Gambardella Crédit Agricole - Incroyable scénario entre
BALMA et ALBI
Dans une rencontre complètement folle qui a vu Balma mener 4-0 à la mi-temps avant de se faire
rejoindre en seconde période, ce sont finalement les Haut-garonnais qui passent ce premier tour
fédéral dans une séance de tirs au but également indécise. (Par Arthur Legrand)

Les Balmanais menaient 4-0 avant de se faire rejoindre...
Ce premier tour fédéral de coupe Gambardella Crédit Agricole opposait Balma, solide formation
évoluant en Honneur Ligue, à Albi, leader de son groupe de Promotion Ligue. Une rencontre a
priori équilibrée, où le seul élément perturbateur était les rafales de vent soufflant dans la région
toulousaine.
Pourtant, ce match est tout sauf homogène. Dès la 5ème minute, Crastes glisse le ballon sous les
jambe de Mansouri et ouvre la marque (1-0, 5ème). Boutaayacht vient ensuite doubler le score sur
une belle frappe du gauche (2-0, 10ème) et s'offre même le luxe d'inscrire un doublé seulement trois
minutes plus tard sur une reprise du droit à bout portant qui termine dans la lucarne (3-0, 13ème).
Après un quart d'heure de jeu, Balma assomme des Tarnais complètement abasourdis par cette
entame canon. Albi ne tente sa chance qu'une seule fois dans cette première mi-temps sur une
frappe ratée de Carme que reprend Michel au second poteau mais ce dernier n'arrive pas à redresser
suffisamment le cuir (31ème). Ce sont les locaux qui enfoncent le clou en marquant un quatrième
but, Crastes profite d'une erreur de Mansouri pour y aller lui aussi de son doublé (4-0, 43ème). Ce
premier acte à sens unique va littéralement s'inverser après la pause. Rey sur coup franc, sauve
l'honneur des siens (4-1, 55ème), avant que quatre minutes plus tard Belkoussa ne trompe Martel

d'une splendide frappe croisée du droit (4-2, 59ème). Vincent Recoules et les supporters albigeois
se prêtent à croire à un retour possible de leur protégés... qui vont exaucer leur vœu. El Bouazati
réduit l'écart en contre-attaque (4-3, 78ème) et dans les minutes suivantes, Rey profite d'un bon
centre d'Emassi pour libérer les siens et revenir à hauteur des locaux dans une rencontre deveue
complètement folle (4-4, 83ème). La séance de tirs au but fut, à l'image du match, fut d'une rare
intensité et pleine de rebondissements. Après quelques arrêts et surtout beaucoup de buts marqués,
les deux gardiens ont du s'employer pour essayer de faire la différence. Martel réussit le sien mais
Mansouri le rate. Victoire incroyable de Balma neuf tirs au but à huit à l'issue d'un match
incroyable où la magie de la coupe a une nouvelle fois opéré.
A.L.

Coupe Gambardella Crédit Agricole, 1er tour fédéral
À Balma, stade municipal
Balma SC - Albi US : 4-4 (4-0) (9 tab à 8)
Arbitres : Smain Dahas assisté de Akram Bougrine et Romain Diaz
Buts : Crastes (5ème et 43ème) et Boutaayacht (10ème et 13ème) pour Balma SC. Rey (55ème
et 83ème), Belkoussa (59ème) et El Bouazati (78ème) pour Albi US
Avertissements : Rigail et Crastes pour Balma SC. Belkoussa et Carme pour Albi US
Balma SC : Martel, Bernat, Rigail, Noel, Djammen Nzepa, Garcia, Crastes, Tabora,
Boutaayacht, Bidi (cap.), Diakité. Remplaçants : Sanouj, Ouattara, Aglossi, Salmi, Bibal.
Entraineur : Ahmed Slamnia
Albi US : Mansouri, Bardet, Emassi, Racaud, Recoules, At (cap.), Belkoussa, Pradel, Michel,
Rey, Carme. Remplaçants : Cabrolier, Labb, El Bouazati, Ardouz. Entraineurs : Daniel Causse
et Vincent Recoules
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