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PH - BALMA II réalise l'exploit et se
maintient tout en donnant la main à JUILLAN
pour la DHR !
Mardi 2 Mai 2017
Cette rencontre entre un prétendant à la montée et un cherchant son salut a tourné à
l'avantage des visiteurs qui, par la même occasion assurent leur maintien. Pour Castanet, il
faudra un sans-faute lors des deux derniers matches pour monter en division supérieure.
Cette confrontation a prévalu, en terme technique, en première période après, c'est surtout le
suspens, qui a prédominé. (par DD)

Vif, rythmé, ce début de rencontre pouvait laisser espérer une prestation de haute volée. Mais
comme souvent, les défenses ont pris le pas sur des attaques pas toujours à leur avantage. D'un tir
croisé, Boutaayacht trompe Le Roy pour ce qui sera l'unique but de la partie. Cet avantage, les
visiteurs vont le défendre avec beaucoup d'abnégation face à un secteur offensif en panne
d'imagination. Mais, les deux équipes se rendront coup pour coup avec une âpre bataille en milieu
de terrain. Les occasions restent rares eu regard des efforts fournis. Le second acte sera une attaque
défense entre Castanet poussant pour égaliser et Balma, recroquevillé dans sa moitié de terrain, pour
garder ce score salvateur.
Muratet se transforme en gardien courage et efficace !
Blessé en fin de première période le gardien visiteur, Richard Muratet va faire preuve d'un grand
courage pour rester avec ses coéquipiers. Sur une jambe, il restera vigilant sans pour autant être mis
en danger. En effet, Castanet ne trouvera pas les clés afin de tromper ce bloc défensif. Entre
maladresses, mauvais choix et dernières passes laissant à désirer, les locaux vont mordre la
poussière jusqu'à la fin. Pour Balma, la joie était à la hauteur de cet exploit garantissant sa place en
PH la saison prochaine. Quand à Castanet, il perd sa place de leader aux dépens de Juillan (un point
d'avance), vainqueur à Ramonville (4 à 3) tout en gardant toutes ses chances au regard de la défaite
de Salies Mane sur le terrain du Fossat (3 à 2). Mais les protégés du duo Bugnicourt-Zola ont
encore toutes les cartes en main. Sur les deux derniers matches, il faut gagner à Boulogne-Péguilhan
avant la grande finale de la poule avec la réception de Jullian le 20 mai.
Par DD

LA FEUILLE DE MATCH
PH, poule D,
Samedi 29 avril 2017, 20h
Castanet, complexe Lautard
CASTANET II / BALMA II 0-1
Arbitre : M. Aziz Adham assisté de Messieurs Stéphane Issot et Patrick Bellio
Avertissements : C. Salabert (57e), Declerck (78e) pour Castanet - Haraoui (45e), Gachassin
(90e) pour Balma
But : Boutaayacht (19e) pour Balma

CASTANET : Le Roy, Sy, Ritter, Maurel, Heuman, Meunier (cap), Buson, C. Salabert,
Lafforgue, Q. Salabert, Bernat, Sigaug, Declerck, Galante ; Entraîneurs : B. Bugnicourt et G.
Zola
BALMA : Muratet, Razafindrasata, Giner, Coly, Quijo, Nze Edou, Kandili, Garcia, Haraoui,
Gachassin, Boutaayacht, Marie, Rancoule Cau. Entraîneur : JP Filhol et L. Cottin

Balma assure son maintien en faisant mettre un genou à terre à Castanet. (crédit photo footpy)

