Football / 2ème ligue interrégionale
Mercredi 16.08 : CS Romontois I – FC Echichens I 0-1 (0-1)
Composition du CSR : Perler, Kolly (89e, V. Rossier), Petrov, Traoré, Pradervand, Rey, S. Rossier,
F. Cotting (82e, Sery), Pereira, Carmona (72e, Chatagny), Ouattara.
Notes : Stade du Glaney, 250 spectateurs environ, Romont sans Sieber et Girard (tous deux en
vacances), ni Waeber (blessé) et N. Raemy (à l'armée). Arbitre : M. N. Tuberosa de Granges (Valais),
qui avertit Cavin (49e, réclamations), Paquier (60e, jeu dur), Ouattara (65e, antijeu), F. Cotting (73e,
réclamations) et Kolly (88e, réclamations).
But : Le Rose (37e, 0–1).
Samedi 19.08 : CS Romontois I - FC Vallorbe/Ballaigues I
Composition du CSR :

Perler, Kolly, Petrov (72e, Sery), Traoré, Pradervand, Valente, Rey, S.
Rossier, Ouattara, Carmona (77e, V. Rossier), Pereira (67e, Chatagny).

Notes : Stade du Glaney, 180 spectateurs environ, Romont sans Sieber et Girard (tous deux en
vacances), ni Waeber (blessé) et N. Raemy (à l'armée). Arbitre : M. S. Rebetez, de
Courrendlin qui avertit Bellagra (53e, jeu dur) et Tahri (77e, jeu dur).
Buts :

Pereira (24e, 1-0 et 40e, 2-0), Carmona (62e, 3-0), Pereira (64e, 4-0), Sery (74e, 5-0 et 76e, 60), Chatagny (85e, 7-0).

Coups de coin : 4-1
Muet mercredi, le CSR s'exprime avec classe samedi !
Mercredi soir dernier, au moment de quitter le stade du Glaney, un immense sentiment de frustration
était de mise : sur la bonne quinzaine d'occasions franches que les joueurs du CSR s'étaient créées,
aucune n'avait fini au fond des filets adverses par maladresse, malchance ou en raison des multiples
belles parades d'Alan Cavin, le portier vaudois. Dans le même temps, le FC Echichens, auteur d'un
véritable hold-up, avait transformé une de ses deux seules occasions par les pieds de Marco Le Rose,
peu avant la mi-temps. C'est dire si, même dans une partie à sens unique, tout est possible en football.
La partie disputée samedi au même endroit devait donc lever les quelques doutes qui avaient surgi trois
jours plus tôt : accident de parcours sous la forme de la première défaite à domicile depuis le 9 avril
2016 (CSR - Richemond 1-2) ou équipe qui a de la peine à s'adapter à sa nouvelle catégorie de jeu ?
Samedi, donc, lesdits doutes s'envolèrent dès l'entame de match, excellente, des "vert et blanc" (3
occasions nettes durant les 7 premières minutes), mais il restait à concrétiser enfin… La tension fut donc
intense et alla crescendo jusqu'au moment où Ruben Emanuel Pereira bénéficia d'un caviar de Leandro
Miguel Carmona et put battre Bardin sans la moindre difficulté (24e, 1-0). Ce but tant attendu, le
premier de la saison pour le club et le joueur portugais en match officiel sous ses nouvelles couleurs, fut
accueilli par un véritable tremblement de terre dans la tribune et sur la pelouse. Il était enfin tombé, ce
premier goal et, comme il fallait s'y attendre, il constitua le détonateur espéré, libérant la troupe du
Glaney d'une énorme pression. Les vannes étant désormais ouvertes, les joueurs de Frédéric Studer s'en
donnèrent à cœur joie et multiplièrent les assauts en direction de la cage vaudoise, la plupart de ces raids
s'achevant dès lors au fond des filets, d'abord par l'entremise de Ruben Emanuel Pereira, intenable (40e,
2-0), puis Leandro Miguel Carmona (62e, 3-0) sur service de Pereira et enfin Pereira, toujours (65e, 4-0)
à la réception d'un centre de Samuel Rey. Quant aux trois ultimes réussites, elles vinrent du remarquable
banc romontois, inscrites par Thierry Sery (74e, 5-0, puis 76e, 6-0) quelques instants après son entrée en
jeu, puis par Loïc Chatagny (85e, 7-0) qui se trouva sur la trajectoire d'un excellent centre de
Tanfoltchan Ouattara et ne rata pas la cible dans une telle position. La conclusion est claire : accident de
parcours confirmé pour mercredi et, même s'il ne faut pas s'enflammer compte tenu de la faiblesse de
l'opposition samedi soir, les joueurs du CSR, qu'ils soient sur la pelouse ou le banc, ont le niveau de leur
nouvelle catégorie de jeu. Les deux matches à domicile qui se profilent devraient servir de confirmation
: ils sont attendus avec impatience !

Ce week-end
Une troisième équipe vaudoise est attendue au Glaney ce samedi 26 août à 17h30, le Stade Payerne. Ce
week-end marque également la reprise du championnat pour toutes les autres catégories de jeu. La
deuxième garniture du CSR, désormais en troisième ligue, débutera sa saison à Cugy où elle affrontera
le FC Cugy/Montet I également ce samedi 26 août, mais à 20h00.

