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Au final, Balma n'aura pas de regrets
CFA 2. 26e et dernière journée. La défaite des Balmanais n'a
aucune incidence avec le succès de Furiani, hier.

Les Balmanais se sont montrés trop approximatifs./photo DDM, V.C.
> L'essentiel

Il faut croire que les Balmanais aiment se compliquer la tâche. Car dans un match qu'ils devaient
remporter pour rester dans la course à la deuxième place, ils manquaient de réussite pour concéder
l'ouverture du score. Dès la reprise, ils revenaient dans le match grâce à un penalty de Fataki (46), il
restait à passer devant dans une seconde période plus aboutie que la première. Les Balmanais
restaient trop approximatif pour espérer mieux et ils cédaient une nouvelle fois sur un penalty de
Mouzaoui pour une faute de main (76). Cette fois les Balmanais ne pouvaient renverser le score
pour concéder une courte défaite.
> Les hommes
Les Balmanais ont eu du mal à se trouver sur le terrain comme tétanisés par l'enjeu, ils ont affiché
une fébrilité inhabituelle mais ont montré des vertus mentales pour revenir. L'axe Delheure-Pechart
a fait son match, Bonafé et Kengne Fokam ont tenu au milieu alors que le trio d'attaque FatakiCissé- Diakité n'a pas été dans le tempo. En face, Poulolo a été au-dessus en défense, au Milieu
Martinez et Chabassut ont été très présents, Feirrera Cabrera et surtout Mouzaoui ont été des
poisons en attaque.

> Ils ont dit
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Il manquait un peu de tout ce soir. C'était un match
triste. On a manqué de jus, de grinta et quand on n'a pas tous les ingrédients pour faire un bon
match, on n'y arrive pas. On est au bout. On n'a pas de regrets, Furiani a gagné, on voulait juste bien
finir mais cela reste une bonne saison. Il faudra se remettre en question pour la saison prochaine.»
Hedi Taboubi (entraîneur d'Alès) : «Comme pour le premier match de la saison on a vu deux
équipes qui ne calculent pas trop. On avait fini 2-2, là on ne jouait plus rien, on a vu un match
ouvert, plaisant. On voulait bien finir une saison longue où on pouvait faire mieux. Je suis fier de
mes joueurs. On ne doit pas faire bien ou mal mais au mieux pour ne pas avoir de regrets. C'est très
bien.»

Balma 1- Alès 2
MT : 0-1. 300 spectateurs. Arbitres : M. Apruzzese assisté de MM. El Maadioui et Pousthomis.
Pour Balma : Fataki (46 sp).
Pour Alès : Fereira Cabrera (17), Mouzaoui (76 sp).
BALMA : Rivière – Hatime (Fauque, 46), Delheure, Pechart, Texier – Bonafe, Kengne Fokam
(Makouri, 84), Jouan (Cap) – Cissé (Haraoui, 78), Diakite, Fataki. Entraîneur : F. Dubois.
Avertissements : Kengne Fokam (26), Pechart (29), Diakité (56), Bonafé (86)..
ALÈS : Garcia – Demontant, Poulolo, Ritas (Cap), Fezui – Martinez, Chabassut (Millet, 73),
Estornel, Feirrera Cabrera, Demontant – Mouzaoui (Fari, 89), Coundouris (Evesque, 6). Entr. : H.
Taboubi.
Avertissement : Mouzaoui (44).
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