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Balma : tombé du ciel

Les Balmanais ont fait parler leur physique./photo archives DDM, Frédéric Charmeux
> L'ESSENTIEL

On a longtemps cru que l'équivalent footballistique de l'enquête corse demeurerait infructueux pour
des riverains de l'Hers plutôt à leur avantage en termes de possession et d'occupation mais pas en
mesure de faire la différence balle au pied. C'est alors que, reprenant à leur compte la bonne vieille
méthode susceptible de faire le bonheur de nos proches voisins Anglo-Saxons, les Balmanais ont
fait parler leur densité athlétique de façon à remporter la bataille des airs. Un missile de Jouan,
l'inspecteur qui ne renonce jamais, repris par Cissé (tête pensante de service bien évidemment) aura
suffi pour les installer plus que jamais, dans le bon couloir... aérien!
> LES HOMMES
De Bonafé à Hatime en passant par Fataki, nombreux sont les Balmanais qui méritent la citation au
tableau d'honneur incluant pareillement le staff pour son coaching. Côté corse, Anthony Feliciano,
dur sur l'homme et pas maladroit balle au pied non plus (un peu comme Jean-Louis Cazes sous la
bannière bastiaise ) a longtemps retardé l'échéance.
> ILS ONT DIT
Jean-Pierre Filiol (coentraîneur de Balma) : «De par leur capacité à monter en puissance, les
joueurs méritent ce succès qui pouvait même prendre encore plus d'ampleur . Face à cette équipe
qui voulait imposer un faux rythme, il fallait à tout prix l'emporter, et ce n'était pas gagné d'avance.»

Jean-André Ottaviani (entraîneur de Furiani) : «C'est dommage car nous avons soutenu la
comparaison balle au pied mais Balma l'a quand même emporté à l'usure. Nous restons optimistes,
le calendrier nous est favorable tout comme le goal-average particulier (3-1, 0-1, N.D.L.R.) en cas
d'égalité avec ce même adversaire.»

Balma 1 -Furiani 0
MT : 0-0; arbitre : Fabien Brun assisté de MM. Carrié et Obry.
Pour Balma : Cissé (74)
Balma : Rivière – Hatime, Texier, Cavallié (cap), Delheure ; Péchart, Bonafé, Laborde Portughese
(Jouan, 69) ; Fataki, Diakité (Quijo, 89), Cissé ( Kengné Fokam,83).
Furiani : Lombard (cap) ; Valéry (Pianelli, 89), Feliciano, Casabianca, Moretti ; Hanin, Luccherini,
Vairelles (Muimba, 82), Pastorelli, Bonavita (El Faqyh, 75), Miracle.
Avertissements : Feliciano (60), Muimba (temps additionnel).
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