Balma récompensé de son opportunisme
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La réserve niortaise s'est faite piéger samedi soir par une équipe de Balma moins brillante
mais qui use du contre avec brio. Les Chamois rentraient le mieux dans la rencontre.
Dabasse plantait la première banderille. Mais sa frappe était trop croisée (5e). Puis c'est
Rocheteau qui s'infiltrait côté droit, avant d'être bousculé en pleine surface. L'action estelle intervenue trop tôt dans la rencontre pour que l'arbitre n'indique le penalty ? C'est
sûrement l'idée qui a traversé l'esprit des locaux.

Degbo frappe juste
Les jeunes Chamois accentuaient leur domination. Un beau mouvement amorcé par
Rocheteau, puis relayé par Dabasse, était conclu par une frappe de Kakiamosiko, contrée
par la défense (12e).
Balma répondait par un coup franc de 30m puissant de Fauque qui ne trouvait pas le
cadre (29e). Puis un raid de 50 m de Degbo était anéanti par Desmas, bien sorti (38e).
Juste avant la pause, une tête décroisée de Dabasse échouait sur le haut du filet (44e).
Au retour des vestiaires, les visiteurs allaient ouvrir la marque contre le cours du jeu. Tout
partait d'une touche prolongée jusque dans la surface niortaise. Degbo parvenait, d'une
frappe pourtant mal maîtrisée, à tromper Desmas (55e). On se dit qu'il restait assez de
temps pour inverser la situation. Mais un contre mené à cent à l'heure, ponctué d'une
frappe piquée non cadrée de Nsa Abessolo, rappelait les Niortais à l'ordre (61e).
Dès lors, ils jetaient toutes leurs forces dans la bataille. Mais leurs efforts resteront vains.
Ni Rocheteau, trop court sur un coup franc de Grich (73e), ni Dabasse, qui ne cadrait pas
sa tête (77e), pas plus Barcq fraîchement rentré (89e) ni Hauvuy au terme d'une percée
de 60 m, n'allaient être récompensés. Desmas avait beau monter sur l'ultime corner, rien
n'y fera. Balma conservait son avantage.

Niort 0 - Balma 1
MT : 0-0; arbitre : M. Guillou.
Pour Balma : Degbo (55e).
Niort : Desmas, Brault, Hauvuy, Assoumou, Da Veiga, Batisse (cap), Kikalichvili, Grich,
Rocheteau (Barcq, 84e), Kakiamosiko (Robert, 84e), Dabasse.
Avertissement : Da Veiga (64e).
Balma SC : Rivière, Fauque, Cavallié, Joseph (cap), Texier (Bru, 48e), Péchart, Diakité,
Chadli (Boguet, 86e), Laborde, Nsa Abessolo (Kandili, 71e), Degbo.
Avertissement : Bru (63e).
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