Football / 2ème ligue interrégionale
FC La Tour / Le Pâquier I - CS Romontois I 2-1 (1-0)
Composition du CSR :

Perler, Petrov, Valente (78e, Sieber), Traoré, Pradervand, Rey,
S. Rossier (90e, V. Rossier), Carmona, Ouattara, Chatagny,
Pereira (71e, F. Cotting).

Notes : La Tour-de-Trême, Parc des Sports Nestlé, 300 spectateurs. Romont sans Waeber et
Kolly (blessés), ni N. Raemy (vacances). Arbitre : M. I. Jancevski, qui avertit
Mendisov (22e, jeu dur), Chatagny (40e, jeu dur), Asaj (43e, jeu dur) et Petrov (47e,
jeu dur).
Buts :

Meyer (21e, 1-0), Almeida (86e, 2-0), Rey (88e, 2-1).

Coups de coin : 1-5
Le CSR rate le coche en tout début de partie !
Toute série, aussi belle soit-elle, a une fin et celle du CSR (5 matches sans défaite et 13 points)
a connu la sienne dimanche dernier en Gruyère par un temps frisquet et humide. Et pourtant,
tout avait bien commencé pour les "blanc", la couleur de leur deuxième maillot, puisque, avec
plus de réalisme devant la cage adverse, ils auraient déjà dû mener sur le score de 3 à 0 après 11
minutes de jeu, le temps pour Ruben Pereira et Loïc Chatagny de se présenter en très bonne
position devant Veiga et d'échouer à chaque fois de très peu. Comme, dans le prolongement de
ces échecs successifs, Paul Meyer ne rata pas la cible sur la seule véritable occasion adverse de
la première demi-heure (21e, 1-0), le score à la mi-temps ne reflétait absolument pas la
physionomie de la partie et même le staff gruérien parlait de hold-up à ce moment-là du match.
Pour les joueurs du CSR, en tout cas, tout était à faire dans les 45 minutes restantes, mais leur
chance était manifestement passée et leur jeu bien loin de la qualité attendue en de telles
circonstances : ils multiplièrent les longs ballons approximatifs et ne parvinrent jamais à faire
la différence à ras de terre en pratiquant le jeu vif qui est parfois leur marque de fabrique,
facilitant ainsi la tâche de leurs adversaires, eux aussi bien loin d'être brillants. Le meilleur
symbole de cette difficulté romontoise du jour à produire du jeu intervint en toute fin de partie
alors qu'Almeida avait aggravé le score pour les siens (86e, 2-0), lorsque le CSR trouva enfin
l'ouverture sur un coup de coin de Tanfoltchan Ouattara dont Samuel Rey dévia la trajectoire au
premier poteau pour tromper Veiga (88e, 2-1). Ce que les difficultés rencontrées dans le jeu
romontois ne pouvaient produire, une balle arrêtée le pouvait donc, mais bien trop tard hélas
pour remettre en question la victoire des hôtes du jour.
Bien que frustrante compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, cette défaite, la première
depuis le 16 septembre dernier, n'a pas de conséquences trop fâcheuses : rejoint au classement
par son adversaire du jour, le CSR mène toujours la danse derrière les deux leaders et aura une
très belle occasion de s'en rapprocher à nouveau ce dimanche 5 novembre lors de la venue au
Glaney de l'une de ces deux têtes d'affiche, le FC Bulle (cf. ci-dessous) à l'occasion du dernier
rendez-vous du premier tour.
Autre résultat :
3ème ligue : CS Romontois II – FC Portalban/Gletterens II 2-3 (0-1)
Ce week-end
Les deux équipes d'actifs du Club Sportif Romontois disputeront ces prochains jours leur dernier
match de championnat du premier tour : pour la première équipe, et comme signalé ci-dessus,
il s'agira d'accueillir le FC Bulle ce dimanche 5 novembre à 14h30 au Glaney. En ce qui
concerne la deuxième garniture, elle s'en ira rendre visite à un voisin, le FC Châtonnaye/Middes
I ce samedi 4 novembre à 19h00.

