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Balma : une petite concession de terrain

Les Balmanais n'ont pas su se rendre maîtres du ballon./ Photo archives DDM, Valentine Chapuis
> L'ESSENTIEL

Les sessions face aux insulaires se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Balmanais. Face à
Furiani, le meilleur avait été gardé pour la fin. Hier soir, c'est paradoxalement au plus fort de leur
domination inaugurale que les riverains de l'Hers ont, déchet oblige, loupé le coche. Ceci dit, à
défaut de creuser l'écart, l'obtention d'un succès même étriqué était du domaine du possible mais il
faut croire que l'incapacité à préserver un avantage est l'un des maux récurrents de notre football,
toutes divisions confondues.
Sans marge de manœuvre au niveau du coaching (Joseph et Cissé, blessés, manquaient à l'appel
tandis que Banfa Diakité était plus que diminué), Balma s'est donc fait rejoindre. Son concurrent
direct du nord de l'île de Beauté, lui, a peut-être pris le large. Dommage...
> LES HOMMES
Même loin de Robert-Diochon ou de la Belgique, Hervé Kengné Fokam pouvait fort bien être
comparé à un «diable rouge» (la couleur du maillot de Balma) jaillissant en permanence de sa boîte.
Côté visiteur, Thibault Vialla, «vieille» connaissance des aficionados haut-garonnais, a évolué sur
un registre proche de celui d'un Jean-Marie De Zerbi naguère. Avec des débordements assortis de
centres qui ont fait passer maints frissons dans les échines de ses hôtes.

> ILS ONT DIT
Jean-Pierre Filiol (coentraîneur de Balma) :
«C'est dommage , certes, mais je pense que rien n'est joué et que les joueurs ont les ressources
mentales et physiques pour se remettre de ce qui n'est certainement rien de plus qu'un petit coup de
frein. Nous avons pris ce match par le bon bout et tout mis en œuvre pour faire le break mais nos
adversaires ont su nous confisquer le ballon.»
Patrick Léonetti (entraîneur d'Ajaccio) : «Une fois encore, la fatigue inhérente à des
déplacements compliqués a fait sentir ses effets néfastes même si Balma n'a pas su en profiter. Cette
fatigue, il nous a fallu une mi-temps pour l'évacuer. Nous n'avons pas d'objectif précis à atteindre
mais nous tenons quand même à jouer le jeu jusqu'au bout de façon à ne pas fausser le déroulement
de la compétition.»
Ph. Alary

