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Balma préserve le nul

Football - Amateurs

Finalement, les Balmanais se satisfont de ce résultat./ Photo DDM, Frédéric Charmeux  

> L'ESSENTIEL

«La solidarité est l'une des valeurs de ce groupe», lançait très justement l'entraîneur de Balma au 
coup de sifflet final. Acculés durant une grande partie de la rencontre, les Balmanais ont su 
préserver leur but inviolé pour décrocher le point du match nul. Un point qui a bien failli leur 
échapper à maintes reprises.

Endoloris par le froid, les hommes de Fabrice Dubois peinaient à se lancer dans la rencontre. Tout le
contraire de Canet, solide deuxième du classement, qui se procurait deux grosses occasions après un
quart d'heure de jeu. Un rythme que les Canétois allaient tenir durant les 75 minutes restantes, 
Balma ne répondant que par à-coups. Des réactions fulgurantes qui survenaient juste avant la pause 
sur deux corners bien tirés. Seulement, les deux équipes avaient laissé le réalisme de côté et c'est sur
les mêmes bases que le deuxième acte reprenait. Soudée, la défense locale tenait bon et, à 10 
minutes du terme de la rencontre, l'inquiétude et l'énervement gagnaient les Catalans. Inquiets car 
Balma était sur le point de tuer le match à la 87e minute. Un duel entre Haraoui et le gardien 
tournait finalement à l'avantage du portier de Canet. Un ultime frisson suivi de la satisfaction 
balmanaise et de l'amertume canétoise.
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> LES HOMMES

Pour Balma, Anthony Delheure et Jeremy Joseph ont répondu présents dans un match où ils ont été 
énormément sollicités par les attaquants de Canet.

Côté Catalan, Ouadoudi a été le vrai métronome de son équipe et a régné en maître sur le milieu de 
terrain. Citons aussi Delclos pour ses appels tranchants et son activité.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On est très satisfait de ce résultat. C'est sûr qu'à la 
maison on veut toujours gagner mais là on se contente de ce match nul face à une belle équipe de 
Canet.»

Raphaël Girardot (entraîneur de Canet) : «On méritait mieux au vu de la physionomie du match 
mais bon on se contente de ce point du nul glané face à une valeureuse équipe de Balma.»

BALMA 0 - CANET-EN-ROUSSILLON 0
Arbitres : M. Reynet assisté de MM. Moulinier et Laybats

BALMA : Rivière, Texier, Cavallie, Delheure, Joseph (c), Pechart, Bonafe, Rodriguez (Boguet 
81e), Cisse (Haraoui 59e) Misere, Jouan (Bidi 77e).

Entrés en jeu : Makouri, Boguet, Bidi, Haraoui, Viarnes.

Avertissements : Jouan (23e), Pechart (33e).

CANET-EN-ROUSSILLON : Nordt (Perez 90e), Waroquier, Boyer, Mendy, Carbonne, Posteraro. 
J, Posteraro. B (Gambie 82e), Ouadoudi, Barbier (c), Mathieu, Delclos (Buxeda 72e).

Entrés en jeu : Gambie, Chatelain, Belhadj, Buxeda, Perez.

Avertissements : Posteraro. B (65e), Buxeda (80e), Carbonne (83e).
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