Football / 2ème ligue interrégionale
Stade Payerne I - CS Romontois I 1-2 (0-1)
Composition du CSR :

Perler, Petrov, Bueche, Traoré (71e, Girard), Amaron, Sieber, Rey,
S. Rossier, S. Chatagny, Cutunic (73e, Carmona), L. Chatagny
(87e, Mottier).

Notes : Payerne, Stade municipal, 200 spectateurs environ. Romont sans Waeber, ni Décrind
(blessés). L'arbitre avertit Hunt (17e, faute de dernier recours), Cutunic (39e, jeu dur),
Fonseca (44e, simulation), S. Rossier (58e, jeu dur) et expulse Fonseca (45e, deuxième
carton jaune pour jeu dur) et Petrov (67e, jeu dur).
Buts :

Cutunic (18e, 0-1 sur penalty), B. Ouattara (61e, 1-1), S. Chatagny (78e, 1-2).

Coups de coin : 4-1

On ne retiendra (presque) que les trois points !
Quatre points en deux matches à l'extérieur pour débuter le deuxième tour : c'est un bilan tout à
fait convaincant dont il faudra bien se satisfaire dans l'immédiat, la qualité du jeu n'étant pas au
rendez-vous pour l'instant (quelle mouche a donc piqué les "vert et blanc" pour qu'ils jouent
systématiquement par-dessus leur milieu de terrain ?). Outre les trois points conquis dans la
douleur, le match disputé samedi en fin d'après-midi à Payerne aura au moins procuré un autre
motif de satisfaction à la nombreuse cohorte de supporters romontois : le plaisir de voir les deux
attaquants de retour au Glaney ce printemps, Mato Cutunic et Simon Chatagny profiter de leur
deuxième sortie officielle pour alimenter leurs compteurs d'une réussite chacun, Mato à la faveur
d'un penalty indiscutable obtenu en raison d'une faute de dernier recours sur Christophe Sieber
(18e, 0-1) et Simon d'un lob subtil à la conclusion d'une action confuse devant la cage de Hunt
(78e, 1-2). Cette dernière réussite, qui tombait un gros quart d'heure après l'égalisation de
Bourama Ouattara d'une tête au deuxième poteau (61e, 1-1) est aussi à classer dans la colonne
satisfactions car elle concrétisait la volonté affichée par les Romontois, qui venaient d'être privés
d'un de leurs atouts suite à l'expulsion incompréhensible d'Anton Ivanov Petrov, de ne pas
concéder un point à leurs voisins vaudois. Le mieux classé ne s'est donc pas tant imposé en
qualité, il a surtout bénéficié de son abnégation et du manque de confiance patent qui colle aux
basques d'une équipe du bas du tableau.
La situation du CSR étant de plus en plus confortable au classement, la suite de la saison
permettra sans doute de mettre l'accent sur la jouerie et de peaufiner tout ce qui doit encore l'être,
la place sur le podium conquise ce dernier week-end étant à ce prix !
Les prochains rendez-vous
En raison de la trêve pascale, les matches concernant les équipes que nous suivons en deuxième
ligue et troisième ligue cantonale se sont déroulés dans le courant de cette semaine. Pour la
première équipe du CSR, la reprise après la pause est fixée au dimanche 8 avril à 15h30 contre le
FC Genolier-Begnins I alors qu’en troisième ligue régionale, la deuxième garniture du CSR
reprendra la direction du Glaney le vendredi 6 avril à 20h15. Elle y recevra le FC Domdidier I.

