Une victoire qui officialise le maintien
Football - Amateurs
•

Antoine Jouan a ouvert la voie du succès. /Photo DDM Christian Buttigieg
En recevant l'USLCF (Lège Cap Ferret) samedi soir, les footballeurs balmanais se devaient de
gagner afin d'assurer définitivement leur maintien en CFA2 à quatre journées de la fin du
championnat de CFA2. Ils l'ont fait en enregistrant pour la 1re fois de la saison leur plus gros
score, 3 à 0 sans encaisser le moindre but. Une victoire nette et sans bavure de 3 à 0 qui
réconforte mais qui surtout rassure.

Une rencontre quelque peu contrariée par un très fort vent d'Autant qui soufflait en rafale. Vite
acclimatés à ce genre de situation, plus en jambes que leurs adversaires du jour qui étaient à
leur troisième match en une semaine, les Rouge et Blanc allaient mener à leur guise cette
rencontre. Même si le score à la pause n'était que de 1 à 0, superbe but d'Antoine Jouan avec
l'aide du vent, en seconde période, les protégés de Fabrice Dubois, très combatifs allaient
inscrire deux autres buts par Diakité et Cissé, pleins d'opportunisme. Une victoire synonyme de
maintien à trois journées de la fin de la saison avant un déplacement périlleux samedi prochain
dans le Cantal, face à Aurillac.

Équipe PH, ça se complique
Une journée honorable pour les couleurs du BSC où les féminines ont acquis leur billet pour la
DH en disposant largement de Lafrançaise, 4 à 1. Trois montées successives depuis l'entrée en
compétition de cette équipe sous la houlette d'Armando Monteiro, il faudra compter dans le futur
sur elle.
En outre une journée «noire» pour l'équipe PH qui enregistre une nouvelle défaite en
déplacement à Saint-Affrique sur le lourd score de 4 à 0. Défaite qui place cette équipe à deux
journées de la fin du championnat dans une situation très inconfortable. La rencontre du samedi
21 mai contre le premier relégable, Saix Semalens, sera décisive.

