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Balma sur le fil
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Rugby XV - Amateurs - Haute-Garonne - Football. CFA 2. Le leader tombe à Balma

Le leader à la renverse à Balma./Photo DDM, Christian Buttigieg

> L'ESSENTIEL
Devant le leader avant cette journée, les Balmanais ont pratiqué un jeu construit en se créant de bonnes
occasions sans parvenir à ouvrir la marque au terme d'une première mi-temps bien négociée.
Preuve que Fabrice Dubois voulait remporter ce match, il a réalisé des changements très offensifs qui se
sont avérés payants. Les Balmanais terminaient fort en réclamant un but non accordé pour un ballon qui
serait rentré sur une reprise de Koné, pour finalement s'imposer grâce aux deux rentrants, Kassous servant
Cissé qui faisait mouche dans les arrêts de jeu.
> LES HOMMES
Dans ce match de bon niveau, tous ont rempli leur contrat. On a apprécié l'association Laborde-Diaz au
milieu qui a bien fonctionné permettant à Kone d'être bien présent dans la phase offensive. Chavanne et
Nana, très disponiblesn ont manqué juste de réussite dans le dernier geste. Enfin, un accessit pour Costes
qui a réalisé un match plein en gardant sa cage inviolée avec des arrêts décisifs. En face, son homologue,
Logeais, a aussi fait son match, comme la charnière Verdon-Loppe a bien tenu son rang et Fabien a été un
poison permanent.
> ILS ONT DIT
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On a été justes dans nos intentions en jouant bien avec beaucoup
d'occasions. On marque un but qui nous est refusé et malgré cela on a eu la force de caractère de ne pas
craquer pour aller chercher la victoire. Je suis content, ce sont les remplaçants qui font la différence, cela
dénote d'un gros état d'esprit dans ce groupe. On voulait passer par le jeu, on l'a bien fait.»
Yoann Dumais (co-entraîneur d'Angoulême) : «Il nous a manqué beaucoup de choses, il faudra se
montrer plus efficaces en déplacement, plus mature. On s'aperçoit que l'on n'a pas été performant en
attaque. On va devoir se remettre en question, c'est difficile de perdre sur la fin.»

balma 1 – angoulême 0
MT : 0-0 ; 300 spectateurs ; arbitre : M. Silvestre assisté de M. Molinier et N'Guessan.
Pour Balma : Cissé (93).
BALMA : Costes – Joseph (cap), Jau, Lescure, Cavallié – Laborde, Diaz, David (Kassous, 71), Kone –
Chavanne (, Nana (Cisse, 62). Entraîneur : F. Dubois.
Avertissements : Laborde (46), Kone (66), Joseph (83).
ANGOULÊME : Logeais – Leroy, Verdon, Loppe, Henri – Girard (cap) (Tounkara, 35), Le Gall, Maia,
Banuta (Vignaud, 57) – NZinga, Fabien. Entraîneur : Gilles Crapoulet.
Avertissements : Girard (31), NZinga (65).
Jorge Aibar

