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

Perler, Petrov, Bueche, Traoré, Décrind (50e, Sieber), Rey,
Mottier, Amaron, Carmona (69e, Cutunic), S. Chatagny (93e,
Girard), L. Chatagny.

Notes : Lonay, Centre sportif, une centaine de spectateurs. Romont sans Waeber (blessé), ni
S. Rossier (suspendu). Arbitre : M. A. Chatagny, qui avertit Yaman (13e, jeu dur),
Mottier (38e, jeu dur), Amaron (65e, jeu dur) et expulse Yaman (60e, deuxième
carton jaune pour faute de main volontaire).
Buts :

Rapin (8e, 1-0), Rey (15e, 1-1), Traoré (90e, 1-2), Diaby (94e, 2-2).

Coups de coin : 5-4

Hold-up raté d'extrême justesse !
Du match de ce dernier dimanche, finalement disputé sur les très belles installations
synthétiques de Lonay, à quelques encablures d'Echichens, on ne pourra pas retenir grandchose si ce n'est que le CSR cru 2018 n'est pas encore au point, mais surtout qu'il n'a jamais
été aussi verni qu'à l'occasion de cette reprise. De toute la saison, on n'avait encore jamais vu
les "vert et blanc" passer le cap d'un nombre incalculable de sauvetages in extremis de Florian
Perler ou de sa défense et de deux essais adverses sur le poteau avant de se retrouver dans la
peau du voleur potentiel grâce à la tête d'Omar Traoré consécutive à un superbe coup franc
excentré de Samuel Rey. (90e, 1-2). L'égalisation adverse tombée tout au bout des arrêts de
jeu des pieds de Diaby (94e, 2-2) ne fut finalement que justice pour une équipe vaudoise
valeureuse qui avait très régulièrement mis la défense romontoise dans ses petits souliers et
ce, dès le coup d'envoi, trouvant d'ailleurs très vite l'ouverture par Rapin (8e, 1-0). Alors que
l'on pouvait dès lors craindre une très mauvaise surprise, Samuel Rey fit une première fois
parler son pied gauche pour remettre les deux équipes à égalité d'un très chouette coup franc
des 25 mètres (15e, 1-1). Comme écrit plus haut, on s'acheminait gentiment vers un partage
des points équitable lorsque Omar Traoré sortit de sa boîte, provoquant la stupeur dans le
camp adverse (90e, 1-2), mais le CSR ne tint sa revanche (rappelons ici que le FC Echichens
s'était imposé 1-0 au Glaney l'automne passé) que de trop courts instants. Au terme de la
partie, une chose était sûre : il faudra encore laisser un peu de temps aux hommes de Frédéric
Studer pour se faire une vraie idée de leur potentiel, les bonnes choses entrevues aux environs
de Morges ayant été trop sporadiques et les automatismes encore largement perfectibles.
Attendons donc les trois prochains déplacements avant de juger et accordons le bénéfice du
doute à une équipe encore en chantier…
Ce week-end
Pour le rendez-vous de ce week-end, il y aura lieu de se rapprocher très sérieusement de la
frontière : la première garniture du CSR est en effet attendue à Vallorbe pour y affronter le FC
Vallorbe-Ballaigues I ce dimanche 18 mars à 15h00. Ce déplacement s'annonce très
compliqué, le club en question s'étant payé le luxe d'aller battre le FC La Sarraz-Eclépens, coleader du classement, chez lui ce dernier week-end.

