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Balma n'a vraiment pas peur des gros

Football - Amateurs - Football. National 3 (mise à jour).

Auteur d'un doublé, Yao (poursuivi ici par Tison) a pesé sur les débats./ Photo DDM, Michel Viala 
 

> L'ESSENTIEL 

Invaincu face aux équipes du trio de tête, Balma peut désormais espérer jouer les trouble-fêtes dans 
le sprint final après avoir fait tomber le leader Nîmois, hier. Auteurs d'une entame tonitruante en 
termes d'efficacité avec deux buts inscrits par Ettien et Yao, les protégés de Fabrice Dubois ont 
ensuite laissé l'initiative du jeu à leurs hôtes. Si les Nîmois ont réussi à réduire le score juste avant 
la pause grâce à un coup de pied arrêté, les Balmanais ont à nouveau dégainé leur réalisme pour 
faire le break à l'heure de jeu.

Un avantage farouchement protégé jusqu'au coup de sifflet final et une victoire qui permet au BSC 
de remonter à la sixième place au classement, avec un autre match en retard sous le coude contre 
Luzenac.

> LES JOUEURS 

Particulièrement actif, Yao a bonifié sa débauche d'énergie en inscrivant un doublé. Au milieu de 
terrain, Ettien et Rodriguez ont fait admirer leur facilité technique alors que Péchart s'est démené 
pour colmater les brèches. À tout juste dix-sept ans, l'avant-centre Denkey a laissé entrevoir des 
qualités impressionnantes sur le front de l'attaque nîmoise. Joueur et technique, le milieu de terrain 
visiteur a affiché de belles qualités à l'image de Serber et surtout Gregorio, auteur d'un superbe coup
franc.
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> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On a réalisé un match plein, les joueurs ont 
parfaitement appliqué les consignes. Malgré une fin de première période compliquée, on a su réagir 
après la pause pour décrocher une victoire amplement méritée. Tant qu'il n'est pas assuré, on va tout
de même rester concentré sur le maintien.»

Benjamin Tison : (capitaine de Nîmes) : «Il y a de la déception car on réalise une entame de 
match catastrophique dans laquelle on encaisse deux buts. Par la suite on a eu la maîtrise mais 
Balma a été beaucoup plus efficace que nous. Il va falloir réagir samedi prochain contre Agde.»

BALMA 3 - NÎMES B 1
MT : 2-1 ; arbitre : M. Dasque assisté de Achaaraoui et Bourasse.

Pour Balma : Ettien (5), Yao (14, 55).

Pour Nîmes B : Gregorio (46).

BALMA : Rivière - Hatime, Cavallié, Delheure, Joseph (cap.), Péchart, Bonafé, Rodriguez (Bidi, 
87e), Misère (Texier, 91), Ettien (Jouan, 75), Yao. Entraîneur : Fabrice Dubois.

Avertissement : Yao (59).

NÎMES B : Dias - Guessoum, Sainte-Luce, Garcia, Tison (cap.), Peyrard (Lorgere, 55), Ben Amar 
(Aguilar, 78), Gregorio, Denkey (Madi, 55), Serber, Buades. Entraîneur : Yannick Dumas.

Avertissement : Ben Amar (77).
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