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

Perler, Petrov, Valente, Traoré, Pradervand, Rey, S. Rossier (86e,
Décrind), F. Cotting (71e, Sieber), Ouattara, Chatagny, Pereira
(81e, V. Rossier).

Notes : Stade du Glaney, 400 spectateurs environ, Romont sans Carmona, Kolly et Waeber
(tous trois blessés), ni N. Raemy (avec la deuxième équipe). Arbitre : M. D.
Muminovic, qui avertit A. Yenni (20e, antijeu), Pereira (40e, jeu dur), S. Rossier (44e,
jeu dur), Mabanza (56e, jeu dur) et Pradervand (68e, jeu dur).
Buts :

A. Yenni (76e, 0-1), Pasquier (78e, 0-2).

Coups de coin : 1-7
Le FC Bulle l'emporte logiquement, mais chichement…
Dimanche dernier, après une matinée exécrable et humide, le choc entre les deuxièmes et
troisièmes du classement s'est finalement déroulé dans des conditions sèches tout à fait
acceptables. Il a livré un verdict conforme au classement, mais a surtout démontré que l'écart
entre les deux adversaires du jour était peu marqué, les joueurs du CSR offrant une résistance
de bon aloi à un FC Bulle efficace dans sa son deuxième temps fort de la partie, mais bien loin
d'être flamboyant. Le match débuta par une bonne dizaine de minutes de domination bulloise
restée stérile malgré une énorme pression mise sur l'arrière-garde romontoise. Celle-ci, après
l'avoir subie avec une belle dose de courage, rentra dans sa coquille, fit le dos rond et laissa
passer l'orage avant de progressivement retrouver ses esprits, remonter le terrain et finalement
parvenir à donner à l'affrontement du jour une forme d'équilibre. Le FC Bulle était supérieur,
mais n'avait clairement pas profité de son premier temps fort de la partie. Les choses faillirent
se décanter à l'approche de la mi-temps, Ruben Emanuel Pereira étant à deux doigts de battre le
gardien Grivot sur la seule véritable occasion du CSR de la première partie du match (40e). Sur
ce coup-là, ledit Grivot se montra intraitable et joua un grand rôle dans le maintien de son
équipe dans la partie, ses collègues étant tout proches de réussir là où Pereira venait d'échouer
deux minutes plus tôt, mais là, c'est Florian Perler qui se montra à son avantage.
La deuxième mi-temps épousa peu ou prou les formes de la première et le FC Bulle connut son
deuxième temps fort, couronné de succès, celui-ci, dès l'entame, Simon Chatagny adressant une
belle frappe brillamment détournée par Florian Perler dès la reprise du jeu (48e). Ce n'était là
qu'un avertissement sans frais, mais on sentit peu après l'heure de jeu que le dénouement était
proche et que le premier qui marquerait prendrait le dessus. Et ce qui devait arriver se produisit
sur deux poussées gruériennes concrétisées d'abord de la tête par Anton Yenni (76e, 0-1), puis
en toute sérénité par Philippe Pasquier qui exploita un renvoi de Florian Perler directement
dans ses pieds (78e, 0-2). Il devint dès lors clair que le match avait basculé en toute logique
dans le camp gruérien et que le CSR pouvait amèrement regretter son manque d'efficacité du
jour. En fait, c'est seulement la troisième fois de la saison (après les matches le contre les FC
Echichens et Dardania Lausanne) que sa faramineuse ligne d'attaque est restée muette devant
la cage adverse.
On n'en fera pas tout un fromage, les "vert et blanc" terminant le premier tour à la cinquième
place, un excellent résultat pour une équipe néo-promue dont on retiendra surtout les bons
moments qu'elle a fait vivre à ses fans au bord du Glaney. Dommage toutefois que l'équipe de
Frédéric Studer ne soit pas parvenue à mettre la cerise sur ce beau gâteau dimanche dernier :
elle l'aurait tellement mérité au vu de l'ensemble de son œuvre du premier tour !!! Place
maintenant au dernier rendez-vous de l'automne (cf. ci-dessous), puis à la pause hivernale…

Autre résultat :
3ème ligue : FC Châtonnaye/Middes I - CS Romontois II 1-2 (1-1)
Ce week-end
Alors que le premier tour du championnat est arrivé à son terme pour les équipes que nous
suivons semaine après semaine, la première garniture du CSR a un dernier rendez-vous à son
agenda cet automne : elle se rendra à Colombier pour y affronter la première équipe locale ce
samedi 11 novembre à 16h30 dans le cadre du premier tour de la Coupe de deuxième ligue
interrégionale.

