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Balma revient de loin
Ils reviennent de très loin les joueurs de Balma. Menés de deux buts à un quart d'heure de la fin, ils 
ont montré des valeurs morales pour renverser un scénario très compromis. Une copie conforme du 
début de saison lorsque les Haut-Garonnais avaient déjà arraché le nul à Alès après avoir été menés 
au score.

«On revient de loin. C'était mal engagé. Mais ce qui est important, c'est la réaction des joueurs, 
évoque le coach Fabrice Dubois. À 2-0, on peut s'enterrer. Même encaisser le troisième but à 2-1, 
avec l'arrêt de notre gardien. On a une part de réussite, mais on ne se détruit pas nous-mêmes. On se
bat pour rester en vie.»

Un déroulement qui reste en travers de la gorge des joueurs de Fabrègues tant le penalty accordé à 
leurs adversaires a semblé pour le moins litigieux pour une faute très contestable de Parra. Albert 
Fataki, lui, ne s'est pas posé de question pour transformer le tir au but et redonner espoir à ses 
partenaires (76e). Et davantage encore quand trois minutes plus tard il profitait d'un bon centre pour
catapulter de la tête le ballon au fond des filets (2-2).

Le ciel est tombé sur la tête d'une équipe de Fabrègues qui a maîtrisé son sujet pendant 75 minutes 
en confisquant le ballon et en ouvrant logiquement le score juste avant la mi-temps par Kevin 
Gomez. Le but du 2-0 était signé là encore sur penalty, transformé par Morgan Cloix. Deux buts, 
mais aussi une pléiade d'occasions, dont une transversale et un poteau. Mais ça ne voulait pas 
sourire.

Et Balma pouvait profitait de ce manque de réalisme et d'un petit coup de pouce sur le penalty pour 
inverser le cours de son destin.

Fabrègues 2 – Balma 2
MT : 1-0 ; arbitre : A. Taleb assisté de M. Pop et M. Talavera.

Pour Fabrègues : Gomez (41e), Cloix (57e sp).

Pour Balma : Fataki (76e sp, 79e).

FABRÈGUES : Nivollet – Demanga, Gau, Diarra, Zaghar – Parra, Madoni (Combaud, 7e), Cloix –
Gomez, Kassa (Canovas, 86e, Lafuente, 89e), Matumona.

Avertissements : Zaghar (44e), Parra (75e).

BALMA : Rivière – Fauque (Texier, 78e), Cavallie, Joseph, Hatire – Pechart, Jouan, Boguet 
(Laborde, 40e) – Bonafe, Kengne Fokam (Cissé, 46e), Fataki.

Avertissements : Hatire (55e), Fauque (57e).
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