Football / 2ème ligue interrégionale
CS Romontois I - FC Vallorbe-Ballaigues I 3-1 (3-1)
Composition du CSR :

Perler, Bueche, Kolly, Sieber, Amaron, Rey, S. Rossier (89e,
Schmutz), Villommet, De Sousa Dinis (79e, Girard), Pinto Dos Santos
(68e, Ouattara), Chatagny (68e, Mehmetaj).

Notes : Stade du Glaney, 200 spectateurs environ, Romont sans Carmona, Thurnherr, Berset
(suspendus) ni Décrind et Müller (en vacances). Arbitre : M. P. Ansorge, de Hauterive, qui
avertit Kolly (29e, jeu dur), Monin (32e, jeu dur), Villommet (37e, jeu dur), S. Rossier (42e,
jeu dur), Amaron (46e, jeu dur), Paltenghi (48e, jeu dur), Cuche (53e, jeu dur), Chatagny
(64e, jeu dur) et expulse Tahri (76e) et Matip (83e) (à chaque fois carton rouge pour gestes
déplacés).
Buts :

Pinto Dos Santos (6e, 1-0), Coly (23e, 1-1), Chatagny (25e, 2-1), Villommet (30e, 3-1).

Coups de coin : 6-6
Le CSR fait vite la différence, puis gère...
Il n'aura pas fallu longtemps aux nouvelles recrues romontoises pour se mettre en lumière samedi soir
au Stade du Glaney : dès la sixième minute, en effet, sur une ouverture lumineuse de plus de 40 mètres
de Christophe Sieber, Michaël De Sousa Dinis adressait un centre parfait à Miguel Pinto Dos Santos
qui s'était habilement démarqué au deuxième poteau et put conclure en toute quiétude (1-0), deux des
transfuges du FC Richemond s'associant ainsi pour donner l'avantage à leurs nouvelles couleurs. Un
peu plus de vingt minutes plus tard, après que le FC Vallorbe-Ballaigues eut égalisé par Coly (23e, 11) et le CSR repris le dessus par Loïc Chatagny d'une merveille de lob des 25 mètres (25e, 2-1), ce fut
au tour d'un autre nouveau "vert et blanc", Vincent Villommet, de briller sous la forme d'une frappe
extrêmement sèche des 18 mètres qui laissa le gardien adverse Bonnet de marbre (30e, 3-1). On ne le
savait pas à ce moment-là, mais ce beau geste permettait de sceller définitivement le sort de la partie.
Dans les minutes qui suivirent, l'intenable Miguel Pinto Dos Santos eut deux autres opportunités
d'aggraver la marque (35e, 44e), mais le portier adverse mit à chaque fois son véto avec classe.
A la mi-temps, on pensa donc qu'il eût fallu creuser encore l'écart pour se mettre définitivement à l'abri
et qu'on allait peut-être regretter ces deux échecs. Il n'en fut cependant rien tout simplement parce que
le FC Vallorbe-Ballaigues se montra bien incapable de créer le danger devant la cage du toujours
attentif Florian Perler. Les "vert et blanc" purent donc se permettre de gérer sereinement l'acquis et la
qualité du jeu s'en ressentit logiquement, baissant sensiblement. On n'en tiendra pas pour autant rigueur
à une équipe qui a fait plaisir à ses supporters par sa vivacité et son abnégation, deux qualités qui
pourraient bien s'avérer essentielles tout au long de la saison. Il reste toutefois à en faire preuve sur
deux mi-temps, face à des adversaires plus consistants. A suivre, donc, dès ce samedi au Glaney (cf.
ci-dessous)... Pour l'instant, on ne saurait terminer ce compte-rendu sans relever la bien piètre
prestation de l'arbitre neuchâtelois de la partie qui a marqué de son empreinte ce match de reprise en
sortant un nombre incalculable de cartons, dont deux rouges contre des joueurs adverses, au cours d'un
match globalement très correct.
Ce week-end
Les installations du Stade Payerne étant occupées par le traditionnel Tirage, les dirigeants de ce club
ont demandé l'inversion de cette partie et en conséquence le match opposant les deux voisins de
deuxième ligue interrégionale aura lieu au Stade du Glaney ce samedi 18 août à 17h00. Après les
victoires initiales de ces deux adversaires, cette partie promet beaucoup...

