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Pour Saint-Alban/Aucamville, c'est toujours la dégringolade

Bonafé coupe la route à Koob. Saint-Alban est à l'arrêt./ Photo DDM, Ch. Buttiggieg
Malgré une première période de qualité, faute d'avoir su profiter des absences de Balma, le SAAFC
peut une nouvelle fois avoir d'énormes regrets. L'ouverture du score est donc logique compte tenu
d'une entame tonitruante, avec des Balmanais comme l'a dit Éric Taborda, leur coach, «en vacances,
c'est pour ça que j'ai fait des changements à la pause, et on ne pouvait se demander qui était dernier.
Les remplacements ont été bénéfiques, on peut donc dire que c'est un coaching gagnant.»
Diaz aurait pu être le héros, s'il avait su transformer le penalty obtenu pour une faute de main de
Jouan. Las ! Costes a été décisif sur sa gauche.
Le faible écart n'était pas suffisant, devant une équipe qui a enfin retrouvé son football.
L'égalisation, rapide, pour main contestable de Panéro, a libéré et donné des élans destructeurs aux
visiteurs, avec des buts opportunistes et réalistes en profitant de chaque erreur adverse.
Frédéric Larrieu (entraîneur de Saint-Alban) : «On était vraiment au dessus en première, et on
méritait mieux, mais on ne met pas les occasions au fond, notamment le penalty. C'est une longue
route qui s'achève en CFA2, puisqu'aujourd'hui on est condamné à la descente.
»Une page de cette belle aventure se tourne. Maintenant c'est aux dirigeants de prendre les choses
en main pour assurer un avenir prospère en DH, parce que, sinon, ça risque de mal s'enchaîner très
vite.»
SAINT-ALBAN/AUCAMVILLE 1 - BALMA 3
MT : 1-0 Arbitre : M Hervieux, asisté de MM Duarte Pinto et Bégué.
Pour Saint-Alban : L. Diaz (15e).

Pour Balma : David (46e, sp), Kassous (70e), Chavanne (76e).
SAINT-ALBAN/AUCAMVILLE : Hervé – Renaud, Campillo (Pillon, 72e), Julia (Panzu Kabu,
79e), Panéro, Bossenec (cap.), Pradère (B. Daunis, 74e), Diaz, Koob, Siméoni, Etchégoinberry.
Entraîneur : Frédéric Larrieu.
Avertissements : Diaz (6e), Renaud (12e), Panéro (51e), Pradère (57e), Campillo (66e).
Expulsion : Pillon (82e).
BALMA : Costes – A. Koné, Cavaillié (David, 46e), Lescure (cap.), J. Joseph, Jau, Bonafé, Jouan,
Kassous, Missi Messu (Fargues, 46e), Chavanne (Edjouma, 85e). Entraîenur : Éric Taborda.
Avertissements : Kassous (7e), Jouan (36e).
J.-J évrard

