CFA2 - Il restera le derby ANGLET /
BAYONNE...
Plus solide que lors des trois dernières réceptions, Anglet n'est toutefois pas
parvenu à battre Balma, venu chercher deux points. Il restera le derby pour
terminer à domicile sur une bonne note ! (par FD)

Mendiburu restera la révélation de la saison aux Genêts
Le staff angloy avait décidé de reconduire la même feuille de match que le groupe vainqueur à
Fabrègues le week-end précédent après plus de deux mois d'infortune. L'objectif est simple, redorer
le blason à domicile après quatre rencontres sans le moindre succès (trois défaites et un nul).
En face, le retour de Joseph en défense, décale Jang au milieu de terrain pour pallier l'absence de
Kone. Cisse, le héros à Bayonne, est lui, préféré à M'Bongo aux avant postes, ce dernier étant
positionné axe gauche.
Le début de match est complètement à l'avantage des Genêts qui étouffent leur adversaire.
Malheureusement, le manque de réalisme offensif, soit par des frappes non cadrées, soit par les
arrêts décisifs de Costes dans les buts balmanais, empêche les joueurs d'Henri Olazcuaga de
prendre le score. Ce qui, face à une équipe venue défendre ses buts becs et ongles, est un sacré
handicap.
Car Balma s'enhardit juste avant la pause en se montrant dangereux une première fois, sans
conséquence. Après la pause, Cisse, trouvé dans la profondeur et dans le dos des défenseurs
angloys, aura deux occasions de faire basculer la rencontre pour les siens. Là aussi, en vain.

Du coup, le partage des points semble satisfaire les deux équipes. Les Genêts sont désormais
mathématiquement sauvés. Balma, qui aura bien réussi ses deux voyages sur la Côte Basque (six
points pris sur huit possibles), garde son destin en main pour se sauver lors des deux dernières
journées contre Villenave et à Aurillac.
FD

LES TEMPS FORTS
2ème : Costes repousse des deux poings un corner vicieux de Sauvestre
6ème : parade de Costes sur une frappe dévissée de Bourhis, bien servi en retrait aux abords de
la surface par Sauvestre
9ème : action une touche de balle : renversement d'aile de Laporte vers Lapègue, contrôle
poitrine, centre en première intention, remise de Chaintreuil pour la frappe de N'Gadi pas assez
appuyée, dans les bras de Costes
16ème : frappe en pivot de Chaintreuil du gauche, juste à côté du montant droit de Costes
39ème : corner de Laborde pour la tête de M'Bongo, étrangement seul aux neuf mètres mais de
peu à côté
45ème : coup franc de Bourhis bien placé entrée de surface, juste au-dessus de la barre
Score à la pause : 0-0
47ème : belle sortie de Gruel en dehors de sa surface pour couper la course de Cisse, trouvé
dans le dos de Laporte
56ème : frappe non cadrée de N'Gadi des 20 mètres
62ème : long centre de Bourhis que Costes ne peut que détourner pour la reprise de
Chaintreuil, qui vient mourir à quelques centimètres du poteau droit balmanais
64ème : contre de M'Bongo côté gauche, il trouve Cisse dans la profondeur mais ce dernier
échoue de peu en croisant sa frappe du gauche juste à côté des buts de Gruel, battu
Score final : 0-0

CFA2 (24ème journée)
A Anglet, stade Saint-Jean
Anglet - Balma : 0-0
Arbitre : M. Brouard
Conditions de jeu : ensoleillé, pelouse souple
Public : 180 spectateurs
Avertissements : Bourhis (23e), Lapègue (88e) à Anglet ; Laborde (81e) à Balma
Exclusion : Desfossez (92e) à Balma
Anglet : Gruel, Lapègue, Bourhis, Laporte, Chort, Mendiburu, Dos Santos (Laudebat 51e), Giron
(Maubaret 72e), Chaintreuil (Comets 77e), N'Gadi, Sauvestre. Entraîneur : Henri Olazcuaga
Balma : Costes, Joseph, Cavallie, Lescure, Kolczynski, Laborde, Pechart, M'Bongo (Pratte 75e),
Jang, David (Desfossez 90e), Cisse (Breant 86e). Entraîneur : Fabrice Dubois

Belle frappe sur coup franc de Bourhis

Le portier Costes a réalisé une belle partition

Présentation de l'avant match

