
Orleix (65) - . Balma a fait le métier et imposé sa hiérarchie

 

Les Orleixois n'ont pas réussi à contourner l'obstacle./ Photo T. Martin 

 

Dans un stade Fernand-Dussac plein comme un œuf le «quand même» s'attaque à forte partie pour 

tenter d'inscrire une nouvelle page de son histoire. Trois divisions à combler pour ce nouveau 

challenge mais l'adversaire est sur ses gardes malgré l'envie orleixoise qui contrarie les Nationaux 

en début de rencontre.

Face à un tel adversaire les erreurs se paient cash et Cazanave et les siens vont en avoir la preuve 

avec ce ballon perdu dans la relance dont hérite Gracia qui s'enfonce dans la surface locale et 

trompe Marques d'une frappe croisée à ras de terre (22). Sur un coup franc de Catala la transversale 

vient au secours du portier orleixois (29).

Mais, le «quand même» ne désarme pas pour autant à l'image de Boudjemaa qui prend sa chance 

(31). Un coup franc enroulé de Cazanave oblige Cadenet à concéder le corner sur lequel le gardien 

balmanais se troue ce qui ne sera pas sans conséquences puisque Védère se retrouvera à terre pour 

un indiscutable penalty. Une sanction que Cardesse va s'empresser de mettre à profit pour signer 

imparablement l'égalisation (40).



Balma récidive et persiste
Balma ne va pas douter longtemps, suite à une attaque bien construite, Gracia va percuter la 

transversale de Marques, Catala, à l'affût, est le plus prompt et remet les siens en tête (44). Le jeu va

tourner à l'aigre et, durant le temps additionnel, Cazanave et Catala rejoignent les vestiaires avant 

l'heure.

Dès la reprise Orleix va prendre un nouveau coup sur la tête avec ce but de Kassous (48). Les 

changements faits et la blessure de Theil vont contraindre les Orleixois à finir à neuf contre dix. La 

vaillance dès lors sera de mise pour limiter la casse, ce que les hommes de Pierre Lussaut, 

parviendront à faire avec cœur et abnégation.

Une défaite logique compte tenu des circonstances de cette rencontre mais, au travers de laquelle, 

Orleix s'est en partie rassuré.

QM Orleix 1 – Balma 3
MT : 1 - 2. Arbitre : C. Dutour assisté de : P. Bat et T. El Ghourraf.

Délégué : M. Patier

Pour Orleix : Cardesse (40 sur penalty)

Pour Balma : Garcia (22), Catala (44), Kassous (48)

QM Orleix : Marques, Theil (Minereau 59), Lefranc, Dos Santos, Arberet, Cazanave (cap), 

Cardesse, Dubarry, Védère (Gonzalez 46), Boudjemaa, Do Nascimento (Pontens 63), Rey. 

Entraîneur : P. Lussaut.

Avertissements : Lefranc (50), Minereau (71)

Expulsion : Cazanave (45+1)

Balma : Cadenet, Lescure, Cavallie, Jau, Joseph (cap), De Ruéda, Péchart (Jang 60), Diaz, Catala, 

Kassous (Chavanne 69), Garcia (David 65), Abou, Costes. Entraîneur : F. Dubois

Avertissement : Cavallie (65)

Expulsion : Catala (45+1)

T.M.


