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Lourdes II lâche du lest
Football - Amateurs - Promotion Honneur. Rejoint en
deuxième période le FCL concède le nul (1 à 1).

Les Lourdais n'ont pas réussi à prendre le dessus./ Photo T. M.
Si la première véritable occasion de ce match, commencé à fond la caisse par les deux équipes, est à
mettre au crédit des visiteurs ; coup franc de Kandili et, reprise de peu à côté de Rancoule (7e), ce
sont pourtant les Lourdais qui, les premiers, vont trouver l'ouverture.

On joue depuis dix minutes, tout rond, quand le FCL va bénéficier d'une touche jouée rapidement,
le ballon arrive dans les pieds de, De Labaille qui, d'une frappe aussi puissante que précise ne laisse
pas la moindre chance à Muratet 1-0 (10e).
Des Lourdais, qui, sur leur lancé, vont maintenir la pression dans le camp balmanais mais, qui,
malgré quelques belles occasions franches ne vont pas réussir à faire le break.
Mal va leur en prendre car Balma va dominer la seconde période et mettre souvent le feu dans la
défense lourdaise obligée de jouer les pompiers de service face aux fers de lance adverses.
A trop subir Capus et les siens vont se faire punir quand, suite à une nouvelle perte balle dans la
relance, Miloungi va être le plus prompt pour tromper Aubert pour signer une logique égalisation 11 (69e).

Des Lourdais réduits à la portion congrue en seconde mi-temps mais qui auront pourtant la balle de
match durant le temps additionnel mais Muratet gagnera son duel avec Cuilhé (90+3).
Un nul concédé à domicile certes, mais face à une très belle équipe réserve de Balma qui en
surprendra plus d'un cette saison.
En tout cas, voilà qui nous réserve quelque chose de bien la semaine prochaine avec le duel des
unes en Coupe de France.

FC LOURDES II 1 – S.C. BALMA II 1
MT : 1 – 0. Arbitre : V. Recoche assisté de D. Antunes et M. Bouteldja.
Pour Lourdes : De Labaille (10).
Pour Balma : Miloungi (69).
FC LOURDES 2 : Aubert, Tapie, S. Urbain, Capus (cap), Castérot, Branenx, Loncan, Di Trapani,
Rousseau, De Labaille, Capron, Liade, Cuilhé, Fournou. Entraîneur. F. Loussert et E. Urbain
Avertissements : Liade (59), Rousseau (60), Tapie (87).
SC BALMA 2 : Muratet, Giner, Joly, Coly (cap), Delheure, Bidi, Rancoule, Gyeboaho, Miloungi,
Gachassin, Kandili, Chimene, Djamen Nzepa, Fikry. Entraîneur : L. Cottin
Avertissements : Fikry (61), Kandili (86).
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