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Balma se fait surprendre

Diakité aux prise avec le limougeaud Ba. /Photo DDM Christian Buttigieg

> L'ESSENTIEL
Dernière rencontre de la saison à domicile pour les protégés de Fabrice Dubois qui
accueillaient une équipe limougeaude non encore assurée de se maintenir. Une rencontre
que les Balmanais abordaient avec la ferme intention d'engendrer au minimum un tout
petit point nécessaire pour un quasi-maintien.
Bien en place dès le coup d'envoi, malgré les trombes d'eau qui s'abattaient, les
Balmanais dominaient leur sujet, ce qui leur permettait de virer en tête à la pause grâce à
un but de l'arrière Faty dès la 17e.
Dès la seconde mi-temps, parti à la limite du hors-jeu Cissé doublait la mise. À 2 -0 les
Balmanais croyaient tenir le bon bout Mais c'était mal connaître les Limougeauds qui
refaisaient surface après une accalmie dans le ciel. Dès la 67e le capitaine Belfool
réduisait le score, puis 10 minutes plus tard sur un coup franc direct à la limite des 16 m il
remettait les deux équipes à égalité.
Revigorés par ce retournement de situation les Limougeauds acculaient les Balmanais
dans leur surface et allaient les surprendre en inscrivant un troisième but par Houri à
moins de 10 minutes de la fin de la rencontre.
Malgré trois corners consécutifs dans les arrêts de jeu, balma laissait filer une victoire qui
lui tendait les bras.

> LES HOMMES
Une première période entièrement à l'avantage des locaux ; inexistants en seconde
période. Des visiteurs à l'image de leur capitaine qui ne se sont jamais avoués vaincus.
Avec courage ils repartent avec une victoire synonyme de maintien.
> ILS ONT DIT
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On fait tout l'effort pour mener 2-0, c'est la
première fois que ce genre de situation nous arrive.»
Francis Lautrete (entraîneur de Limoges) : «Si on considère que la première mi-temps
a eu des conditions climatiques difficiles pour tout le monde, dans ce contexte-là on prend
logiquement un but sur un coup de pied arrêté où la taille a prévalu. À la mi-temps on s'est
remotivé, on s'est dit on peut y arriver, le coaching a fait son effet : 2-1, 2-2, 2-3.»

BALMA 2 – LIMOGES 3
MT : 1-0 ; arbitre : Thibaut Hervieux assisté de Matthias Moulinier et Alexandre Cournot
Pour Balma : Faty (17e), Cissé (46e)
Pour Limoges : Belfool (67e, 77e) Houri (83e)
BALMA : Rivière, Bru, Cavallié, Faty, Joseph (cap), Péchart, Laborde, Diakité (Boguet
50e), Cissé (Makouri 75e), Kandili (Chaldi 61e) Degbo. Entraîneur : Paul Raymond
Avertissement : Bru (34e) LIMOGES : Monteiro, Decarvalho, Orengo, Terrier (Ait Yahya
50e), Calogine, Hamdi, Paillot (Taragnat75e), Ba, Belfool, Houri, N'Diaye (Faye 59e).
Entraîneur : Lautrete Francis
Avertissements : Hamdi (32e), Terrier (38e)
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