Football / 2ème ligue interrégionale
SC Guin I - CS Romontois I
Composition du CSR :

2-1 (1-0)

Perler, Bueche, Kolly (82e, Pereira), Girard, J. Rossier (88e,
Ouattara), Rey, Villommet, S. Rossier, De Sousa Dinis (70e,
Chatagny), Pinto Dos Santos (70e, Thurnherr), Mehmetaj.

Notes : Guin, Birchhölzli, 380 spectateurs. Arbitre : M. S. Vadi, qui avertit Catillaz (43e, jeu
dur), Pinto Dos Santos (47e, jeu dur), Nefic (56e, jeu dur), Aegerter (80e, jeu dur)
Thurnherr (87e, jeu dur), Bueche (89e, jeu dur), Balvis Gonzalez (91e, jeu dur) et
Chatagny (91e, jeu dur).
Buts :

Nefic (19e, 1-0), De Sousa Dinis (54e, 1-1), Nefic (72e, 2-1).

Coups de coin : 5-7

Un premier déplacement qui tourne mal...
Samedi soir dernier sur leur pelouse synthétique du Birchhölzli, les joueurs du SC Guin n'ont pas
tardé à démontrer qu'ils ne sauraient se satisfaire de leur position provisoire sous la barre et du
maigre petit point récolté en trois parties. Profitant aussi de "vert et blanc" pas encore dans leur
match, ils prirent rapidement d'assaut la cage de Florian Perler et se montrèrent d'emblée
dangereux sur trois coups de coin successifs dans les premières minutes du match, heureusement
sans conséquence dans un premier temps. Un frisson passa toutefois dans le dos des nombreux
supporters romontois lorsqu'une intervention bienvenue de Mathieu Bueche faillit se transformer
en un malheureux autogoal. Lorsque, peu avant la vingtième minute, Benjamin Nefic trouva une
première fois la faille dans une défense romontoise bien fébrile (19e, 1-0), il n'y avait donc rien
à redire, la logique nous semblant à ce moment-là tout à fait respectée. Le CSR se remit dès lors
dans le sens de la marche et se procura de belles opportunités, mais le gardien adverse Kai
Stampfli fit de son mieux sur un bel essai de Vincent Villommet (33e) et le score en resta là
jusqu'à la pause. Il fallut donc attendre la reprise pour voir le CSR augmenter la pression sur la
défense adverse puis trouver l'ouverture par le biais de Michaël De Sousa Dinis dont la frappe
qui nous parut anodine trompa la vigilance du portier adverse, bien peu inspiré sur ce coup-là
(54e, 1-1). A partir de là, il restait à savoir de quel côté le match allait basculer de par le fait qu'il
s'était équilibré et la réponse ne tarda pas à venir des pieds de Benjamin Nefic, qui profita d'une
inattention de l'arrière-garde verte et blanche pour condamner les gars de Christian Villommet à
leur première défaite de la saison (72e, 2-1).
La situation n'en reste pas moins favorable à l'équipe du Glaney et ce d'autant plus qu'elle retrouve
son stade ce week-end et qu'elle y accueille Le Locle-Sports I, une équipe qui a cueilli ce dernier
week-end sa première victoire de la saison et est ainsi repassée au-dessus de la barre. Pour le
CSR, ce sera sans doute une belle occasion de se relancer !
Autre résultat :
3ème ligue : FC Villars-sur-Glâne I - CS Romontois II 1-0
Ce week-end
Les deux équipes du CSR, évolueront toutes deux à domicile, la première à 17h00 contre Le
Locle Sports I et la deuxième garniture à 19h15 contre le FC Givisiez I. Belle soirée en
perspective au Glaney, donc !

