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Pour Balma, ça passe !

Football - Amateurs - .Régional 1. 19e journée

Balma a mené sa barque à bon port./ Photo archives DDM, F.C. 
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> L'ESSENTIEL

Là où d'aucuns s'attendaient à un schéma placé sous le signe de l'offensive à outrance compte tenu 
d'une posture au classement pour le moins délicate, les Narbonnais ont surpris tout leur monde en 
adoptant un schéma pour le moins attentiste. Et comme la situation ne s'est pas débloquée en temps 
voulu, il a fallu attendre cette faute commise sur Florian Bonafé pour voir le favori s'installer enfin 
aux commandes.

Et si les dernières minutes ont paru interminables, les Balmanais n'en sont pas moins parvenus à 
bon port.

> LES HOMMES

Anthony Delheure a rendu une copie exempte de la moindre rature. Certes, entre vent glacial et 
pluie battante, cette confrontation était taillée sur mesure pour l'ancien sociétaire de Tours et de 
Rodez.

Néanmoins, une fois encore et nonobstant le contexte, notre homme a tiré son épingle du jeu.

De son côté, Stephen Ettien n'a pas tremblé au moment d'exécuter l'équivalent de la sanction 
suprême. Il est vrai que le transfuge blagnacais devait se faire pardonner tant l'occasion en or 
manquée durant le premier acte a contribué à redistribuer les cartes. Dans le camp septimanien, 
Frédéric Injai, qui possède la particularité d'avoir évolué au Luxembourg, a fait preuve d'une 
combativité de tous les instants.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Personnellement, je savais à quoi m'attendre. Il faut 
savoir que nous n'avons jamais perdu deux rencontres d'affilée depuis quatre ans ! J'attendais une 
réaction après notre défaite à Castanet, celle-ci s'est bien produite.»

Roger Delmas (entraîneur de Narbonne) : «L'arbitre a décidé à lui seul du résultat ! Pour le reste,
je n'ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont donné une image très positive du club et même plus 
que cela».

Balma 1 - Narbonne 0
MT : 0-0; arbitre : Mickaël Talavera assisté de MM. Pop et Laybats; 100 spectateurs.

Pour Balma : Ettien (67, s.p).

Balma : Rivière – Texier (Noël, 50), Cavallié , Delheure, Joseph (cap) (Misère, 58);

Pechart, Bonafé, Rodriguez ; Cissé (Boguet, 77), Ettien, Yao.

Avertissement : Rodriguez (73).

Narbonne : Robert – Adil Chalkha (Bouyabène, 73), Florian Surville,Alexandre Chotin, Injai ; 
Yacine Chalkha , Hicham Chalkha, Fito (Fellous, 80); Traoré, Oggad, Riera.

Avertissements : Fito (43), Chotin (53), Traoré (65), Yacine Chalkha (83). Expulsion : Yacine 
Chalkha (83).

Ph.A.
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