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National 3 - BALMA confirme face à Beaucaire
Dimanche 26 Août 2018

Même acculés par moments, les hommes de Fafa Dubois n'ont jamais cédé grâce à un Rivière 
imprenable devant sa ligne de but. Après le match nul décroché au TFC, Ettien permet cette fois 
d'empocher la victoire à domicile contre un Beaucaire conquérant. Une preuve de plus s'il en 
fallait que le BSC sera encore une fois très difficile à manœuvrer cette saison (par Bob Marley).

Avant de parler football (ou du moins d'essayer) un mot sur le superbe stade municipal. Les travaux de peinture
sont du plus bel effet avec ce rouge vif et le noir des bancs de la tribune de presse. Bravo, c'est très beau.
Après le bon nul obtenu chez la réserve du TFC il fallait impérativement confirmer et prendre de suite ses
marques à domicile. C'est chose faite mais cela ne s'est pas fait sans mal ! Une entame poussive face à une
formation  promue  mais  avec  d'excellents  joueurs  qui  prennent  les  initiatives  d'entrée.  C'est  ainsi  qu'à  le
troisième minute une frappe à ras de terre du très actif Barkane permet de voir un Anthony Rivière décisif sur
sa droite. Ce gardien affiné, bien dans sa tête est déjà sur des stats énormes, il l'a confirmé tout au long de la
rencontre avec des prises de ballon aériennes très sûres. Bon d'accord Anto est un de mes potes mais là
quand même !!!  Pas besoin de chauvinisme pour juger des ses qualités.  Cinq minutes de flottement  vite
éjustées pour voir  une bonne équipe locale qui développe enfin un jeu à la mesure de ses possibilités et
montre une autre facette. Après la solidité défensive à Toulouse il semble que cette année les intentions de jeu
soient encore plus prégnantes. Hatime très en vue centre/tire juste derrière la barre sonnant le réveil local. Puis
Gordon Misère que son fan club a bruyamment soutenu tout le long du match enroule juste à côté. Ettien
concrétise cette domination d'une réalisation personnelle de toute beauté. Balma continue de pousser avec
inspiration  mais  le  gardien  visiteur  est  lui  aussi  présent.  Misère  poussé  par  les  encouragements  de  ses
supporteurs dont l'un a dit avec humour :"on ne soutient pas Balma mais Gordon" place une tête de très peu
eu-dessus provoquant une pâmoison dans la tribune. Puis les visiteurs secoués retrouvent leurs esprits à la fin
du premier acte avec une tête de Benmeziane sur la barre et un missile en suivant dans les nuages. "Satellisé"
aurait écrit Dennis Bergkamp ! Barkane toujours aussi actif trouve les deux mains de Rivière peu avant la
pause dans une bonne période beaucairoise prémisses d'un second acte de qualité. 

