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Coupe de France : Balma force 7

 
Seydina Cissé, au centre de la photo, n'a pas tremblé en tirant son penalty. /Photo DDM J. B. 
 

Sixième tour de la Coupe de France, samedi soir pour le BSC avec un court déplacement, le 
quatrième consécutif depuis le début de la 100e édition, et très difficile à négocier à Saint-Orens 
face à l'équipe locale (PL). Une équipe saint-orinoise invaincue à ce jour toutes compétitions 
confondues. Juste avant la pause citron, après avoir copieusement dominé leur sujet, les Balmanais 
avaient l'occasion de se mettre à l'abri en obtenant un penalty légitime. Malheureusement, le gardien
saint-orinois dans un grand jour l'arrêtait - ou bien… Banfa Diakité était dans un mauvais jour et le 
ratait. Quoi qu'il en soit la mi-temps était sifflée sur le score de parité de 0-0. Un score qui laissait 
sur sa faim le nombreux public venu assister à cette rencontre où tout pouvait arriver par la suite.

Une deuxième période, copie conforme à la première, avec une très nette domination des hommes 
de Fabrice Dubois qui n'arrivaient pas à trouver la faille dans le système défensif saint-orinois mis 
en place par l'entraîneur Robert Da Ros.

Il fallut attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour voir la situation se débrider avec un 
deuxième penalty tout aussi légitime que le premier. Les Balmanais ouvraient le score. Cette fois, 
c'était le buteur maison Seydina Cissé qui se chargeait de la sentence. Une petite victoire certes, une
qualification heureuse «Force 7» qui permet aux Balmanais d'être à nouveau présents au 7e tour lors
lequel on notera l'entrée en lice des équipes de Ligue 2.

Le week-end prochain 30 novembre, Jérémy Joseph et ses coéquipiers mettront à profit ce jour de 
repos afin de préparer un des plus longs déplacements dans la sérénité au SC Toulon le 5 novembre 
prochain. Un nouveau défit se profile à l'horizon, après la première défaite en championnat face au 
leader, il y a un peu plus d'une semaine.

La Dépêche du Midi


	Coupe de France : Balma force 7

