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Balma profite des erreurs adverses

Coupe de France

Balma a logiquement pris le dessus./ Photo DDM, Didier Pouydebat 
 

> L'ESSENTIEL

Luc-Primaube est mieux entré dans la partie, avec courage et détermination, faisant jeu égal avec le 
pensionnaire de CFA2. Un premier acte émaillé de beaucoup de fautes qui ont haché le jeu. Puis 
Balma est monté en puissance et, avant la pause, a eu trois grosses opportunités de marquer mais 
Fataky n'était pas dans un bon soir. Juste après la pause, sur un corner, Ramondenc jusque-là à son 
avantage a relâché un ballon repris victorieusement par Texier. Ce coup du sort a fait mal. Puis un 
peu de frustration des Luco-Primaubois qui s'estimaient lésés d'un penalty refusé les a fait 
commettre des fautes sanctionnées immédiatement. Une autre erreur individuelle a permis aux 
Balmanais de creuser l'écart. Beaucoup de bonne volonté sans se créer de situations dangereuses 
pour les Aveyronnais surpris par l'exploit de Hatime Mick pour un score bien sévère.

> LES HOMMES

Comment ne pas apprécier l'énorme activité et le nombre incalculable de ballons récupérés du 
Balmanais Laborde ? Coaching gagnant avec l'entrée de Hatime Mick qui dès son premier ballon a 
marqué sur un exploit personnel.

En face, Rahibe s'est multiplié et touché lui aussi beaucoup de ballons qu'il a bonifiés. Le capitaine 
Laneau n'a pas ménagé sa peine et est sorti du lot.



> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Très satisfait, surtout de la maîtrise du début à la fin. On
n'a jamais été inquiété, on ne s'est jamais affolé. C'est une équipe qui traduit qui grandit, qui prend 
de l'expérience. On savait que sur la durée ça allait le faire c'est ce qui s'est produit.»

Paolo Teixeira (entraîneur de Luc-Primaube) : «Je pense que le score est sévère. On n'a pas vu 
d'écart sur la première période, on l'a bien entamée. Eux ont bien fini le dernier quart d'heure où ils 
auraient pu marquer. Ça s'est joué sur des erreurs individuelles où on a été puni. Petites erreurs mais
grands effets.»

BALMA 3 – LUC-PRIMAUBE 0
MT : 0-0 ; arbitre : M. Rasclard assisté de MM. Barcella et Roumier.

Pour Balma : Texier (46e), Cissé (79e), Hatime Mick (86e).

BALMA (CFA2) : Rivière – Fauqué, Texier, Cavaille, Joseph (cap.), Péchart, Bonafé, Laborde, A. 
Fataky (Hatimé Mick, 85e), B. Diakité (Makouri, 88e), Kengne Fokam (Cissé, 68e). Entraîneur : 
Fabrice Dubois.

Avertissement : Texier (69e).

LUC-PRIMAUBE (DH) : Ramondenc – L. Poujol, Camilleri (Hermet, 75e), Lebreil, Roda, 
Laneau (cap.), Rahibe, Bertrand (Bastide, 64e), Vaysse, Vignolle (Fabre, 75e), K. Diaby. 
Entraîneur : Paolo Teixeira.

Avertissements : Camilleri (56e), Bertrand (60e).

Jean-Jacques Évrard


	Balma profite des erreurs adverses
	Coupe de France
	BALMA 3 – LUC-PRIMAUBE 0


