Football / 32ème de finale de la Coupe de Suisse
CS Romontois – FC Sion 1-6 (0-3)
Composition du CSR

: Perler, Kolly, Décrind, Traoré (58e, Rossier), Raemy, Valente
(76e, Antonio), Rey, F. Cotting, Girard, Carmona (66e,
Chatagny), Ouattara.

Composition du FC Sion : Fickentscher, Ziegler, Lacroix (46e, Zverotic), Ciss, Lüchinger
(64e, Ferreira), Mveng, Sierro, Fernandes (40e, Adao), Akolo,
Bia, Konaté
Notes : Stade du Glaney, 2900 spectateurs, Romont sans G. Cotting et MacDonald (vacances)
ni Zé (suspendu). Le FC Sion sans Carlitos, Pa Modou, Karlen, Follonier, Mboyo et Cmelik
(tous blessés), ni Leo Itaperuna (laissé au repos). Arbitre : M. L. Tschudi, qui avertit Décrind
(48e, faute de dernier recours) et Konaté (56e, jeu dur). Le coup d'envoi de la partie est donné
par M. Frédéric Chassot, actuel entraîneur du FC Fribourg et ancien joueur du FC Sion, club
avec lequel il a remporté deux fois la Coupe de Suisse. La mi-temps de la partie est agrémentée
par un trio de cors des Alpes.
Buts : Akolo (2e, 0-1 et 12e, 0-2), Bia (15e, 0-3), Konaté (49e, 0-4 sur penalty et 66e, 0-5),
Chatagny (77e, 1-5), Akolo (82e, 1-6).
Coups de coin : 3-6

Pris de vitesse, mais jamais ridicule, le CSR offre une belle fête du football à
son public !
Jamais match disputé au Glaney n'avait demandé une telle préparation et un engagement aussi
poussé de l'ensemble du staff romontois ! Vendredi soir encore, suite aux événements survenus
le jour même au niveau des instances du club valaisan, une partie du dispositif mis en place a
dû être revue à la hausse pour faire face aux ultimes souhaits des responsables de la sécurité du
FC Sion. Samedi à midi, tout était cependant fin prêt pour offrir au public qui allait débarquer
en très grand nombre (au final, 2900 personnes, un record absolu dans toute l'histoire du CSR !)
les meilleures conditions d'accueil possibles.
Restait donc aux 22 acteurs à se hisser à la hauteur des attentes et de la météo lumineuse de ce
samedi de mi-été ! Ils ne tardèrent pas à faire vibrer ce public bien décidé à vivre intensément
ce moment privilégié, comme hors du temps. Dès la première minute de jeu, les joueurs du
CSR obtinrent un coup de coin et, à sa réception, Samuel Rey fut à deux doigts d'ouvrir le
score. Heureusement pour le FC Sion qu'une jambe valaisanne traînait par là ! Nul ne saura
jamais ce qui serait advenu si les "vert et blanc" s'étaient si tôt portés aux commandes de la
partie. Toujours est-il que, comme piqué au vif, le FC Sion ne tarda pas à réagir : sur la contreattaque, Edimilson Fernandes trouva Chadrac Akolo à la réception de son centre pour
l'ouverture du score (2e, 0-1). On avait tellement dit que si les joueurs du CSR tenaient le 0-0
un certain temps, tout serait possible… Il fallait donc déchanter puisque, au quart d'heure,
Akolo encore (12e, 0-2), puis Bia (15e, 0-3) avaient déjà donné au score une dimension
inquiétante. Très souvent prise de vitesse et surprise dans son dos par la vivacité adverse, la
défense romontoise venait de passer le pire quart d'heure de son existence ! De là à la mitemps, les quatre mêmes joueurs purent peu ou prou contenir leurs adversaires et quand cela fut
impossible, Florian Perler accumula les prouesses dans sa cage, une bonne demi-douzaine de
parades exceptionnelles entre les 42ème et 46ème minutes devant Bia ou Konaté.
La deuxième période commença comme la première, les intenables attaquants valaisans se
précipitant à l'assaut de la cage de Perler. Il fallut toutefois une faute de dernier recours de la
défense romontoise pour permettre à Moussa Konaté d'enfin ouvrir son compteur de la saison,

sur penalty (49e, 0-4) avant qu'il ne double son taux de réussite quelques minutes plus tard
(66e, 0-5). Et le CSR dans tout ça ? Il se montra vaillant, mit du cœur à l'ouvrage certes ardu et
fit du mieux qu'il put, preuve en soit la superbe réussite de Loïc Chatagny, la plus belle du
match (77e, 1-5). Auteur d'une amortie, puis d'une reprise instantanée dos au but, Loïc se
souviendra sans doute longtemps d'avoir sauvé l'honneur romontois dans de telles
circonstances. D'ailleurs, le public massé près du but adverse lui réserva une belle ovation,
amplement méritée. Akolo solda ensuite les affaires courantes (82e, 1-6) et permit à ses
couleurs de quitter le Glaney sur un score flatteur, mais pas trop démoralisant pour des joueurs
glânois qui ont eu le mérite de se battre avec leurs armes contre une équipe de Super League
qui aura donc profité de son déplacement à Romont pour se refaire une santé.
Sur leurs bancs respectifs, Christian Constantin a sans doute apprécié le moment avant de se
mettre au travail pour dénicher une nouvelle perle d'entraîneur tandis que Frédéric Studer a dû
sans cesse adapter son dispositif pour faire face et peut désormais se concentrer sur la reprise
du championnat programmée dans dix jours (nous vous en dirons plus dans ces colonnes jeudi
prochain). De leur côté, les joueurs du CSR peuvent retomber sur terre après cette parenthèse
enchantée, le sommet de leur carrière de footballeur amateur, qui les a vus toucher plus de
ballons qu'espéré face aux pros du FC Sion. Que d'étoiles dans les yeux pour eux et que
d'émotions pour le public venu de toute la Glâne et du Valais, pour une forte cohorte de fidèles
supporters du FC Sion qui ont orchestré une belle ambiance tout au long de la partie,
percussions diverses à l'appui ! Oui ce fut une fête, belle et lumineuse !
Philippe Jordan

