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Les Balmanais ont de la suite dans les idées

Football. CFA 2. Balma confirme sa bonne santé actuelle.

Les Balmanais tout à leur joie d'avoir dominé leurs adversaires du jour, Fabrègues./photo DDM, 
Michel Viala 
 > L'ESSENTIEL

4 à 1 face au voisin castanéen lors de leur précédente prestation à domicile, il y a trois semaines, 4 à
1 encore hier aux dépens d'un Petit poucet héraultais passé au laminoir lors d'un premier acte des 
plus aboutis, le moins que l'on puisse dire, c'est que les Balmanais ont de la suite dans les idées.

Et si ce résultat n'a pas tout à fait la même importance que ceux enregistrés lors des confrontations 
avec les concurrents directs susceptibles de valider le quinté gagnant, il n'en propulse pas moins non
plus ses bénéficiaires dans le sillage du leader grassois. Intéressant...

> LES HOMMES

Appelé à remplacer au pied levé Jérémy Joseph, l'habituel préposé au capitanat absent du fait d'un 
torticolis, Anthony Delheure s'est fort bien acquitté de sa mission. N'oublions pas que lors de la 
venue de Nîmes en début de saison et alors qu'avait été creusé un écart rédhibitoire, des grincements
s'étaient fait entendre dans la charnière.

De même, coup de projecteur bien mérité sur l'ancien Niortais - et toujours jeune - Mathieu Texier , 
impérial dans son couloir. Côté fabréguois, Jordan Kassa , comme cela avait été le cas à Toulouse, a
tout fait pour sortir le bloc équipe de sa torpeur. En vain ou, plutôt, trop tard.



> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «La montée en CFA ? Nous n'en sommes pas encore là, 
la route est longue, continuons à la parcourir à notre rythme, nous ferons les comptes à la fin. 
L'important, c'est de maintenir une bonne dynamique, à domicile notamment.»

Nicolas Guibal (entraîneur de Fabrègues) : « Je ne vais retenir que les aspects positifs, à savoir 
notre capacité à faire jeu égal en deuxième mi-temps. Hélas, quand les consignes ont été enfin 
respectées, le mal était fait. C'est frustrant, car nous savions à quoi nous attendre».

Ph. A.
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