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Balma : ça tient du miracle
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Balma : ça tient du miracle 
 

> L'ESSENTIEL

«Jamais deux sans trois !» a-t-on pu s'exclamer, hier soir, au sujet de Balmanais victorieux non sans 
mal et sans une bonne part de chance des Lourdais comme ils l'avaient été aux tours précédents des 
Rieupeyrousains puis des Graulhétois.

Les recours respectifs à la prolongation puis à la séance comparable à la partie de «roulette russe» 
ont même été nécessaires tant il semblait écrit que cette rencontre pouvait durer jusqu'au bout de la 
nuit, et même, par moments, de l'ennui.

> LES HOMMES

Chose rarissime, d'un côté comme de l'autre, aucun joueur de champ n'apposera son paraphe au 
tableau d'honneur. En revanche, Anthony Rivière, pour avoir grandement déréglé l'artillerie 
bigourdane, mérite d'être désigné homme du match.

Et dire qu'en deuxième mi-temps l'ancien portier des U 17 et U 19 de Colomiers a été sauvé par sa 
barre transversale suite à une tentative de lob lointaine de Laguès. Comme quoi les miracles n'ont 
pas lieu que dans la seule Cité mariale !
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> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Je le reconnais, il s'agit d'une qualification un peu 
poussive, en ce sens qu'elle s'inscrit dans la continuité de celles obtenues pour le compte de cette 
compétition un peu particulière. Ceci étant, l'essentiel est acquis, nous allons pouvoir enchaîner sans
connaître de coupure et continuer à donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin».

Jean-Jacques Carel (entraîneur de Lourdes) : «Fier et déçu à la fois, oui. D'abord parce que 
notre comportement est exempt de tout reproche, ensuite parce que le contenu proposé a largement 
soutenu la comparaison avec celui du favori balmanais. Je pense que nous allons continuer à 
avancer».

Balma 0 -Lourdes 0 (4-3 t.a.b.)
0-0 à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire; arbitre :M. Dasque assisté de MM. Vidal et 
Augugliaro.

Tirs aux but réussis pour Balma : Cissé, Rodriguez, Joseph, Misère.

Tirs aux but réussis pour Lourdes : Diaz, Klein, Séguret.

Balma (N3) : Rivière – Hatime, Cavallié, Delheure, Joseph (cap) ; Rodriguez, Bonafé, Boguet 
(Misère, 67) ; Haraoui (Cissé, 56), Chenine (Watrone, 67), Jouan.

Avertissements : Hatime (57), Watrone (79), Jouan (91).
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Lourdes (R1) : Aubert – Casadavant, Capus, Peyras, Maura (cap) ; Diaz, Faut (Capron, 97), Klein, 
Seguret, Chesne (Di Trapani, 64), Laguès (Loncan, 72).

Avertissements : Laguès (45), Loncan (77).

Ph. A.
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