Football / Coupe de 2ème ligue interrégionale
FC Colombier I - CS Romontois I 1-0 (0-0)
Composition du CSR :

Fernandes Varela, Petrov, Valente, Traoré (92e, Ouattara),
Pradervand, Rey, S. Rossier, F. Cotting (76e, Sieber), V. Rossier
(76e, Müller), Chatagny, Pereira.

Notes : Colombier, Stade des Chézards, 65 spectateurs, Romont sans Carmona, Kolly et
Waeber (tous trois blessés), ni Décrind (raisons professionnelles). Arbitre : M. E. De
Luca, qui avertit Fernandes Varela (45e, antijeu) et annule un but de Pereira pour hors
jeu (75e). Omar Traoré sort sur blessure (92e)
But :

Ramseyer (88e, 1-0).

Coups de coin : 8-5

Le CSR pourra se concentrer sur un seul objectif…
Pour leur dernier rendez-vous de l'automne 2017, les joueurs du CSR (et leurs supporters qui
constituaient une part non négligeable des 65 spectateurs annoncés) n'ont pas été gâtés par les
conditions météorologiques épouvantables (pluie, vent et froid) qui ont régné au bord du lac de
Neuchâtel tout au long de la partie. Ils n'en ont pas moins livré une belle prestation qui aurait
bien pu se conclure par une victoire si l'on prend en compte la tête sur la transversale d'Omar
Traoré (72e) ou le but annulé pour un hors jeu plus que contestable de Ruben Emanuel Pereira
(75e). Au lieu de cette issue qui eût été favorable, les "vert et blanc" se sont fait cueillir en toute
fin de partie, sur leur seule approximation défensive, par Caryl Ramseyer (88e, 1-0), laissant
échapper un match très équilibré entre deux équipes d'égale valeur.
Ainsi boutés hors de la course à la prochaine Coupe de Suisse, les joueurs de Frédéric Studer
pourront donc se concentrer sur le championnat et défendre leur place dans les 5 au printemps
prochain, ce qui constitue déjà un très bel objectif. On ne parlera donc pas de drame vécu près
de Neuchâtel !!!
Nous ne saurions toutefois terminer ce bref compte-rendu sans écrire que Frédéric Studer a
profité de ce match de coupe pour faire tourner son effectif et réaliser deux premières : d'abord
intégrer dans son alignement de départ deux joueurs à qui il a décidé de donner du temps de jeu,
le gardien numéro 2 Danilson Fernandes Varela et l'attaquant Valentin Rossier, tous deux à
créditer d'une excellente performance, ensuite permettre au junior Thomas Müller d'effectuer ses
premiers pas en actifs et en match officiel. Que de belles promesses chez ces jeunes joueurs !
Philippe Jordan

