Football / 2ème ligue interrégionale

CS Romontois I - FC Genolier-Begnins I 2-2 (2-2)
Composition du CSR :

Perler, Kolly, Petrov, Traoré, Pradervand, Valente, Rey, S.
Rossier, Ouattara (25e, F. Cotting), Chatagny (73e, Carmona),
Pereira (83e, Sery).

Notes : Stade du Glaney, 150 spectateurs environ, Romont sans Sieber et Girard (tous deux en
vacances), ni Waeber (blessé). Arbitre : M. F. Sinicropi, de Thoune, qui avertit Petrov
(8e, antijeu), Kolly (22e, faute de dernier recours), Gervaix (54e, jeu dur), Favre (56e,
jeu dur), S. Rossier (66e, raison inconnue) et expulse Kolly (42e, deuxième carton
jaune pour faute de dernier recours) et Martin (44e, jeu dur).
Buts :

Chatagny (3e, 1-0), Jemmely (9e, 1-1), Pereira (28e, 2-1), Gervaix (43e, 2-2 sur
penalty).

Coups de coin : 7-1
L'arbitre fausse la partie, mais le CSR s'en tire avec un bon point !
Pas facile de lutter contre 11 (d'abord, 10 ensuite) adversaires valeureux et un homme en noir
dépassé qui a largement influencé l'issue du match !!! Les courageux joueurs du CSR en ont
fait l'amère expérience samedi soir au bord du Glaney. Tout avait peut-être trop bien commencé
: au contraire des rendez-vous précédents, les "vert et blanc" trouvèrent l'ouverture dès leur
première occasion, Loïc Chatagny, aligné d'entrée pour la première fois de la saison et
idéalement servi par Tanfoltchan Ouattara, trouvant la lucarne adverse gauche sur une frappe
sèche des 18 mètres (3e, 1-0). La réplique de Julien Jemmely, le buteur vaudois, ne se fit pas
attendre : au deuxième poteau, il imposa sa tête haut-placée dans la mêlée qui suivit un coup
franc et remit les compteurs à zéro (9e, 1-1) si l'on peut dire. Fidèles à leur engagement de
chaque instant, les joueurs de Frédéric Studer se virent donc contraints de remettre l'ouvrage
sur le métier et Ruben Emanuel Pereira, lui aussi idéalement servi, par Anton Ivanov Petrov en
ce qui le concerne, ne se fit pas prier pour redonner l'avantage à ses couleurs (28e, 2-1).
A ce moment-là de la partie, l'arbitre avait déjà commencé sa démonstration de fébrilité (et sans
doute aussi d'incompétence !) en sifflant un penalty en faveur du FC Genolier-Begnins pour
une faute inexistante de Gilles Kolly qui se vit par ailleurs sanctionné d'un carton jaune
totalement immérité qui allait avoir de graves conséquences (22e). En l'occurrence, sur le coup
de pied de réparation, Julien Jemmely, trop sûr de lui, n'avait pu que constater la grande classe
de Florian Perler qui avait réussi à détourner son essai. A cette première décision contestable,
heureusement sans conséquence, l'arbitre en ajouta une autre à la 42ème minute : il siffla un
deuxième penalty contre Gilles Kolly pour un imperceptible tirage de maillot qu'il fut bien le
seul à voir et lui décerna un deuxième carton jaune. Le CSR se retrouvait ainsi privé de l'un de
ses défenseurs centraux et devait subir l'égalisation de Nathan Gervaix qui dut s'y reprendre à
deux fois pour transpercer la garde de Florian Perler, encore une fois impérial, mais tout de
même battu (43e, 2-2). Dans la minute qui suivit, trop heureux d'avoir ramené les deux équipes
à égalité au score, l'arbitre, toujours lui, profita d'une faute de Sébastien Martin pour expulser
injustement le joueur vaudois, faire acte de compensation et ramener également les deux
équipes à égalité en nombre de joueurs sur la pelouse ! Quel massacre !
Comme refroidies par tant d'approximations et d'injustices, les deux équipes consacrèrent
l'essentiel de leur deuxième mi-temps à se neutraliser et baissèrent toutes deux d'intensité. En
toute fin de partie, toutefois, le FC Genolier-Begnins fut tout près d'arracher une victoire qui
eût été fort cruelle, un coup franc adverse s'écrasant sur la transversale de Florian Perler (87e)

avant que deux autres occasions vaudoises ne soient galvaudées au grand soulagement des fans
du CSR. En effet, les gars du Glaney n'auraient jamais mérité de perdre le point qu'ils avaient
réussi à sauver dans l'adversité ! La chance aura donc compensé les carences de l'arbitre et
choisi de récompenser ceux qui avaient le plus lutté. A la fin du match, les spectateurs les
mieux placés affirmaient que le ballon avait franchi la ligne sur le coup franc vaudois de la 87e.
Le trio arbitral, qui en avait trop vu jusqu'alors, n'avait rien remarqué sur ce coup-là, triple ouf
!!!
Autre résultat :
3ème ligue : CS Romontois II – FC Granges-Paccot I 1-1 (0-0)
Ce week-end
La première équipe du CSR effectuera son premier déplacement de la saison à La Sarraz ce
samedi 9 septembre à 17h30 pour y affronter le FC La Sarraz-Eclépens, une autre équipe qui a
très bien commencé son championnat et précède le CSR de peu au classement. Un vrai test, en
quelque sorte ! De son côté, la deuxième garniture du CSR jouera également à l'extérieur ce
samedi 9 septembre à 18h00. Elle se déplacera à Domdidier où l'attend la première équipe
locale.

