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Balma subit la loi du leader
Un doublé en première période de l'avant-centre grassois Tristan Campeon a scellé ce match au 
sommet du groupe D. Le leader azuréen a décroché, hier soir, sa treizième victoire de la saison et a 
accentué son avance sur ses dauphins. Celle-ci est portée à onze longueurs sur Furiani Aglia (30 
points) qui, au bénéfice de sa victoire (2-1) sur Le Cannet-Rocheville saute sur la deuxième marche 
aux dépens de Balma (3e, 29 points).

Les Balmanais ont pourtant fait preuve de beaucoup d'allant en seconde période et ont déployé 
beaucoup d'initiatives pour mettre dans les meilleures dispositions leurs deux pointes, Fakati et 
Cissé, entré à la 46e à la place de Makouri. Ils ont alors eu la possession de balle devant des 
Grassois qui ont fait preuve d'un réalisme défensif à l'image de leur efficacité initiale. Camus a ainsi
paré aux tirs de Fakati (50e) puis de Jouan (52e). L'action à deux entre Diakité et Fakati a été 
enrayée par Dos Santos (73e). À la 87e, Cissé s'est infiltré dans la surface où un défenseur l'a stoppé
sans ménagement dans la confusion. Cela n'a valu qu'un avertissement pour contestation à 
l'attaquant balmanais qui attendait plutôt un penalty (87e). Et dans le temps additionnel, Fakati a 
échoué sur le poteau opposé. Il y a des jours…

Les Grassois, eux, avaient fait la différence avant la pause avec réalisme et efficacité. Ceux du 
buteur maison Campeon qui avait ouvert la marque du gauche sur une passe de Marchetti malgré 
l'intervention de Cavallie (1-0) peu avant la demi-heure d'un jeu plaisant et rythmé.

Les dribbles enchaînés de Malatini ont mis le feu ensuite dans la défense adverse et sur orbite 
Campeon qui s'est défait de Hatime et a pris à contre-pied Rivière (2-0) six minutes plus tard. Un 
long centre a trouvé ensuite Marchetti aux six mètres. Le Grassois a tenté une «Madjer» qui n'a pas 
abusé Rivière. Mais Grasse avait fait le nécessaire pour l'emporter et conforter sa position de leader.

Grasse 2 – Balma 0
MT : 2-0 ; terrain synthétique ; arbitre : M. More.

Pour Grasse : Campeon (29e, 35e).

GRASSE : Camus – Abt, Dos Santos, Aertheron, Minasi (cap.) – Medjani –Antrope, Marchetti, 
Calatayud (Monteiro, 72e), Malatini (Buscher, 78e)

– Campeon (Raccosta, 85e). Entraîneur : Loïs Chabas.

BALMA : Rivière – Hatime, Joseph (cap.), Cavallie, Texier (Haraoui, 75e)

– Makouri (Cissé, 46e), Pechart, Bonafé (Delheure, 78e), Jouan –

Diakité, Fakati. Entraîneur : Fabrice Dubois.

Avertissement : Cissé (87e).
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