Football / 2ème ligue interrégionale
CS Romontois I - FC Colombier I 2-1 (1-1)
Composition du CSR :

Perler, Petrov, Valente, Traoré, Pradervand, Rey, S. Rossier,
Carmona (90e, Décrind), Ouattara, Chatagny (85e, Sieber), Pereira
(79e, F. Cotting).

Notes : Stade du Glaney, 200 spectateurs environ, Romont sans Kolly et Waeber (tous deux
blessés), ni N. Raemy (avec la deuxième équipe). Arbitre : M. J. Roder, qui avertit
Pereira (53e, jeu dur) et Makou (89e, jeu dur) et annule un but de Pereira pour hors jeu
(23e).
Buts :

Suriano (31e, 0-1), Chatagny (41e, 1-1), Ouattara (82e, 2-1).

Coups de coin : 8-5

La belle série se poursuit…
Si, lors de ses deux derniers succès au Glaney, le CSR s'était défait très facilement du FC Boudry
(7-0), puis un peu plus péniblement du FC Farvagny/Ogoz (6-3), il a dû s'employer à fond pour
imposer sa loi au FC Colombier ce dernier dimanche après-midi : dans un match vif et plaisant,
vraiment digne du haut du tableau, il a, au mental, finalement réussi à faire plier son adversaire
neuchâtelois au cours des dix dernières minutes, en mettant une fois de plus l'ouvrage sur le
métier par deux de ses cartes offensives, Loïc Chatagny pour un centre absolument parfait et
Tanfoltchan Ouattara pour une reprise de la tête au deuxième poteau non moins inspirée (82e, 21). Avant d'en arriver là, il faut bien l'écrire, nous étions passés par tous les états d'âme, de la
frustration de voir l'équipe du Glaney être menée contre le cours du jeu dès la demi-heure sur un
coup franc gag concrétisé un peu par hasard par Luca Suriano dont le pied traînait sur la
trajectoire du ballon (31e, 0-1) à la satisfaction d'assister à une superbe frappe, également sur
coup franc, de Loïc Chatagny qui s'en alla contourner le mur et terminer sa course dans le petit
filet gauche de la cage de Jaksic, qui ne put esquisser le moindre geste (41e, 1-1) Vinrent ensuite
l'espoir, grâce à un début de deuxième mi-temps vert et blanc sur les chapeaux de roues, mais
sans concrétisation, puis l'inquiétude quand l'équipe neuchâteloise revint dans le match et aurait
pu prendre l'avantage à deux reprises, Florian Perler étant en l'occurrence brillant et préservant
les chances de son équipe. Il ne resta dès lors plus de place que pour la délivrance par les pieds
de Loïc et Tanfoltchan, comme on l'a déjà écrit.
Avec ces trois nouveaux points dans sa besace et une série de cinq matches sans défaite (4
victoires et un nul), le CSR se maintient au troisième rang et se rapproche des leaders, tous deux
freinés dans leur progression ce dernier week-end, avec un match nul et une défaite. Même si
cela paraît inconcevable, il faudra donc aussi regarder vers le haut, la barre fatidique, crainte en
début de saison, se situant désormais 10 points au-dessous.
Autre résultat :
3ème ligue : FC Siviriez I - CS Romontois II 3-2 (2-0)
Ce week-end
Pour son dernier déplacement du premier tour, la première garniture du CSR s'en ira en Gruyère
ce dimanche 29 octobre à 15h00, du côté de La Tour-de-Trême où l'attend la première équipe
locale, désormais cinquième au classement. Quant à la deuxième équipe du CSR, elle jouera à
domicile ce même dimanche 29 octobre, mais à 16h00 et accueillera au Glaney le FC
Portalban/Gletterens II.

