Football / 2ème ligue interrégionale
CS Romontois I - FC Farvagny/Ogoz I 6-3 (3-2)
Composition du CSR :

Perler, Décrind, Petrov, Traoré, Pradervand, Rey, S. Rossier (62e,
Sieber), Ouattara (79e, F. Cotting), Carmona, Pereira (90e, V.
Rossier), Chatagny.

Notes : Stade du Glaney, 350 spectateurs environ, Romont sans Kolly et Waeber (tous deux
blessés). Arbitre : M. M Oliveira, de Jonzier-Epagny, qui avertit Gashi (10e,
simulation), Ouattara (20e, simulation), Charrière (34e, poussette dans le dos), Rey
(70e, jeu dur), Bourquenoud (73e, réclamations), Pradervand (75e, jeu dur), Enam (89e,
jeu dur) et Lopes Varela (92e, antijeu).
Buts :

Pasquier (12e, 0-1 sur penalty), Traoré (13e, 1-1), Gashi (30e, 1-2), Carmona (34e, 2-2
sur penalty) Chatagny (36e, 3-2), Pereira (48e, 4-2 et 60e, 5-2), Cutunic (63e, 5-3), V.
Rossier (93e, 6-3).

Coups de coin : 4-4

Que d'émotions au bord du Glaney !!!
Le match disputé dimanche matin à un horaire sortant de l'ordinaire aura été une belle réussite
tant sur le plan populaire (que de lève-tôt aux abords de la pelouse !) et sur le plan sportif (les
beaux mouvements et les buts n'ont pas manqué sur la pelouse…). En fait, quand on parle de
réussite sur le plan sportif, on pense surtout au CSR. Côté vert et blanc, en effet, le derby n'aura
pas manqué de satisfactions, du retour en forme de Leandro Miguel Carmona à la première
réussite sous les couleurs du CSR de Valentin Rossier qui s'est fait l'auteur d'une forme d'exploit
: entré en jeu à la 90ème minute, il n'avait donc que quelques instants pour se mettre en évidence
et il le fit avec classe, transformant avec sang-froid et vista une superbe ouverture dans la
profondeur de Leandro Miguel Carmona. Il mérite sur ce coup-là un immense coup de chapeau,
comme son entraineur Frédéric Studer qui a eu pleinement raison de lui donner sa chance. Les
voici tous deux récompensés et c'est tant mieux !
Pour le reste, les autres attaquants "vert et blanc" ont fait le job : Tanfoltchan Ouattara offrit
d'abord un coup de coin à Omar Traoré qui le transforma de la tête au deuxième poteau avec sa
fougue habituelle (13e, 1-1) quelques instants après que Pasquier eut ouvert le score pour les
Giblousiens sur penalty (12e, 0-1). Leandro Miguel Carmona, ensuite, transforma sans coup férir
un penalty pour ramener une deuxième fois les équipes à égalité (34e, 2-2) après la réussite de
Gashi (30e, 1-2). Loïc Chatagny et Ruben Emanuel Pereira, enfin, assommèrent définitivement
leurs adversaires en creusant le trou aux 36e (Loïc Chatagny d'un subtil coup franc des 18 mètres,
3-2), 48e et 60e minutes (deux fois la fusée Pereira, 4-2 et 5-2, la première fois sur centre de Loïc
Chatagny et ensuite en imposant sa vitesse et la qualité de sa frappe à une défense dépassée). Si
la réduction du score de Mato Cutunic, un ex-vert et blanc (63e, 5-3) relève de l'anecdote, on ne
peut pas en dire autant du but final de Valentin Rossier (cf… plus haut) qui, lui, restera dans
toutes les mémoires comme le premier de ce que l'on espère être une longue série !
Comme ceux du FC Boudry deux semaines plus tôt, les joueurs du FC Farvagny/Ogoz ne
garderont pas un bon souvenir de leur déplacement en Glâne : mis constamment sous pression
par une phalange romontoise qui avait manifestement bien digéré son petit déjeuner pris du côté
de La Poularde, les joueurs giblousiens ont balbutié leur football et dû reconnaître la supériorité
offensive de leurs adversaires. Et puisqu'on en parle, ne résistons pas au plaisir procuré par cette
statistique : le CSR a à nouveau la meilleure attaque de son groupe (30 réussites en 9 parties) et
la deuxième au niveau suisse dans cette catégorie de jeu (derrière le SC Goldau, 31 buts). De
plus, et pour la deuxième fois de la saison après le match contre Stade Payerne, la troupe du

Glaney a prouvé ses ressources mentales en remontant deux fois un score déficitaire. Au-delà de
la manière, cela en dit long sur le potentiel de cette escouade !
Forts de ces trois nouveaux points, les joueurs de Frédéric Studer font par ailleurs une excellente
opération au classement en recollant au peloton des leaders et en distançant nombre d'adversaires.
Mission à poursuivre ce dimanche au Stade du Guintzet (cf. ci-dessous…) !
Autre résultat :
3ème ligue : FC Vully-Sport I - CS Romontois II 5-1 (4-0)
Ce week-end
Après la série de parties contre des adversaires vaudois, la première équipe du CSR poursuivra
celle des adversaires fribourgeois en allant affronter le FC Richemond ce dimanche 15 octobre à
14h30 au Guintzet, à Fribourg. Quant à la deuxième garniture du club vert et blanc, elle évoluera
au Glaney ce samedi 14 octobre à 18h00 et y accueillera le FC Fétigny/Ménières.

