Football / 2ème ligue interrégionale
CS Romontois I - Stade Payerne I 3-2 (0-1)
Composition du CSR :

Perler, Kolly, Petrov, Traoré, Pradervand, Valente, Rey (78e, F.
Cotting), S. Rossier, Ouattara, Carmona (68e, Chatagny), Pereira (82e,
Sery).

Notes : Stade du Glaney, 250 spectateurs environ, Romont sans Sieber et Girard (tous deux en
vacances), ni Waeber (blessé), ni Mac Donald et N. Raemy (avec la deuxième équipe).
Arbitre : M. D Locci, de Satigny, qui avertit Domo (69e, réclamations) et Kolly (72e, antijeu).
Buts :

Cissé (31e, 0-1), Pereira (49e, 1-1), Cissé (62e, 1-2), Pereira (67e, 2-2), Ouattara (87e, 3-2).

Coups de coin : 9-4
Une victoire au mental !
Après son couac initial contre le FC Echichens, la première garniture du CSR n'a décidément pas tardé à
se réinscrire dans sa trajectoire lumineuse de sa saison dernière. A la victoire-fleuve trop facilement
acquise une semaine plus tôt en a succédé une autre, très différente, obtenue avec les tripes contre une
formation bien meilleure que le FC Vallorbe/Ballaigues, mais qui a dû admettre la supériorité
psychologique de son adversaire vert et blanc. Et pourtant…
Lorsque, dix minutes après l'ouverture du score payernoise par Mamadou Cissé (31e, 0-1), Leandro
Miguel Carmona rata l'immanquable dans une position idéale aux 5 mètres, le fantôme de la rencontre
contre Echichens fit sa réapparition au bord du Glaney : et si on était reparti pour un petit tour de
frustration ? Tout ce qui avait fait la spécificité du premier match de la saison était à nouveau présent,
nette domination romontoise, joli bouquet d'occasions non concrétisées (3ème, 10ème, 11ème, 12ème,
26ème, 27ème) et sentiment d'inachevé. Il fallut que ce diable de Ruben Emanuel Pereira, assisté sur ce
coup-là de Tanfoltchan Ouattara et Leandro Miguel Carmona, sorte de sa boîte dès le retour des
vestiaires pour rétablir la parité (49e, 1-1) et inverser la tendance. L'espoir fut cependant de courte
durée, Mamadou Cissé, encore lui, surgissant à la limite du hors jeu pour aller gagner son duel contre
Florian Perler et redonner l'avantage à ses couleurs (62e, 1-2). Tout était donc à refaire et c'est à ce
moment-là que le mental commença à faire la différence. Les joueurs du Glaney ne voulaient tout
simplement pas perdre une nouvelle fois à domicile et ne pouvaient pas accepter d'être menés pour la
deuxième fois de la partie. L'alliance précieuse entre Simon Rossier, auteur d'un centre exceptionnel,
et… Ruben Emanuel Pereira se propulsant d'on ne sait où à la vitesse d'une fusée permit aux "vert et
blanc" d'y croire à nouveau (67e, 2-2) et, alors que le Stade Payerne semblait se contenter de ce point à
l'extérieur, au contraire des gars de Frédéric Studer qui voulaient plus que ce tout petit point à domicile,
Loïc Chatagny arma une violente frappe des 18 mètres que Rapin repoussa dans les pieds d'un
Tanfoltchan Ouattara trop heureux de l'aubaine (87e, 3-2). Armée de son état d'esprit qui continue à
faire des merveilles, la troupe romontoise avait retourné deux fois la situation à son avantage, ne laissant
au Stade Payerne que ses yeux pour pleurer le maigre point égaré dans la dernière ligne droite.
Autre résultat :
3ème ligue : FC Cugy/Montet I - CS Romontois II 2-2 (2-1)
Ce week-end
La première équipe du CSR achèvera sa série de quatre matches consécutifs à domicile ce samedi 2
septembre à 17h30 au Glaney. Elle y affronte le FC Genolier-Begnins I, un nouvel adversaire vaudois.
De son côté, la deuxième escouade du CSR qui a glané le week-end dernier son premier point en
troisième ligue, jouera également au Glaney ce dimanche 3 septembre à 16h00 contre le FC GrangesPaccot I.

