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Contrôle qualité
JM5

Le début d’un grand changement

Paulo Diogo 
condamné par les 
résultats en dents 
de scie de son 
équipe, Vagner 
Gomes arrive à la 
tête de la 
première équipe 
morgienne… avec 
de grands projets.

V
oilà une semaine que
les rumeurs et les spé-
culations allaient bon
train à propos de

l’avenir du FC Forward Morges.
Des bruits qui ont encore enflé 
avec l’annonce du départ de l’en-
traîneur Paulo Diogo, jeudi der-
nier. Même si la sentence parais-
sait irrévocable au vu des résultats
plus que mitigés du premier tour, 
la surprise a tout de même été de 
mise. Sébastien Boillat, président
du club s’en explique. «Si on ana-
lyse les résultats, on est théorique-
ment à un point de la barre d’en 
bas (ndlr: actuellement les Mor-
giens ont 4 unités de marge, mais 
leurs adversaires directs comptent
un match en moins) et à huit 
points de la barre d’en haut. Notre
objectif était clairement d’être
dans la partie supérieure, et avec 
l’effectif que l’on a, nous n’étions
pas satisfaits de cette actuelle 
8e place.»

Exit donc Paulo Diogo qui
n’aura eu que 14 matches pour
tenter d’imposer un style. «Il fal-
lait réagir au plus vite, explique
Sébastien Boillat. On n’allait pas
baisser les bras et laisser filer cette
saison comme ça. Il était néces-
saire de trouver une solution.» Et 
la personne idéale porte le nom de
Vagner Gomes. Ancien joueur du 
Lausanne-Sport, devenu coach du

LUC-Dorigny (2e ligue), puis de
Dardania (2e inter) lors du pre-
mier tour, le tacticien aura la
lourde tâche de ramener les Mor-
giens dans le haut du tableau.

| Sur le long terme
Mais Vagner Gomes n’arrive pas
seul, il sera entouré de Damien 
Berger-Sabbatel et de Maric Gru-
jica. Un nouveau staff pour tra-
vailler sur le long terme. «À Dar-
dania, j’avais le sentiment de ne
pas être à ma juste place. Je vou-
lais donc trouver quelque chose 
d’autre, explique le désormais
nouveau coach morgien. Une op-
portunité s’est présentée à Morges
et, après avoir rencontré le prési-

dent, nous avons été choisis.»
Mais ce choix ne s’explique pas

uniquement par les qualités de
Vagner Gomes. En effet, le projet
morgien dépasse les simples résul-
tats de la première équipe. «Il y a 
beaucoup de choses à remettre en 
place, notamment avec les ju-
niors», explique Sébastien Boillat.
Travailler depuis tout en bas, dès 
le plus jeune âge, c’est justement
ce qui plaît à Vagner Gomes. «J’ai
toujours eu une vision un peu à
l’anglaise dans la gestion d’une
équipe, explique l’entraîneur.
Pour moi, la formation est essen-
tielle dans un club. Je veux donc
aussi avoir un œil dessus. Le but,
c’est que dans 3 ou 4 ans, des

challenge qui lui a plu. «Les pro-
jets que l’on a avec mes assistants
dépassent le simple cadre de la
Une, c’est pour cela que d’autres
personnes arriveront encore afin
de nous aider…»

| Arriver aux finales
On n’aura pas plus de détails sur
ces changements au sein de
l’équipe dirigeante. «Il y aura en
tout cas 3 postes créés au comité
pour s’occuper notamment de la
formation, explique Sébastien
Boillat. Mais des discussions sont 
encore en cours et rien n’est en-
core fixé pour l’instant.»

Une chose est sûre, le club mor-
gien a l’air décidé de prendre les

choses en
main. «J’ai
toujours visé le
haut, dans tou-
tes les équipes
dans lesquelles
je suis passé,
raconte Vagner
Gomes. J’ai
bien l’inten-
tion de pour-
suivre sur cette

lancée et d’emmener Morges en 
finales.»

Les ambitions sont présentes et
le nouveau coach compte faire les
choses dans l’ordre, lui qui a ren-
contré ses nouveaux joueurs mer-
credi soir. «Je peux déjà annoncer
qu’il y aura 3 ou 4 renforts qui
arriveront cet hiver, mais je veux
garder le groupe tel qu’il est ac-
tuellement, insiste l’entraîneur. Je
connais l’équipe, je l’ai déjà vue 
jouer. Il y a du potentiel.»

La tâche s’annonce compli-
quée, d’autant plus que Forward 
reste une équipe à battre selon
Damien Berger-Sabbatel. «Mor-
ges sera toujours favori, même
après un premier tour difficile. 
Avec le changement de staff, je 
peux vous assurer que tout le
monde nous attendra au tour-
nant. Le statut sera le même, mais
cette fois, il faudra l’assumer!» Le
discours est clair, reste aux nou-
veaux entraîneurs de réussir à le
faire retranscrire sur le terrain. |

Le nouveau staff de la première équipe du FC Forward Morges. De gauche à droite: Damien Berger-Sabbatel, assistant, Sébastien Boillat, 
président, Vagner Gomes, nouvel entraîneur et Maric Grujica, assistant. Rempe

FOOTBALL ❘ NOUVEAU STAFF MORGIEN

Par Sarah Rempe

Qui arrêtera Cossonay?
BASKET

Invaincues depuis le 
8 octobre, les joueuses 
du BBC Cossonay 
avancent pas à pas 
vers les Playoffs.

