
Coupe Gambardela Crédit Agricole (16ème de finale en 
DIRECT) - BALMA, battu, sort la tête haute 

Cet après midi, sur le synthétique de Saint-Jean, Balma recevait l'Olympique de 
Marseille en seizième de finale de la coupe Gambardella Crédit Agricole. Vous 
avez pu suivre en direct le déroulement d'un match qui n'a finalement pas souri 
aux Balmanais, battus 1-2 par l'OM. 

- 20ème : après vingt minutes de jeu, l'OM ouvre le score sur penalty par Porsan Clemente (0-1). 
- 30ème : bizarrement, sur terrain synthétique, les deux équipes éprouvent des difficultés dans la 
circulation du ballon, la faute sans doute à un vent assez violent. 
- 39ème : égalisation de Balma d'un coup franc direct de Maury (1-1). De 25 mètres, du droit, avec
l'appui du vent, le ballon se loge dans le petit filet. 
- 40ème : les Marseillais multiplient les fautes à l'approche de leur but... et contestent régulièrement
les décisions de l'arbitre... en se le mettant à dos ! 
Mi-temps : 1-1 
-Dès la reprise, les Balmanais reprennent les choses en main et exercent une grosse pression dans le 
camp marseillais. 
- 68ème : sur une frappe lointaine de Goguey, au plus fort de la domination de Balma, Marseille 
reprend l'avantage contre le cours du jeu (1-2). 
- 75ème : les Marseillais prennent le dessus physiquement. Les lignes balmanaises sont de plus en 
plus étirées. 
- C'est fini. Balma n'a pu revenir au score et est forcément déçu, malgré la fierté d'avoir rivalisé. 
L'exploit était à leur portée... 
Score final : 1-2  

 

Ahmed Slamnia, le coach balmanais... 
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