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Reprise impeccable pour Balma
CFA 2. Les Balmanais retrouvent le podium grâce à leur
succès face à Agde.

À l'image de Laborde, les Balmanais ont toujours eu un temps d'avance./ Photo DDM, Valentine Chapuis

> L'essentiel
Pour sa première sortie de l'année, le Balma SC accueillait Agde, avant-dernier de la poule. Si la
rencontre avait tout d'un match piège, les joueurs de Fabrice Dubois ont fait fi d'un terrain abîmé
pour engranger l'essentiel : la victoire. Au cœur d'un premier acte plutôt décevant, la lumière est
venue d'un cafouillage. Sur un long ballon, le gardien agathois Vincent peine à dégager le cuir, qui
ricoche puis revient dans les jambes de Laborde. Du pied droit, le milieu balmanais parvient à
décocher une frappe synonyme d'ouverture du score (1-0, 35e).
Au retour des vestiaires, Cissé permet aux locaux de faire le break. À la réception d'un nouveau
dégagement, l'attaquant du BSC s'infiltre dans la surface avant de provoquer un penalty, transformé
sereinement par Diakité (2-0, 61e). On pense alors Agde sans solution, mais sur un centre de
Temmar, Dieye s'impose dans les airs et redonne espoir aux visiteurs (2-1, 70e). Les deux équipes
se rendent alors coup pour coup dans le money-time, mais ni l'Agathois Ouabi (72e) ni le Balmanais
Kandili (88e) ne chamboulent le tableau d'affichage. Avec ce succès étriqué, Balma retrouve le
podium.

> Les hommes
Omniprésent à la récupération, Thomas Pechart a permis à Balma de remporter la bataille du milieu.
Sur le plan offensif, le BSC a misé sur le jeu aérien de Bonafé et la vivacité de Diakité.
Du côté d'Agde, seul Yanel Temmar a su tirer son épingle du jeu, multipliant les courses et délivrant
une passe décisive.
> Ils ont dit
Fabrice Dubois (entraîneur Balma) : «C'était un match de reprise, on avait à cœur de le remporter.
On a battu les trois derniers, c'est un bon signe de progression pour l'équipe. Le podium ? On verra
plus tard !»
Lionel Richard (entraîneur Agde) : «Il faut se rendre à l'évidence : on n'a pas le niveau ! Cela
s'annonce compliqué pour la suite de la saison.»

Balma 2 - Agde 1
MT : 1-0. Arbitré par M. Taleb assisté de MM. Samir et Galibert. 150 spectateurs environ.
Pour Balma : Laborde (35e), Diakité (s.p. 61e)
Pour Agde : Dieye (70e)
Balma SC : Riviere - Fauque (Kandili 78e), Texier, Cavallie, Joseph (cap), Pechart, Bonafé,
Laborde (Fokam 84e), Cissé (Bidi 88e), Diakité, Jouan.
Avertissement : Laborde (79e)
RCO Agathois : Vincent - Cols, Sanchez, Halbin, Sow, Brugirard (Moly 68e), Villa (cap),
Irigoyemborde (César 85e), Dieye, De la Rosa (Ouabi 68e), Temmar.
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