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National 3 : coup double pour Balma

Football

A l'image de G. Misère, toute l'équipe est créditée d'un bon match./ Photo DDM. 
 

Pour la 22e journée de championnat de National 3, Balma recevait les Héraultais de Fabrègues, 
samedi sur le terrain d'honneur, prétendant à la montée. Vainqueurs au match aller sur les bords de 
la Belle Bleue (1- 0), les Balmanais au terme d'un match de très haute qualité, remportent la 
deuxième manche sans la moindre contestation, une rencontre très difficile à gérer pour Jérôme 
Cavaillé et ses coéquipiers. Il fallut un penalty (justifié) transformé par Yao Tieby (le buteur 
maison) pour voir les locaux prendre le dessus sur les Méditerranéens.

Après une vive réaction des visiteurs la rencontre s'emballait par un nouveau but balmanais (CSC 
des Héraultais) qui voyait les protégés de Fabrice Dubois filer vers un deuxième succès sur cette 
formation très accrocheuse. Dix dernières minutes de jeu pénible pour les Haut-Garonnais où ils 
encaissèrent un but.

Avec ce succès, oh combien important, les Balmanais préservent leur invincibilité à domicile tout 
en gagnant une place dans le classement avec 32 points (un match de plus à disputer contre 
Luzenac) et en se rapprochant de Canet-en-Roussillon (34 points) qu'ils retrouveront samedi pour 
un match retour qui promet, lors du premier acte sur les bords de l'Hers, les deux équipes n'avaient 
pu se départager (0-0)… Le vent en poupe, les Balmanais, à cinq journées de la fin du championnat,
n'ont pas dit leur dernier mot.
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Les autres rencontres
En match en retard, les U17 Nationaux d'Éric Herriou reviennent de l'Ile de Beauté (Bastia) avec 
une belle victoire (2-1), victoire qui leur assure à coup sûr le maintien pour une première année dans
cette catégorie.

En Promotion honneur (régional 3) face aux Castrais les Balmanais partagent les points en 
décrochant un score de parité (1-1), eux aussi préservent leur invincibilité à domicile et se 
maintiendront dans cette catégorie la saison prochaine.
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