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Balma a fait corps

Les Balmanais lancent bien la nouvelle année.

 
Gordon Misère (poursuivi ici par le capitaine agathois Nelson), auteur du but décisif, a mis les

Balmanais sur les bons rails./ photo DDM, Xavier de Fenoyl 
 > L'ESSENTIEL

Longtemps sous la menace d'une formation agathoise dont l'aisance technique a surpris plus d'un 
observateur, les Balmanais, soudés, cohérents,efficaces et, surtout, aptes à (re)monter en puissance 
au fil des minutes, s'en sont tirés à très , très bon compte hier après-midi. De quoi éviter l'équivalent
du «K.O dès la reprise» dans le contexte éponyme.Bien joué...

> LES HOMMES

Anthony Rivière aura été l'un des grands artisans de ce tout premier succès de l'année civile.

Un but encaissé certes mais une sûreté de tous les instants, il n'en fallait pas davantage pour faire de
l'ancien portier de Castanet le digne pendant de Thomas Péchart. Abstraction faite du carton jaune 
reçu en deuxième mi-temps, le dit milieu défensif, fidèle à ses bonnes habitudes, n'a ménagé, ni ses 
efforts, ni ses interventions. Coup de projecteur pour finir en direction de Gordon Misère, le 
transfuge luzenacien auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs et à l'éclosion duquel 
son actuel coach avait naguère contribué au sein du fleuron du vivier columérin.

Côté héraultais, Valentin Liénard est à créditer d'un satisfecit.
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> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Très heureux, oui, nous voulions lancer 2018 sous de 
bons auspices, c'est chose faite. Le travail foncier effectué depuis des mois trouve sa juste 
récompense, et c'est une chose à la fois positive et intéressante face à des adversaires qui, comme 
Agde, apportent beaucoup de vitesse à leur assise technique elle-même de bonne qualité.»

Grégory Scaffa (entraîneur d'Agde) : «Le contenu est bon voire davantage, mais on manque 
quand même d'agressivité. Au bout du compte, c'est Balma qui nous inflige une leçon de réalisme.»

Balma 2 - Agde 1
Score acquis à la mi-temps; arbitre : Gaëtan Martin assisté de MM. Luczynski et Labat.

Pour Balma : Rodriguez (22), Misère (41).

Pour Agde : Nelson (29).

Balma : Rivière – Hatime, Cavallié, Cherfa, Jospeh (cap) ; Pechart, Bonafé, Rodriguez (Boguet, 
89), Cissé (Niang, 80), Misère, Yao (Haraoui, 77).

Avertissement : Péchart (73).

Agde : Vincent – Ahaytiar, Lienard, Michel, Nelson (cap), Jeanney, Berris, Diakhaté ; Koob, Ed 
Dahabi, Mongory (Bouaziz, 69).

Avertissement : Jeanney (32).

Philippe Alary
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