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Balma aussi

Déplacements infructueux pour les Toulousains et les Balmanais./ Photo DDM, archives Frédéric Charmeux

Difficile quand on est en déplacement d'espérer ramener la victoire lorsqu'on encaisse un but dès les
premières minutes. Les joueurs de Balma en ont fait l'amère expérience sur la pelouse d'Aubagne.

Pris en défaut par un modèle de mouvement collectif, initié par Assami, relayé par Pommier et
conclu par Boinaheri (1-0, 8e), les hommes dirigés par Fabrice Dubois ont eu toutes les peines du
monde à s'en relever, ce qu'ils n'ont finalement pas réussi à faire puisque la défaite est au bout.
Dans une rencontre tendue où visiblement plusieurs contentieux du match aller restaient en suspens,
le fait qu'Aubagne ait pris le meilleur départ a probablement coupé les jambes des partenaires de

Joseph. Le capitaine de Balma, défenseur au demeurant, a par ailleurs été le plus dangereux de son
équipe dans la surface adverse. C'est dire la pauvreté technique de la rencontre, où Balma n'a su se
montrer dangereux que sur des cafouillages dans la zone décisive adverse sur coups de pied arrêtés.
Mais comme Aubagne a finalement bien tenu la baraque, notamment après l'heure de jeu et un
passage à cinq défenseurs, c'est donc un coup d'arrêt qui se profilait. D'autant que Valera allait tuer
tout suspense dans le temps additionnel sur une belle tête décroisée (2-0, 90e+2).
Il faudra vite se remobiliser pour oublier cette prestation ratée.

Aubagne 2 – Balma 0
MT : 1-0 ; arbitre : M. El Mrabet assisté de MM. Mairy et Abdelgheffar.
Pour Aubagne : Boinaheri (8), Valera (90+3).
AUBAGNE : Hadjiat – Mdahoma, Jean dit Gautier, Assami (cap.), Pommier – Benchikh, Deruda,
Galley – Diop (Valera, 90), Boinaheri (Zenafi, 82), Vivaldi (Oberto, 62).
Entraîneurs : Léon Galli et Didier Camizuli.
Avertissements : Vivaldi (54), Diop (71), Deruda (71).
Expulsion : Mdahoma (89).
BALMA : Rivière – Fauque (Delheure, 82), Joseph (cap.), Cavallie, Texier – Laborde, Pechart,
Jouan – Diakité (Haraoui, 75), Cissé, Hatime (Bidi, 53).
Entraîneur : Fabrice Dubois.
Avertissements : Pechart (41), Texier (83).
Expulsion : Bidi (89).
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