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Balma entre deux eaux

Florian Bonafé congratulé par ses camarades après l'égalisation./  Photo DDM Jacqueline Buttigieg

 > L'ESSENTIEL

Du départ arrêté à la course-poursuite, il n'y a parfois qu'un pas. Et s'ils n'affichent pas encore les 
mêmes dispositions que l'an passé, les Balmanais, menés à trois reprises (1-0, 2-1, 3-2) n'en ont pas 
moins démontré qu'ils possédaient de réelles ressources, physiques et mentales. Toujours bon à 
prendre en effectif réduit du fait des blessures des Texier, Cissé et autres Péchart.

> LES HOMMES

Habituellement appelé à évoluer sur un registre axial, Anthony Delheure s'est très convenablement 
tiré d'affaire de par son inlassable activité assortie d'interventions tranchantes. Autre suppléant à 
l'honneur via le coaching de Fabrice Dubois, Jean-René Bidi. Auteur d'un but tout de souplesse à la 
finition, ce pur produit de la formation locale n'a eu besoin que de quelques secondes pour décrypter
le plan de la combinaison synonyme d'ultime égalisation.

Côté montpelliérain, autant Bryan Passi, le rugueux neveu de l'international passé par le TFC, 
Monaco et Saint-Etienne, a commis plusieurs fautes (dont une, grossière et, surtout, peu en rapport 
avec les galons d'un préposé au capitanat), autant Kylian Kaiboué, vif et racé, mérite la citation pour
avoir dynamisé l'entrejeu.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Diminués comme nous le sommes au niveau de 
l'effectif, il était très important de ne pas perdre ce match. Lorsque l'on revient au score, on est plus 
satisfait que lorsque l'on se fait rejoindre.»
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Romain Pitau (entraîneur de Montpellier) : «Le match nul me paraît assez logique même si nous 
pouvons nourrir quelques regrets au regard du contenu proposé.»

Balma 3 – Montpellier 3
MT : 2-2 ; arbitre : M. Boris Gil assisté de MM. Achaaraoui et Ponchel ;

150 spectateurs.

Pour Balma : Bonafé (13, 41), Bidi (59).

Pour Montpellier II : Gouache (7), Kaiboué (26), Porsan Clémente (51).

BALMA : Rivière – Fauqué (Delheure, 19), Cavallié, Cherfa, Joseph (cap) ; Hatime,

Bonafé, Rodriguez ; Niang, Boguet (Bidi, 58), Jouan.

Avertissements : Jouan (38), Niang (57), Bonafé (68).

MONTPELLIER II : Bertaud- Legrand, Poaty, Pokorny, Cesco ; Passi (cap),

Porsan Clemente (Roldan, 80), Kaiboué ; Gouache (Karraoui, 73), Sanson (Trento, 67), Ammour.

Avertissements : Passi (33), Gouache (71). Expulsion : Passi (39).
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