Football / 2ème ligue interrégionale
FC Thierrens I - CS Romontois I 5-3 (2-1)
Composition du CSR :

Perler, Kolly (73e, Rey), Petrov, Traoré, Pradervand, Valente, S. Rossier,
Ouattara, Chatagny, Carmona (83e, V. Rossier), Pereira (66e, F. Cotting).

Notes :

Thierrens, Le Marais, 150 spectateurs environ, Romont sans Sieber et N. Raemy (avec la deuxième
équipe), ni Waeber (blessé), Sery (malade) et Mac Donald (vacances). Arbitre : M. B. M. Da Cruz,
qui avertit Kolly (37e, jeu dur), Ruch (57e, jeu dur) et Varidel (71e, jeu dur).

Buts :

Ruch (2e, 1-0), Freymond (6e, 2-0), Chatagny (23e, 2-1), Burdet (53e, 3-1), Gurtner (82e, 4-1),
Chatagny (85e, 4-2), Ouattara (88e, 4-3), Longo (89e, 5-3).

Coups de coin : 2-5
Le CSR passe à côté de son match !
Lorsqu'une partie se termine sur un score digne d'une patinoire, deux options se présentent : soit l'équipe
victorieuse a fait preuve d'une puissance offensive hors normes, soit la défense vaincue a sombré. En ce qui
concerne la rencontre disputée samedi dernier sur les hauteurs de Lucens, il n'y aura pas débat : c'est la défense
romontoise qui est en cause, en particulier dans l'axe. Lente, apathique, trop vite dépassée, elle a vécu un
véritable cauchemar qui s'est matérialisé par un retard de deux unités dès la 6ème minute, retard qui ne sera
jamais comblé et qui s'avérera donc finalement déterminant. Les locaux prirent l'avantage par Ruch à la 2ème
minute (1-0) et creusèrent l'écart quatre minutes plus tard par Freymond (2-0) qui profita d'une grosse boulette
de Florian Perler, en l'occurrence au diapason de son arrière-garde. Le mal était ainsi fait et malgré la réduction
du score d'un Loïc Chatagny toujours opportuniste (23e, 2-1), les "vert et blanc", enfin entrés dans la partie dès
la 30ème minute, ne purent jamais vraiment refaire surface, ce que confirma la deuxième mi-temps, le FC
Thierrens creusant à nouveau l'écart sur deux réussites de Burdet (53e, 3-1) et Gurtner (82e, 4-1) auxquelles
répliquèrent tout de même encore Loïc Chatagny (85e, 4-2) et Tanfoltchan Ouattara (88e, 4-3). Dans
l'enchaînement, alors que l'espoir renaissait dans les rangs des supporters romontois, Nelson Longo, seul à
deux mètres, crucifia une cinquième fois un Florian Perler abandonné à son triste sort par sa défense et enterra
définitivement les visiteurs du soir.
Il faudra nous expliquer comment une équipe qui, une semaine plus tôt, avait asphyxié 25 minutes durant un
adversaire d'un calibre nettement supérieur à ce FC Thierrens, a pu pareillement rater son entame de match
samedi dernier et, en attendant des réponses, place à l'opération rédemption ce samedi à 17h30 au Glaney face
au dernier du classement, le FC Boudry. Les joueurs du CSR doivent bien une revanche à leurs supporters !!!
Chaque saison, il y a un ou deux matches à jeter et cela avait aussi été le cas pour le CSR lors du dernier
exercice alors que l'équipe caracolait en tête du classement de deuxième ligue. Espérons donc qu'il n'y aura
qu'une partie de ce type cette saison et qu'elle a eu lieu samedi dernier à Thierrens…
Autre résultat :
3ème ligue : CS Romontois II – FC Aumont/Murist 3-2 (2-1)
Alors que la première équipe du CSR coulait du côté de Thierrens, la deuxième garniture du club a enregistré
sa première victoire de la saison en dominant au Glaney le FC Aumont/Murist sur le score de 3 à 2 grâce à des
réussites de Jimmy Guedes, Jonathan Nsimba et Dijamant Zogaj. Toujours invaincue après quatre rondes (3
nuls et donc cette victoire), les autres "vert et blanc" profitent de ce succès pour se rapprocher de la tête du
classement. Il semble donc que l'équipe en question a bien digéré sa promotion et se plaît à l'étage supérieur !
A confirmer dans les semaines à venir…
Ce week-end
Comme évoqué plus haut, la première équipe du CSR attend la lanterne rouge du classement, le FC Boudry, ce
samedi 23 septembre à 17h30 au Glaney. En ce qui la concerne, la deuxième équipe du club affrontera
également la lanterne rouge de son groupe, le FC Cudrefin I ce samedi 23 septembre à 18h00 à Cudrefin.

