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Balma assure sa place sur le podium

 
Seydina Cissé, un but en or au cours de cette rencontre. /Photos DDM J.B 
 

Match au sommet samedi soir sur les bords de l'Hers entre le BSC et Furiani, tous deux classés ex 
æquo 3es, d'où l'intérêt d'une victoire pour l'une ou l'autre équipe. Une rencontre très équilibrée en 
première mi-temps ponctuée d'une légère domination des Balmanais, privés sur blessure de leur 
capitaine Jérémy Joseph. Son suppléant : Anthony Delheure, le remplaçant au pied levé d'une très 
belle manière, omniprésent tout au long de la rencontre tout comme l'ensemble de ses coéquipiers.



Il fallut attendre la seconde partie de la 2e mi-temps pour voir les Balmanais sérieux dans leur 
besogne ouvrir le score par Seydina Cissé sur un ballon récupéré en milieu de terrain par Antoine 
Jouan, tout juste rentrant en jeu à la place de Lucas Laborde. Une fois l'ouverture du score, il ne 
restait plus aux Haut-Garonnais qu'à gérer leur avance de 1-0, méritée, au tableau d'affichage, c'est 
ce qu'ils firent «bec et ongles», malgré les nombreuses banderilles déployées par les Corses pour 
revenir à la marque.

Une belle revanche sur le match aller, qui voit les rouge et blanc, en outre, seuls à la deuxième place
se rapprocher dangereusement du leader Grasse, battu (pour la deuxième fois en trois rencontres) au
cours de cette 21e journée de championnat. À cinq journées de la fin de ce championnat, rien n'est 
encore joué pour le titre… La dernière rencontre le 20 mai prochain avec la réception des Gardois 
d'Alès pourrait être décisive. En attendant une place de dauphin, compte tenu de la défaite surprise 
du Cannet Rocheville, il va falloir honorer dès ce samedi lors du derby toulousain, face à la réserve 
professionnelle du TFC.

Victoire importante de la PH
Très belle victoire de l'équipe des entraîneurs Paillard/Cottin qui recevait sur un terrain annexe 
l'équipe de Boulogne Péguilhan. Une victoire 7 à 1 qui donne du baume au cœur et assure du même 
coup le maintien à quatre journées de la fin du championnat le 20 mai prochain ponctuée de trois 
déplacements et une réception !
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