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BSC-Angoulême : suspense à la Hitchcock
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Tout le monde à la fête à l'issue de cette rencontre./Photo DDM Christian Buttigieg

C'est l'un des plus beaux matchs de la saison que viennent de livrer les Balmanais samedi soir face au
leader de la poule, Angoulême. Il fallut attendre les arrêts de jeu pour voir une équipe balmanaise plus que
combative et pleine d'abnégation s'imposer par le plus petit des scores (1-0). Une première période
dominée par les Charentais imposant leur jeu où les Balmanais faisaient mieux que résister avec une
défense impériale et un Christopher Costes revenu au summum de sa forme.
La deuxième période fut plus compliquée pour les Angoumoisins qui subissaient les assauts des Balmanais.
Une première alerte avec un but, rentré ou pas dans le dernier quart de temps refusé aux Rouge et Blanc.
La suite était un dénouement à la Alfred Hitchcock qui voyait les Balmanais récompensés de leurs efforts
en marquant dans les toutes dernières secondes de jeu, par leur joker Seydina Cissé, le but de la
délivrance, infligeant du même coup aux Charentais leur première défaite de la saison.
Une belle victoire méritée pour de l'ensemble du groupe aligné par Fabrice Dubois, une bonne opération
pour les Balmanais qui leur permet de se positionner en embuscade à la seconde place avec cinq autres
équipes dont Angoulême, à un point du leader l'Aviron Bayonnais.
À noter qu'en quatre journées de championnat, trois points séparent les deuxièmes du douzième
Fabrègues, autant dire la difficulté de cette poule. Un bon résultat très encourageant, à une semaine de la
réception de Rodez (CFA) pour le compte du 5e tour de la Coupe de France, samedi à partir de 18 h 30.
Dans la foulée et sur un terrain annexe, l'équipe PL de Jérôme Dupuy, continuait son «jeu de massacre» en
s'imposant contre les Aveyronnais de Naucelle, 4 à 1. Troisième victoire consécutive, en trois rencontres
de championnat, 16 buts d'inscrits contre un seul encaissé !
En coupe Gambardella, les U19 de d'Amhed Slamnia passent le 3e tour en s'imposant sans difficulté, 4 à 0
à Castelnau.
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