Football / 2ème ligue interrégionale
CS Romontois I - FC Boudry I 7-0 (3-0)
Composition du CSR :

Perler, Décrind, Petrov, Traoré (63e, Sery), Pradervand, Valente
(25e, Pereira), Rey, S. Rossier, F. Cotting, Ouattara (73e, V.
Rossier), Chatagny.

Notes : Stade du Glaney, 150 spectateurs environ, Romont sans Kolly, Carmona et Waeber
(tous trois blessés), ni N. Raemy (raisons familiales) et Mac Donald (vacances).
Arbitre : M. D. Durr, de Crans-près-Céligny, qui ne sort aucun carton.
Buts :

Pradervand (5e, 1-0), Ouattara (12e, 2-0 et 45e, 3-0), Pereira (49e, 4-0), Chatagny
(52e, 5-0), Ouattara (70e, 6-0 sur penalty), Chatagny (76e, 7-0).

Coups de coin : 9-2
Un match à sens unique pour se remettre en confiance…
Les "vert et blanc" n'auront pas attendu bien longtemps pour se remettre dans le bon sens après
le camouflet subi une semaine plus tôt à Thierrens : plus ou moins 12 minutes, le temps de faire
parler la vendetta romontoise et de prendre deux longueurs d'avance grâce à Samuel
Pradervand sur coup de coin de Tanfoltchan Ouattara (5e, 1-0) pour sa première réussite
romontoise et par Ouattara lui-même qui exploita une superbe passe de Fabrice Cotting (12e, 20). Comme le samedi précédent à Thierrens, l'écart ainsi creusé dans les minutes initiales se
révéla décisif et les Neuchâtelois furent bien incapables de montrer le moindre signe de révolte,
étouffés qu'ils furent par la maestria romontoise. Juste avant la mi-temps, d'ailleurs, Loïc
Chatagny, dans un sursaut d'altruisme bien senti, offrit un véritable caviar à Tanfoltchan
Ouattara qui honora l'offrande sans la moindre résistance adverse (45e, 3-0). Dès lors, la
deuxième mi-temps n'eut guère qu'une utilité, déferler sans interruption en direction de la cage
du pauvre De Paoli et creuser l'écart… Les joueurs de Frédéric Studer entamèrent la deuxième
période de la même manière que la première, par deux réussites en quelques minutes. Samuel
Pradervand ajusta d'abord le poteau et Ruben Emanuel Pereira surgit pour conclure (49e, 4-0).
Dans l'enchaînement, ou presque, Loïc Chatagny fut récompensé de ses inlassables efforts en
concrétisant en solo (52e, 5-0).
Autant dire qu'il ne resta alors aux joueurs neuchâtelois que les yeux pour pleurer… et les
jambes pour tenter de stopper les vagues adverses. Successivement les flèches que sont Samuel
Pradervand, Fabrice Cotting, Ruben Emanuel Pereira et Tanfoltchan Ouattara firent parler leur
pointe de vitesse pour mettre leurs adversaires en très grandes difficultés et continuer à déferler
comme des affamés. Les réussites 6 et 7 tombèrent donc de la manière la plus logique :
Ouattara s'offrit un triplé en transformant en force un penalty accordé pour une faute de main
(70e, 6-0) et Loïc Chatagny un doublé en bénéficiant d'un déboulé absolument fantastique de
Samuel Pradervand (76e, 7-0), En l'occurrence, que Loïc Chatagny puisse conclure grâce au
travail de l'un de ses coéquipiers constituait un prêté pour un rendu plus que mérité si l'on se
remémore la scène du 3-0. Cette complicité de tous les instants, ce souci permanent de vouloir
le bien de l'équipe avant son bien personnel fut, samedi dernier, la marque de fabrique de
l'ensemble des joueurs, y compris de ceux qui ne sont pas cités dans les lignes précédentes et
méritent également des éloges. Le tout en dit vraiment long sur le mental de l'escouade
romontoise. Quant aux joueurs du FC Boudry, une lanterne rouge bien peu lumineuse, ils se
souviendront sans doute longtemps des tigres qui peuplent les rives du Glaney. Samedi dernier,
les joueurs du CSR auront fait mentir l'adage selon lequel "à vaincre sans péril on triomphe
sans gloire" : eux ils ont vaincu sans péril, mais triomphé avec panache !!!

Autre résultat :
3ème ligue : FC Cudrefin I - CS Romontois II 2-2 (2-1)
Ce week-end
La première équipe du CSR retournera dans le canton de Vaud, plus précisément à Chavannesprès-Renens où l'attend le FC Dardania-Lausanne ce samedi 30 septembre à 17h00. Pour sa
part, la deuxième garniture du CSR sera de retour au Glaney où elle accueillera le FC
Estavayer-le-Lac I ce dimanche 1er octobre à 17h00 également.

