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National 3 - BALMA évite la "cata" contre MENDE 
Lundi 26 Mars 2018

Grâce à une déviation de Yao dans les ultimes minutes (1-1), le BSC a évité sa 
première défaite du championnat à domicile. Au classement, les hommes de 
Fabrice Dubois restent au septième rang mais comptent deux matches en retard.
(Par Socrates) 

Certes, on n’oublie pas l’élimination au 7e tour de la Coupe de France face aux Herbiers (0-3). Mais
après dix-huit journées, les Balmanais n’ont toujours pas chuté sur l’avenue des Aérostiers (4V, 
5N). Pourtant, malgré une large avance sur les occasions franches (10 à 2 !), le BSC aurait pu 
terminer la rencontre sur un KO. Servi par Mboup dans la surface côté droit, Barbut ne cadrait pas 
sa frappe enroulée (82e). Puis, dans la foulée, seul devant Rivière sur le côté gauche de la zone de 
vérité, Mboup confondait lui aussi vitesse et précipitation (86e). Heureusement, quelques secondes 
plus tard, après un tir de Mbodji, Yao arrachait l’égalisation du bout du pied face au portier mendois
(87e). Un soulagement collectif bien évidemment. Mais sur le plan individuel, l’attaquant tenait 
certainement à se racheter après plusieurs ratés. 

Erreur de marquage sur le but mendois 

En première période, sur un centre Péchart, son coup de boule flirtait avec le montant gauche (10e). 
Puis, sur un caviar de Bonafé, il croisait trop son tir à ras de terre (13e). Peu après l’heure de jeu, 
sur corner, il envoyait le cuir juste au-dessus de la transversale (64e). Par la suite, dans la surface 
côté droit, il perdait son duel devant Muzy (71e). Enfin, sur l’action suivante, sa reprise frôlait 
encore le poteau gauche (72e). Pour le reste, Bonafé (reprise de la tête, 2e), Misère (tir non cadré, 
19e ; tête au ras du montant droit, 22e), Jouan (frappe à l’entrée de la zone de vérité, 29e) et 
Rodriguez (coup franc de trente mètres, 40e) complétaient la liste des actes manqués. De leur côté, 
les visiteurs trouvaient la faille sur corner avec un coup de tête de Diedhiou, libre de tout marquage 
(24e). Sur le plan comptable, le BSC reste à la septième place devant son adversaire. Mais dans leur
agenda, Joseph and co devront se mettre à jour dès ce samedi à domicile devant le leader nîmois (16
j.), puis à Luzenac le 5 mai (19e j.). 

Par Socrates
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LES RÉACTIONS  

Fabrice DUBOIS (entraîneur de Balma) : « L’égalisation reflète parfaitement la force mentale

de mon groupe » 

« D’un côté, il y a un peu de frustration car nous avons eu les meilleures occasions. Néanmoins, 

dans le contenu, je reste assez satisfait, notamment sur notre première période. L’égalisation reflète

parfaitement la force mentale de mon groupe. Sur ce plan, je ne suis pas trop inquiet pour la suite 

de la saison. Au final, pas de changement sur le plan comptable. Mais il faudra bien négocier ces 

deux matches en retard. » 

Yohann FEBRER (entraîneur de Mende) : « J’espère que la roue va rapidement tourner en 

notre faveur » 

« Je suis forcément déçu de ce résultat car malgré notre infériorité numérique on aurait dû se 

mettre à l'abri avec ces deux énormes occasions en fin de partie. Au final, nous enchaînons une 

septième journée sans victoire. Cependant, je retiens du positif. J'espère que la roue va rapidement 

tourner en notre faveur.»
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LA FEUILLE DE MATCH 

National 3, groupe H, vingtième journée 

Samedi 24 mars 2018, 18h30 

Balma, stade municipal N.1, terrain honneur 

BALMA/MENDE 1-1 (MT : 0-1) 

Arbitres : M. Michael Talavara assisté de Pierre Bat et Mohamed El Maadioui. 

Buts : Yao (87e) pour Balma – Diedhiou (24e) pour Mende. 

Avertissements : Rodriguez (26e) et Péchart (45e) à Balma – Ramos Silva (49e) et Fadil (78e) à 

Mende. 

Expulsion : Fadil (78e) à Mende. 

  

BALMA : Rivière - Cavallié, Delheure, Joseph (cap.), Hatime, Péchart, Bonafé, Rodriguez (Boguet,

81e), Jouan (Niang, 57e), Yao, Misère (Mbodji, 67e). 

Entraîneur: Fabrice Dubois. 

MENDE : Muzy - Robert, De Freitas, Diedhiou, Ramos Silva, Teissier (cap.), Fabre, Bakkour 

(Barbut, 74e), Belhanda (Fadil, 56e), Ababou (Fedele, 81e), Mboup. 

Entraîneur: Yohann Febrer. 
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Balma a évité le pire et reste au contact du top 5 dans un championnat loin d'avoir livré son verdict 

Socrates
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