«Je vais bien, c’est le cas de le dire!»
Fabrice Zwahlen est un entraîneur 
heureux, son équipe vient de ter-
miner première du premier tour 
qualificatif romand. Et de quelle 
manière! 7 victoires en 8 matches, 
invaincues depuis deux mois, les 
joueuses de Cossonay sont sur un 
record. «C’est la première fois dans
l’histoire du club que nous finis-
sons leader depuis que la formule 
actuelle existe.» Il y a donc de quoi 
être fier. «Bien sûr, confirme le 
coach. Mais nous avons eu la ba-
nane le week-end dernier, et depuis
lundi on s’est remis au travail.»

Car rien n’est encore fait. Pour
atteindre l’objectif avoué des 
Playoffs, il reste du pain sur la 
planche. «Nous avons encore 12 

matches avant la fin du champion-
nat. Et comme nous repartons à 
zéro, tout peut arriver.» Il s’agit 
donc de commencer fort en accu-
mulant une 8e victoire de rang à 
Baden ce week-end, avant de rece-
voir le DEL (Denges - Echandens - 
Lonay) pour un derby le 18 dé-
cembre. «Si on termine bien l’an-
née avec ces deux matches, alors on
sera sur la bonne voie pour le reste 
de ce tour intermédiaire.» S.R.

Priscille Laub et Cossonay ont 
survolé le 1er tour. Moesching

■ La valse des coaches
Le FC Forward Morges ne s’en cache pas, ces dernières saisons ont 
été difficiles. Pas besoin de chercher bien loin pour en avoir la 
confirmation. Même si les résultats sportifs tiennent la route (mal-
gré une promotion qui échappe encore et toujours aux rouge et 
blanc), difficile de trouver un entraîneur qui a fait plus d’une saison 
dans le club morgien. Après Gabet Chapuisat, Jamel Kaissi, Christo-
phe Ohrel, Raphaël Cand (par interim), Jean-Marc Dupuis et Paulo 
Diogo, ce sera donc à Vagner Gomes de tenter sa chance sur le 
banc de Morges. «Ma vision est à long terme, je pense être ici pour 
les 3-4 prochaines années», explique le nouveau coach. Une image 
d’avenir qui semble partagée par son président. «Quand on engage 
un nouvel entraîneur, on ne le fait pas pour six mois seulement.»

Une semaine important pour Star Forward
HOCKEY

Les Bulldogs occupent 
toujours la 2e place du 
championnat. Mais ils 
vont affronter deux 
adversaires directs en 
l’espace de 4 jours.

Mardi soir, les hommes de Lau-
rent Perroton ont fait le boulot en
s’imposant aisément 6-2 contre 
Saastal (5e) à domicile. Un succès 
qui permet à Star Forward de 
conserver son 2e rang avec tou-
jours une marge intéressante sur 
ses poursuivants.

Mais la semaine à venir s’an-
nonce compliquée avec deux dé-
placements périlleux à Guin (3e) 
et à Uni Neuchâtel (4e). «Ces ren-
contres sont très importantes, 
confirme l’entraîneur Laurent 
Perroton. Cette saison, nous 
avons perdu deux fois sèchement 
contre Guin. Ce sera l’occasion de
voir où nous en sommes et les 
progrès effectués. Ce qui est sûr, 

c’est que nous devrons jouer 
comme des hommes et être fort
physiquement pour pouvoir riva-
liser avec un adversaire solide.»

Le coach espère également pou-
voir bientôt aligner une équipe au

complet. «Depuis le début de sai-
son, je n’en ai jamais eu l’occasion.
Entre les blessés, malades et les 
joueurs à l’armée, je dois sans 
cesse brasser mes lignes. C’est pé-
nalisant. J’espère que d’ici à la fin
décembre le Papa Noël me fera un
cadeau…»

| Recours déposé
En marge des rencontres à venir se
joue un autre match: celui de la 
promotion. La semaine dernière, 
la ligue avait annoncé que les qua-
tre premiers au terme du cham-
pionnat régulier (le 18 décembre)
intégreraient la nouvelle Swiss Re-
gio League. Avant de revenir en 
arrière – les promus seraient dési-
gnés après le masterround en fé-
vrier – suite à un recours. Un
revirement étonnant que plu-
sieurs clubs n’ont pas accepté.

Sion, Star Forward et Guin – les
trois premiers du classement – ont
ainsi décidé de faire recours en-
semble contre cette seconde déci-
sion. C’est désormais à la ligue de
trancher une bonne fois pour tou-
tes. J.L.

Benjamin Maillard a inscrit le 
second but de Star Forward 
contre Saastal. Moesching

AGENDA
Hockey sur glace
1re ligue  Samedi 10 
décembre Guin - Star 
Forward, 17h30  Mardi 13 
décembre Uni Neuchâtel - 
Star Forward, 20h15
Résultat
Star Forward - Saastal 6-2

J’ai toujours eu une 
vision un peu à 

l’anglaise dans la 
gestion d’une 

équipe. Pour moi la 
formation est 

essentielle 
dans un club

juniors formés au club jouent
dans la première équipe.»

Un vaste chantier attend donc

le nouvel arrivant puisque toute la
formation est à repenser à
Forward. Mais c’est justement ce
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