Football / 32ème de finale de la Coupe de Suisse
CS Romontois – Grasshopper Club Zürich 0-10 (0-5)
Composition du CSR
Composition de GC :

:

Perler, Kolly, Petrov, Traoré (66e, Décrind), Pradervand, Valente, Rey,
F. Cotting (58e, Sery), S. Rossier, Carmona (58e, Chatagny), Ouattara.
Vasic, Vilotic (46e, Bergström), Zesiger, Qollaku, Doumbia (46e,
Pusic), Jeffren (55e, Kamberi), Fasko, Bajrami, Bahoui, Avdijaj,
Fazliu.

Notes : Stade du Glaney, 1730 spectateurs, Romont sans Girard, Pacheco et Sieber (vacances) ni
Waeber (blessé) et N. Raemy (surnuméraire). GC sans Antonov, Pnishi, Sigurjonsson, Basic, Djuricin,
Brahimi, Lavanchy, Olson (tous absents), ni Morandi et Arigoni (engagés avec les M21). Arbitre : M. S.
Horisberger, qui avertit Traoré (36e, jeu dur). Le coup d'envoi de la partie est donné par M. Johann
Vogel, ancien joueur de GC, du PSV Eindhoven et de l'AC Milan, entre autres clubs prestigieux, et de
l'équipe de Suisse.
Buts : Fazliu (20e, 0-1), Fasko (27e, 0-2 et 28e, 0-3), Fazliu (42e, 0-4 et 46e, 0-5), Bahoui (48e, 0-6 sur
penalty), Avdijaj (55e, 0-7), Kamberi (59e, 0-8, 61e, 0-9 et 62e, 0-10).
Coups de coin : 4-4
Le CSR résiste 20 minutes, puis s'écroule…
Dimanche dernier, pour son premier match officiel de la nouvelle saison, la première garniture du CSR
avait le privilège d'accueillir le club le plus titré de l'histoire du football suisse, le Grasshopper Club de
Zürich (27 titres de champion, 19 victoires en Coupe de Suisse et 8 doublés Coupe/championnat).
Même si l'équipe actuelle est en difficulté dans le championnat de Super League, le défi n'en était pas
moins de taille colossale, face à des professionnels aguerris qui n'avaient rien négligé dans leur
préparation. En témoigne à ce sujet la présence d'un émissaire du club zurichois qui avait fait le
déplacement de Bossens lors du dernier match de préparation de l'équipe romontoise.
Sur la pelouse immaculée du Glaney, les joueurs de Frédéric Studer purent rapidement constater que
leurs adversaires alémaniques n'étaient pas venus en Glâne pour une agréable sortie du dimanche aprèsmidi et ils ne tardèrent pas à semer la zizanie au sein d'une défense verte et blanche prise de vitesse et
vite débordée par les nombreux surnombres que les joueurs de GC parvinrent à créer dans les 16 mètres
adverses. Florian Perler eut dès lors fort à faire et ses nombreuses parades ne purent que repousser
l'échéance à la vingtième minute pour un 0-1 qui tombait ainsi une dizaine de minutes plus tard qu'il y a
un an face au FC Sion. Cette première réussite adverse de Fazliu constitua le détonateur d'une longue
série dont vous trouverez la liste des buteurs ci-dessus, une liste dont nous extrairons le nom de Florian
Kamberi, un joueur rarement aligné jusque là qui réussit l'exploit de scorer à trois reprises en trois
minutes quelques instants après son entrée en jeu. Manifestement, la jeune garde zürichoise avait décidé
de se mettre en lumière aux yeux de son entraineur Carlos Barnegger, lui qui avait décidé de lui faire
confiance à cette occasion.
Côté CSR, il est bien difficile de se faire une idée de la valeur réelle de l'escouade à disposition de
Frédéric Studer sur la base de ce match à sens unique au cours duquel il était bien évidemment difficile
de se mettre en évidence. On y verra un peu plus clair après le match disputé ce mercredi soir au Glaney
contre le FC Echichens et celui qui aura lieu ce samedi soir 19 août à 17h30 au même endroit contre le
FC Vallorbe-Ballaigues, soit les deux premiers matches du championnat de 2ème ligue interrégionale.
Du rendez-vous de ce dernier dimanche, on retiendra en priorité que les "vert et blanc" ont à nouveau
vécu un immense moment de leur carrière de footballeurs amateurs et que le match s'est déroulé dans
une ambiance extrêmement agréable, les supporters adverses venus en nombre de Zürich par train
spécial déployant même une banderole explicite : "Merci pour cette fête", en français dans le texte,
donc, répondant de la sorte aux "Herzlich willkommen" qui avaient guidé leurs pas de la gare au stade.
Dimanche, l'essentiel était peut-être là et c'était une belle récompense pour les organisateurs de cette fête
qui n'a pas connu le moindre incident…

