronner une année riche 
en succès.

Si le bal des compétitions 
est terminé, ce n’est pas le cas 
des entraînements qui, eux, se 
poursuivent afin de progresser et 
garder un rythme soutenu toute 

l’année, ce qui est indispensable 
aux yeux du président qui n’a 
pas l’intention de s’arrêter là. Il 
entend notamment capitaliser sur 
les résultats plus que probants des 
figures de proue du club que sont 
Tristan Borel et Zoé Claessens. Le 
premier a obtenu le titre national 
pour la deuxième fois consécutive 
alors que la seconde, déjà 
couronnée sur le plan européen 
en 2021, est venue cueillir ses deux 
premiers succès sur le circuit élite 
avant de devenir vice-championne 
du monde cet été.

Une saison pleinement réussie, 
mais qui ne suffit pas à rassasier 

Gérard Kehrli: «Je regarde surtout 
à long terme et je me vois bien 
continuer encore plusieurs années 
sur cette lancée.» Effectivement, 
les attentes seront grandes l’an 
prochain, avec l’objectif de 
conserver le trophée acquis.

Le club vise même plus haut et 
entend pour ce faire développer 
de plus en plus les sections 
compétitions, chez les jeunes 
notamment. Afin qu’un jour 
peut-être, l’un ou l’une d’entre 
eux puisse imiter le parcours 
d’une certaine Zoé Claessens, 
actuellement en lice à Bogota, en 
Colombie.  S.D.

Echichens trône sur la Romandie

Le club de BMX a brillé 
tout au long de la sai-
son. Sa régularité et 
ses performances sont 
couronnées du titre 
romand.

Les pilotes d’Echichens sont sacrés sur le plan romand. Moesching

BMX

Contrôle qualité

AGENDA
EXPRESS
Football
2e ligue inter 
Sa. 1 oct. 17h Echichens - 
Plan-les-Ouates, 18h Saint-Prex 
- Lancy 
2e ligue 
Sa. 1 oct. 17h30 Chavornay 
- Forward Di. 2 oct. 14h30 
Echallens II - Lonay 
3e ligue - Groupe 1
Di. 2 oct. 14h Echandens - 
Ecublens, 14h Echichens II - Turc 
Lsne, 14h30 Aubonne - Geno-
lier/Begnins II
Groupe 4
Di. 2 oct. 14h30 Pied du Jura 
- Assens I

Hockey
2e ligue inter 
Sa. 1 oct. 18h Forward - Sion

Basket
LNB
Ve. 30 sept. 20h30 Centre 
National - Morges St-Prex

SCORES
EXPRESS
Football
2e ligue inter
Lancy - Echichens 4-0, Yverdon 
II - Saint-Prex 0-0
Classement > 1. Lancy 
6/14 2. Signal Bernex 6/13 3. 
Olympique GE 5/12 4. Plan-
les-Ouates 6/12 5. Pully II 5/11 
6. Yverdon 6/11 7. Saint-Prex 
4/10 8. UGS 6/7 9. Echichens 
6/6 10. Collex-Bossy 6/5 11. 
Veyrier 5/4 12. Thierrens 6/4 
13. CS Italien 5/3 14. Payerne 
5/2 15. Printse Nendaz 5/1
2e ligue
Forward - Terre Sainte II 3-2
Lonay - Venoge 1-6
Classement > 1. Gland 7/16 
2. Stade Nyonnais II 7/16 3. 
Forward 7/15 4. Venoge 7/14 
5. Bavois 7/12 6. Chavornay 
II 6/11 7. Champvent 7/11 8. 
Grandson 7/10 9. Echallens II 
7/9 10. Genolier/Begnins 7/7 
11. Lonay 7/6 12. Champagne 
7/6 13. Prangins 7/3 14. Terre 
Sainte II 6/2
3e ligue/groupe 1
Ecublens - Chêne Aubonne 0-4, 
Genolier/B II - Echichens II 5-2
Classement > 1. Aubonne 
6/18 2. Ecublens 6/15 3. Italia 
Nyon 6/11 4. Turc 6/10 5. Luc 
6/10 6. BRP 6/9 7. Echichens 
II 6/7 8. Genolier/B. II 6/7 9. 
Gingins 5/6 10. Echandens 5/4 
11. Crans 6/2 12. Terre Sainte 
III 6/0
Groupe 4
Bosna Yverdon - Pied du Jura 
a été renvoyé

Hockey
1re ligue
Delémont - Forward 3-7
Sarine/Fribourg - Forward 6-5
Classement > 1. Neuchâtel 
3/9, 2. Wicki-Münsingen, 3. 
Forward 3/6 4. Adelboden 3/6

Saint-Prex 
à l’honneur
FOOTBALL | Belle semaine 
pour le FC Saint-Prex, qui a vu 
son ancien junior Dan Ndoye 
faire ses débuts en équipe de 
Suisse lors de la victoire face 
à l’Espagne. Une magnifique 
récompense pour le club d’En 
Marcy, qui peine à lancer sa sai-
son en raison de la pluie qui lui 
a déjà occasionné deux renvois. 
Mais le onze de Bilibani reçoit le 
leader Lancy ce samedi à 18 h, 
un test XXL pour savoir s’il a 
bien les épaules pour viser les 
sommets, comme Ndoye, en 
lice pour disputer le Mondial.

BRÈVE
SPORTIVE


