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Match fou en Ariège
09/05/2018 

Finalement défait 4-3 par Luzenac, le SC Balma a fournit un match de folie ce week-end en Ariège

C’est tout simplement le genre de rencontre où le public se régale jusqu’à la dernière minute. Avec 
un total de 7 buts inscrits, Luzenac et Balma se sont offert un duel exceptionnel où les 
retournements de situation auront été nombreux.

C’était un peu le match en retard de la dernière chance pour les ariégeois. Lanterne rouge avec 6 
points de retard sur le premier non-relégable, le LAP n’avait plus le droit à l’erreur. De leur côté, le 
SC Balma abordait cette rencontre de façon plus apaisée. Sixième du championnat, le maintien est 
assuré et ils peuvent déjà penser à la saison prochaine. Mais ils ont pourtant prouvé à l’emportant 
contre Alès le week-end précédant qu’ils ne comptaient pas finir la saison en roue libre. Ils l’ont 
encore prouvé ce week-end en ne lâchant rien jusqu’au bout, même si la victoire leur a finalement 
échappé d’un rien.

 Retour sur un match de folie

Ce sont les locaux qui sont les premiers à frapper fort. Après seulement 2 minutes de jeu, Maurice 
donne l’avantage à son équipe et les supporters venus en masse donnent de la voix. Ce douzième 
homme ne lâchera jamais les siens même après l’égalisation de Rafion à la 13ème et la prise de 
pouvoir des haut-garonnais juste après l’heure de jeu par un but d’Ettien. Le score est alors de 1-2 
pour Balma à 30 minutes de la fin de la rencontre. Le LAP est à ce moment précis en bien mauvaise
posture pour espérer continuer à jouer le maintien. L’égalisation de Chinchilla à la 70ème minute 
redonne du souffle aux ariégeois mais 10 minutes plus tard un tournant semble donner un avantage 
certain au SCB. A 10 minutes du terme de la rencontre, alors que Yao semble profiter d’une 
mauvaise passe pour donner l’avantage à Balma, il est arrêté par le portier ariégeois. Ce dernier est 

http://www.actufoot.com/31/match-fou-ariege


expulsé et le LAP finira à 10 contre 11. La situation s’empire pour les locaux lorsque 5 minutes plus
tard, Yao réussit finalement à redonner l’avantage à Balma. Nous sommes alors à la 85ème minute 
et Balma mène de 3 buts à 2. Le Lap semble alors sonné, mais les ariégeois, poussés par leur public 
réussissent le money-time parfait. A peine une minute après le coup de massue haut-garonnais, ils 
égalisent par l’intermédiaire de Traoré et entretiennent l’espoir. Au moment d’aborder le temps 
additionnel, N’Diaye donne un avantage définitif à Luzenac, score final 4-3. Le genre de rencontre 
que l’on ne voudrait rater pour rien au monde. Bravo aux joueurs présents sur la pelouse !
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