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Balma dépassé

Coupe de France - Football. Coupe de France. 7e tour

 Les Balmanais ont pu sortir le nez à la fenêtre en seconde période. Mais il était trop tard./ photo DDM, Daniel Drouet 

 

>L'ESSENTIEL

Quarante-cinq minutes à subir, à regarder l'adversaire développer un jeu de très haute qualité, et à 
courir après le ballon. Trois réalisations qui concrétisent l'écart et la démonstration visiteuse 
pendant une période de haute volée sans qu'il n'y ait rien à redire. Certainement «cramés» par la 
longue série de rencontres depuis le début de la saison, les Balmanais n'avaient aucun moyen de 
répondre à une telle déferlante.

Après le repos, les Herbretais se sont contentés de gérer ce qui a permis à Balma d'enfin exister et 
de se créer quelques belles opportunités. Mais un manque flagrant de percussion et de métier les a 
toutes faites capoter. La défaite est absolument indiscutable et même si elle ne remet en rien la 
bonne entame de championnat, elle peut laisser des traces tant les protégés de Fabrice Dubois ont 
semblé impuissants et perdu.

>LES HOMMES

Il a fallu attendre le deuxième acte pour voir le Balmanais Jouan montrer de belles dispositions. 
Cherfa en jouant les pompiers de service a évité une déroute plus large. Bonafé a été comme à son 
habitude précieux.

Les Herbiers ont de bons manieurs de ballons. Bonnet bien que latéral n'a jamais hésité à monter et 
a marqué un coup franc bizarre sur lequel personne n'a rien compris. Dabasse est un meneur 
talentueux et avisé qui distille les offrandes.
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>ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Sur la première période, il n'y a pas photo, ils ont pris le
dessus à tous les niveaux. Ce que je craignais le plus, c'est que l'on soit impuissant face à ce genre 
d'adversaire surtout si on les regardait développer leur jeu. C'est ce qui s'est passé pendant tout le 
premier acte au cours duquel on a beaucoup souffert.»

Frédéric Reculeau (entraîneur des Herbiers) : «Le résultat est logique. Je pense qu'on a tous vu 
le même match, première période de haute volée, de grande qualité avec une maîtrise totale de la 
partie. Malgré tout, le fait de marquer rapidement nous a permis ça.»

BALMA 0 - LES HERBIERS 3
Sore acquis à la mi-temps; arbitre : M. Aubin, assisté de MM. Pasqualotti et Neves Gouveia.

Pour Les Herbiers : Rocheteau (9), Bonnet (22), Eickmayer (29).

BALMA (National 3) : A. Rivière- Texier, Cavallié, Cherfa, Joseph (cap.), Péchart (Rodriguez,67),
Bonafé, Misère, Niang (Yao,26), Chenine (Bidi,67), Jouan.

Entraîneur : Fabrice Dubois.

Avertissements : Niang (11), Jouan (19), Chenine (58).

LES HERBIERS (National 1) : Salles- Marie, Bonnet, Hery, Dequaire, Flochon (cap., Gbolo,65), 
Eickmayer, Rocheteau (Laspalles,78), Koutob Naoto, Dabasse (Mane,65), Bongonqui .

Entraîneur : Frédéric Reculeau

Avertissement : Flochon (56).

Jean-Jacques Evrard
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