Football / 2ème ligue interrégionale
FC Dardania Lausanne - CS Romontois I 0-0
Composition du CSR :

Perler, Petrov, Valente, Traoré, Pradervand, Rey, S.
Rossier, F. Cotting, Ouattara, Chatagny (80e, Sieber),
Pereira (77e, Carmona) .

Notes : Centre sportif de Chavannes-près-Renens, une centaine de spectateurs,
Romont sans Waeber, Kolly et Décrind (tous trois blessés). Arbitre : M. P.
Ansorge, qui avertit Menana (18e, antijeu), S. Rossier (55e, antijeu), Brito
Fernandes (67e, jeu dur), Selitaj (75e, jeu dur), Pradervand (84e, jeu dur) et
Ejupi (87e, réclamations).
Coups de coin : 3-8

Un premier point à l'extérieur et c'est tout !
Est-ce dû à la pluie (presque) ininterrompue qui a arrosé cette partie ou à l'atmosphère
poisseuse qui en a résulté au Centre sportif de Chavannes ? En tout état de cause, le
match de samedi dernier n'a pas atteint des sommets, de très loin s'en faut ! Il a même
été d'une rare indigence, des deux côtés s'entend… C'est bien simple : nos notes
particulièrement humides ne conservent guère que la trace du décompte des coups de
coin et des 6 cartons jaunes brandis par l'arbitre ! Pour être juste, on ajoutera tout de
même que chaque équipe a eu une seule réelle occasion de distancer son adversaire.
Celle du CSR est survenue juste avant la mi-temps, lorsque Fabrice Cotting a vu un de
ses envois rageurs stoppé sur la ligne par un défenseur adverse. De son côté, le FC
Dardania Lausanne faillit conquérir les trois points à deux minutes du terme de la
partie, mais l'impeccable Florian Perler se fit l'auteur d'une parade réflexe
exceptionnelle sur un tir adverse à bout portant, sauvant ainsi le point romontois. Pour
être honnête, on précisera encore qu'aucun des deux adversaires n'aurait véritablement
mérité de prendre le dessus dans cette partie très fermée.
Le petit point ainsi glané dans l'agglomération lausannoise n'en revêt pas moins une
certaine valeur : il est le premier de la saison verte et blanche acquis à l'extérieur et il
permet au CSR de conserver son septième rang et sa place dans la colonne de gauche
du Teletext. Il en faudra tout de même plus au cours des semaines à venir, marquées
par les premiers derbies fribourgeois de la saison pour le CSR !
Autre résultat :
3ème ligue : CS Romontois II – FC Estavayer-le-Lac I 2-2 (1-1)
Ce week-end
Comme évoqué plus haut, la première équipe du CSR disputera ce dimanche 8 octobre
son premier derby fribourgeois de la saison : elle accueillera en effet le FC
Farvagny/Ogoz I au Glaney à un horaire inhabituel, 10h00 du matin. Au terme de la
partie, il sera possible de se restaurer sur place, des raclettes étant proposées aux
supporters des deux équipes. Quant à la deuxième formation du CSR, elle se déplacera
dans le Vully, à Sugiez plus exactement, où l'attendra le FC Vully-Sport I ce samedi 7
octobre à 18h00.

