Football / 2ème ligue interrégionale
FC Richemond I - CS Romontois I 1-3 (1-2)
Composition du CSR :

Perler, Petrov, Valente (70e, F. Cotting), Traoré, Pradervand, Rey, S.
Rossier, Carmona, Ouattara, Chatagny (73e, Sieber), Pereira (88e, V.
Rossier).

Notes : Fribourg, Stade du Guintzet, 265 spectateurs, Romont sans Waeber, Kolly et Décrind (tous
trois blessés), ni Mac Donald (vacances) et N. Raemy (avec la deuxième équipe). Arbitre :
M. L. Berchier d'Enney, qui avertit Hasanaj (16e, jeu dur) Traoré (28e, jeu dur), Thurnherr
(56e, jeu dur), Petrov (71e, antijeu), Weyermann (80e, jeu dur) et Kilolo (89e, jeu dur).
Buts :

Pereira (17e, 0-1), Thurnherr (19e, 1-1), Carmona (40e, 1-2), Sieber (87e, 1-3).

Coups de coin : 5-5
Même décevant, le CSR s'impose à l'extérieur !
En débarquant dimanche dernier au Guintzet, les joueurs du CSR étaient sans nul doute conscients
de l'enjeu de la partie qu'ils venaient y disputer : une victoire, la première de la saison à l'extérieur,
et ils seraient provisoirement propulsés dans le trio de tête de leur groupe de deuxième ligue
interrégionale, bien que largement distancés par les deux leaders, les FC La Sarraz-Eclépens et
Bulle. Il n'en reste pas moins que c'était un joli défi au terme de 10 journées de championnat ! Des
intentions aux actes, il y a parfois un long chemin et, dans le dur dès l'entame de la partie, les
joueurs de Frédéric Studer eurent la plus grande peine à développer leur jeu et à se montrer
suffisamment agressifs dans les duels pour prendre le dessus sur un adversaire bien meilleur que ne
le laissait supposer son classement. En fait, à mi-partie, le CSR pouvait s'estimer heureux de virer
en tête, Ruben Emanuel Pereira (17e, 0-1) et Leandro Miguel Carmona (40e, 0-2) ayant concrétisé
les deux seules véritables opportunités romontoises alors que les attaquants de Richemond, qui
avaient manqué leur plus belle occasion dès la 7ème minute, sur un tir trop enlevé, étaient toutefois
revenus dans la partie deux minutes après la première réussite de Pereira grâce à Giuseppe
Thurnherr (19e, 1-2) dont la superbe frappe des 25 mètres avait terminé sa course dans le petit filet
gauche de la cage de Florian Perler.
La deuxième mi-temps s'annonçait donc particulièrement ouverte et lorsque Loïc Chatagny, déjà
brillant sur la réussite de Carmona, se cassa les dents sur Nzinga Kalukemba, une vieille
connaissance, dès la reprise, les nombreux supporters romontois se dirent qu'il avait ainsi gâché une
belle occasion de tuer le match. Lorsque, dix minutes plus tard, les joueurs de la ville sauvèrent in
extremis leur camp alors que Kalukemba était battu, le sentiment que le CSR avait définitivement
manqué le coche devint encore plus pesant. Il fallut donc deux exploits individuels, l'un de Simon
Rossier, remarquable d'aisance pour lancer Christophe Sieber dans les meilleures conditions et
l'autre de ce dernier qui, pour sa deuxième apparition de la saison sous les couleurs du CSR, fit
preuve de la même clairvoyance que Valentin Rossier une semaine plus tôt pour s'en aller battre
Kalukemba et faire définitivement pencher la balance côté romontois (87e, 1-3). Cette splendide
réussite intervenait cinq minutes après que Florian Perler, extrêmement attentif, eut brisé l'ultime
espoir du FC Richemond d'une splendide parade s'opposant à un essai à bout portant des cinq
mètres.
La conquête du troisième rang est donc acquise et à cette satisfaction, on ajoutera deux autres faits
réjouissants : le CSR s'est découvert deux nouveaux buteurs en une semaine et, pour la première
fois de la saison, deux noms de juniors du club ont fait leur apparition sur la feuille de match, ceux
de Victor Berset et Thomas Müller. Quelle chance ils ont de figurer dans ce groupe, même si c'est
sur le banc, pour l'instant !

Autre résultat :
3ème ligue : CS Romontois II – FC Fétigny/Ménières I 4-2 (1-1)
Ce week-end
Il reste une deuxième équipe neuchâteloise à affronter pour le CSR au premier tour. Ce sera chose
faite dimanche qui vient au terme du match qui opposera au Glaney la première garniture du CSR
au FC Colombier à 15h00. Face à une équipe à laquelle le CSR vient de ravir sa place sur le
podium, cette rencontre s'annonce haletante. Il en sera de même la veille, ce samedi 21 octobre à
Siviriez, pour le match qui opposera la première équipe locale à la deuxième équipe du CSR à
19h00.

