Football / 2ème ligue interrégionale

FC La Sarraz-Eclépens I - CS Romontois I 3-2 (1-1)
Composition du CSR :

Perler, Décrind (81e, Ouattara), Petrov, Traoré, Pradervand, Rey, S.
Rossier (70e, Valente), F. Cotting (73e, Sery), Chatagny, Carmona,
Pereira.

Notes : La Sarraz, En Gravey, une centaine de spectateurs, Romont sans Girard (vacances) et N. Raemy
(armée), ni Waeber (blessé), Kolly (suspendu) et Mac Donald (raisons familiales). Arbitre : M.
A. Vidic, qui avertit S. Rossier (47e, jeu dur), Hasanovic (48e, jeu dur) et Marek (90e, jeu dur).
Buts :

Pereira (13e, 0-1), Rabhi (47e, 1-1 sur penalty), F. Cotting (53e, 1-2), Rabhi (61e, 2-2), Zari
(66e, 3-2).

Coups de coin : 6-6
Une défaite, certes, mais…
Le 26 août dernier, lorsque le Stade Payerne fit le déplacement du Glaney, la première garniture du CSR,
admirable de volonté et d'engagement, avait par deux fois réussi à refaire son retard pour s'imposer
finalement sur le score de 3 à 2. Samedi en fin de journée, dans le Gros-de-Vaud, le FC La Sarraz-Eclépens
lui a en quelque sorte rendu la monnaie de sa pièce en faisant l'exercice exactement inverse, soit de passer
successivement de 0-1 à 1-1, puis de 1-2 à 2-2 et 3-2, score final.
Face à l'une des grosses cylindrées de la catégorie, les "vert et blanc" ont impressionné par une entame de
match de grande qualité, trop peut-être au vu du fléchissement intervenu dès la 30ème minute, le milieu
de terrain romontois, excellent jusque là, perdant peu à peu la bataille de cette zone du terrain.
Heureusement pour le CSR, l'énorme pression mise jusqu'à ce moment-là sur son adversaire vaudois
s'était soldée par une première réussite verte et blanche, Ruben Emanuel Pereira concluant avec classe au
deuxième poteau un superbe travail sur son côté de Loïc Chatagny (13e, 0-1). A la demi-heure, donc, le
CSR desserra l'étreinte et le FC La Sarraz-Eclépens en profita pour mettre plusieurs fois le nez à la fenêtre
sans succès… jusqu'à une nouvelle erreur d'arbitrage au détriment du CSR : le directeur de jeu sanctionna
d'un penalty une faute faite hors des 16 mètres et Mohammed Rabhi ne rata pas l'aubaine tombée dans le
temps additionnel de la première mi-temps (47e, 1-1). Les gars du Glaney devaient donc repartir au
combat et, exploitant une perte de balle adverse à 25 mètres, Fabrice Cotting nettoya la toile de Caillet
d'une frappe instantanée à une vingtaine de mètres (53e, 1-2). Pétri d'ambition, le club vaudois ne pouvait
se résoudre à pareille issue et parvint donc à renverser la vapeur sur deux de ses rares occasions de la
deuxième période, d'abord par Mohammed Rabhi qui s'en alla dribbler et battre Florian Perler (61e, 2-2),
puis par Nicola Zari qui profita du manque de réactivité de la défense glânoise sur coup de coin (65e, 32). Dès lors, le score n'évolua plus, aucun des deux adversaires ne parvenant à prendre le dessus sur l'autre
dans la dernière ligne droite.
Il y a des défaites qui sont plus riches d'enseignement que d'autres et celle de samedi dernier en fait partie.
Une fois de plus, le CSR a démontré qu'il a les armes pour lutter avec les meilleurs et les parties à venir
ne mettront pas en face de l'équipe du chef-lieu des contradicteurs aussi bien achalandés que ne l'est le
FC La Sarraz-Eclépens. Il s'agira donc maintenant pour les gars de Frédéric Studer de marquer de
nombreux points contre les adversaires moins bien classés qui les attendent désormais.
Autre résultat :
3ème ligue : FC Domdidier I - CS Romontois II 1-1 (0-1)
Ce week-end
La première équipe du CSR affrontera son sixième adversaire vaudois de la saison chez lui, c'est-à-dire à
Thierrens, ce samedi 16 septembre à 19h00 alors que la deuxième équipe du CSR retrouve son stade du
Glaney, toujours ce samedi, mais à 18h00. Elle y attend le FC Aumont/Murist.

