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Balma se montre intraitable à domicile

Cissé ouvre le score face à Guibout. deux autres buts suivront pour les Balmanais./photo DDM,
Xavier de Fenoyl
> L'ESSENTIEL
Une semaine après avoir chuté sur la pelouse de Grasse, premier, le Balma SC accueillait la lanterne
rouge de sa poule de CFA2. Au jeu des montagnes russes, les Balmanais ont bien négocié le virage,
avec une belle victoire à la clé.
C'est d'abord Cissé qui, profitant d'une bonne déviation aérienne de Fataki, ouvre le score (1-0,
28e). Dix minutes plus tard, Diakité s'échappe dans le dos de la défense toulonnaise, crochète le
portier varois pour doubler la mise juste avant la pause (2-0, 38e).
Au retour des vestiaires, les hommes de Fabrice Dubois profitent de leur avance pour gérer leurs
efforts. Mieux, ils enfoncent le clou grâce à Fataki, à l'affût d'une frappe repoussée de Diakité (3-0,
50e). La messe est alors dite, et ni Fataki (66e), ni Bonafé (70e) n'aggravent la marque. En face, la
réserve toulonnaise a manqué d'enthousiasme pour rivaliser et reste bon dernier au classement. Tout
le contraire de Balma qui enchaîne un sixième succès consécutif à domicile, confirmant son statut
de candidat à la montée.
> Les hommes
Comme souvent, le BSC a pu compter sur sa triplette offensive : Diakité – Fataki – Cissé. Le
premier a une nouvelle fois fait parler son talent, offrant une sombre soirée au latéral gauche
adverse. Du côté toulonnais, seul Aikel Gadacha a surnagé au milieu d'un véritable naufrage
collectif.

> Ils ont dit
Fabrice Dubois (entraîneur Balma) : «Je suis très satisfait de la prestation des garçons ce soir. On
s'est posé les bonnes questions après la défaite à Grasse, et on a su rebondir. Encore une victoire à la
maison avec beaucoup de buts, c'est très positif.»
Yann Bodenes (entraîneur Toulon) : «On n'a pas souffert de la comparaison dans le jeu. Mais
Balma a été plus efficace dans la zone de vérité. C'est sur ces choses-là qu'on mesure l'écart au
classement entre les deux équipes.»

Balma 3 - Toulon 0
MT : 2-0. Arbitré par M. Baert. 100 spectateurs environ.
Pour Balma : Cissé (28e), Diakité (38e), Fataki (50e).
Balma Sporting Club : Rivière – Fauque, Texier, Cavallié, Joseph (cap), Pechart, Bonafé, Laborde
(Quijo 86e), Fataki, Diakité (Fokam 71e), Cissé (Boguet 81e).
Sporting Club Toulon : Guibout – Ronchetti, Siaw, Ouafsane, Cesarini, Zaiani (cap) (Gaye 67e),
Baty (Moellon 78e), Gadacha, Henaini (Da Sylva 71e), Gomis, Junca.
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