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Balma était tout près…

CFA 2. Maudit temps additionnel
C’est véritablement sur la fin que se caractérisa la rencontre, dont l’issue se joua en l’espace de cinq
minutes, avec un retour sur le fil des Ajacciens. Il faut dire que la partie fut avare en occasions, 
donnant lieu à un duel constant dans l’entrejeu, cela, avec l’appui des défenses, intransigeantes dans
la maîtrise de la situation.

Finalement, tout se joua, à deux minutes du terme, avec l’ouverture du score des Balmanais et 
l’égalisation, pour le moins heureuse, des Ajacciens, vraiment sur le fil.

Les deux équipes jouant gros, il n’était pas étonnant de les voir pratiquer un jeu engagé, avec 
beaucoup de mobilité et de rythme, qui se brisait malheureusement, de part et d’autre, sur un rideau 
défensif efficace. L’on notait notamment des mouvements de Cissé et Laborde, avec l’appui de 
Bonafe et Pechart, mais malgré tout, c’était les Ajacciens qui se montraient un peu plus dangereux, 
sans, pour autant, que les tentatives de Trojani et Fontaine, soient payantes.

À l’inverse, la seconde période reprenait avec bien plus d’ardeur qu’exprimaient les Balmanais, 
mais sans davantage de réussite.

La partie s’animait alors dans le dernier quart d’heure, avec un chaud moment pour Rivière, qui 
s’en tirait bien avant de connaître une défaillance qui paralysait quelque peu le jeu, sans 
conséquence pour lui, puisque, peu après, il détournait avec brio un coup franc de Trojani, bien 
ajusté. Le premier coup du sort se produisait alors, quand un coup franc de Jouan occasionnait une 
situation confuse devant Sollacaro que Joseph parvenait à battre de près. Et puis, à l’ultime minute 
du terme, Fauque commettait l’irréparable, en provoquant un penalty qui entraînait l’égalisation.

Ajaccio 1 – Balma 1
MT : 0-0 ; arbitre : M. Deville.

Pour Ajaccio : Ramalingom (90e+3 sp).

Pour Balma : Joseph (88e).

AC AJACCIO : Sollacaro, Babiloni, Ruffaldi, Guirassy, Borodine, Kadima, Trojani, Fontaine 
(Ramalingom, 68e), Cinquini, Caddy, Allée (Vialla, 68e).

Avertissements : Kadima (78e), Guirassy (86e)

BALMA : Rivière, Fauque, Cavallie, Joseph, Texier, Pechart, Kengne Fokam (Hatime, 74e), 
Bonafé, Diakité, Cissé (Bidi, 53e), Laborde (Jouan, 80e).

Avertissements : Pechart (66e), Bonafé (79e).

Jean-Pierre Ottomani
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