PHPoule A

Balma B, l’espoir quand même…
01/03/2017
Battu à domicile, et contre le cours du jeu, par une équipe de Beauzelle hyperréaliste, Balma B reste
en avant dernière position d'une poule A où seul Ramonville semble décrochée. Mais avec la
perspective de se retrouver à six points du 10ème, le temps presse pour le duo Paillard-Cottin.
Pacôme Paillard et Lionel Cottin (entraîneur de Balma B) : « On reste confiant… »
« Nous n’avons rien à reprocher aux joueurs samedi soir car on fait peut être notre meilleur match
de la saison. On se demande encore comment on ne prend pas quatre points tant nous
avons dominé. Mais comme souvent en ces moments là, la réussite n’y est pas : un but refusé pour
un hors jeu inexistant, une main dans la surface pour un penalty que seul l’arbitre n’a pas vu, un
gardien en état de grâce en face, des sauvetages sur la ligne par ses défenseurs quand il était battu,
et bien sûr de la maladresse pour nous dans le dernier geste…
En répétant l’intensité et la qualité du jeu de ce soir, les points vont vite être pris. Nous restons très
confiants car le groupe progresse ! » (Source : site officiel du club)
La situation de la réserve de Balma est inquiétante, avec une seule victoire lors de ses treize derniers
matchs, mais loin d’être désespérée. D’abord parc que les joueurs répondent toujours présents, à

l’entraînement et en match, ensuite parce que le contenu est meilleur que les résultats ne pourraient
le laisser croire, enfin parc que le calendrier leur offrira plusieurs possibilités de monter dans le
wagon d’un maintien dont on ne connait pas encore totalement la capacité. Et c’est pour ça que
l’espoir est encore permis, qui passe quand même par un bon résultat au Haut Adour samedi soir car
une défaite obligerait à un sans faute lors des sept dernières journées… car Saint Jean du Falga se
présentera à Balma dans la foulée pour un bloc à bien négocier au risque de finir en roue libre.
PH, poule A, 14ème journée
Balma B – Beauzelle 0-1 (0-0)
Arbitre : Serge Sobreira. But : David (50ème) à Beauzelle. Avertissements : Giner (40ème) et
Boutaayacht (45ème) à Balma.
Balma B : Muratet – Hatime, Giner, Coly (cap), Noël – Makouri, Nze Edou, Quijo, Fikry –
Boutaayacht, Rancoule. Entrés en jeu : Chimène, Gachassin, Miloungui. Entraîneurs : Paillard et
Cottin.
Beauzelle : Manade – Mboup, Delpierre, Elorch (cap), Hasni – Million, Vavala, Cauret, Caton –
David, Forte. Entrés en jeu : Vezin, Palles, Belalaoui. Entraîneur : P. Scolaro.