 
Une deuxième période compliquée pour le BSC

 
Que seraient mes article sans mes éternelles digressions ? Aller au stade que pour du foot ? Trop peu pour
moi, je suis quasi sûr d'y trouver des connaissances et d'avoir des infos. Ça n'a pas manqué une fois de plus.
Dans un premier temps d'agréables échanges deux (vieux) complices Jean-Pierre Bonnet et Christian Laffon
qui sont aux analyses techniques ce que le chef d'orchestre est au pupitre... Puis sont arrivés deux de mes
meilleurs  olibrius  préférés messieurs  Marcel  (Tonton)  Alonso papa de l’exquise Séverine  et  Jean-Philippe
Gerrier  qui  visiblement  n'est  pas  parti  en  week  end  en  Bretagne  au  grand  rassemblement  des
Rouquin(e)s avec  lesquels  nous  avons  des  repas  "philosophiques"  réguliers.  Et  le  plaisir  de  voir  Nicolas
Piresse en balade dans le coin. Fermons la parenthèse  et revenons à ce qui est sensé vous intéresser même
si c'est pour voir une formation visiteuse ultra dominatrice qui envahit le terrain de Balma comme des hordes de
Huns en  des  temps reculés.  Il  faut  dire  que  comme l'a  dit  malicieusement  Christian  :  "les  Gardois  sont
exubérants !"  Il  faisait allusion à la propension de ces messieurs de crier très forts au moindre contact, et
d'entourer l'arbitre à plusieurs pour lui expliquer le pourquoi du comment ! Avec  pas mal de succès puisque
après avoir pris un jaune en première période, Péchart en a pris un autre pour une soi-disant semelle sur
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Sébastien Paredes qui a eu au moins une fracture tibia/péroné quelques dizaines de secondes le temps que
l'arbitre grugé brandisse son deuxième jaune (pas anisé malheureusement !) et miracle. Soudainement, après
que Dieu lui a dit :"lève toi, et marche" il a retrouvé son intégrité physique. Des fois pas besoin d'aller à Lourdes
!  Déjà ballottés les Balmanais avec cette infériorité  numérique ont dû serrer  les rangs et  les fesses avec
courage, en s'appuyant que Rivière. Très à l'aise sur les ballons hauts malgré sa petite taille (coucou Anto) le
gardien n'a jamais été battu. Solide comme au Téf Balma a procédé par contres auxquels il n'a pas manqué
grand chose pour faire mouche. On se demande encore comment Vera a pu bloquer le ballon de Braggiotti à
un mètre de lui ? Balma enchaîne et commence de la meilleure des manières à domicile, même cela a été
dans la douleur.  Les footballeurs ont repris du service après des entraînements poussés alors que le gros
philosophe  Grégounet  Giner  (de  mémoire  :"le  foot  c'est  nul")  est  lui  à  Palavas  en  vacances  avec  mon
gendre Juju Vernet (tous deux anciens de Castelnau) comme quoi le monde est mal fait !

LES RÉACTIONS  

Fabrice DUBOIS    (entraîneur de Balma) : "Victoire du courage sur la deuxième période"

"la première période est assez complète. On voulait prendre le score, nous avons eu beaucoup d'initiatives 

offensives par rapport à la semaine dernière où nous étions plus sur la stratégie défensive. Donc c'est quand 

même plus intéressant. Jouer avec un joueur de moins au football c'est toujours un  peu plus difficile. 

Surtout quand on mène un à zéro on a tendance à reculer. Portant on avait décidé de partir avec des 

meilleures intentions pour aller mettre le second. Nous avons quelques situations pour le faire mais pas 

suffisamment et on a beaucoup subi. Puis à dix évidemment que le courage et le mental....  C'est un bon 

début de championnat mais la route est longue et il faut prendre les points quand ils se présentent et surtout 

gagner à domicile, ça c'est vraiment important." 

 

Sofyan CARLETTA  (entraîneur de Beaucaire) :"On essayera de se rattraper samedi prochain"

À ma question :" si je vous dis dominer n'est pas gagner ?"   a répondu : "je suis entièrement d'accord 

avec vous. Nous avons bien commencé,je pense que nous avons les meilleures occasions. Après on se fait 

surprendre bêtement. Je suis loin je ne sais pas s'il y a faute s'il n'y a pas faute.... ça fait partie aussi de 

l'apprentissage du niveau. On se rend compte qu'on est promu, l'année dernière on pouvait rater des 

situations, une ou deux séquences sans prendre de but. Là on est puni immédiatement. Je pense que l'on 

s"est bien repris à la fin de la première période et surtout en seconde où ils ne sont pas sortis. On a eu des 

bonnes opportunités, on ne les a pas concrétisées. Les Balmanais ont été costauds jusqu'à la fin, bravo à 

eux, voilà. Dans le contenu c'est intéressant après avoir fait un bon match contre Canet. Ici à Balma dont je 

sais que c'est une équipe habituée à ce niveau, qui est costaud, on a quand même eu des situations. Nous 

aurions mérité de revenir au moins avec le nul, mais bon on essayera de se rattraper samedi prochain."



LA FEUILLE DE MATCH

National 3, poule H, deuxième journée

Samedi 25 août, dix-huit heures trente

Balma, stade municipal  

BALMA SC/BEAUCAIRE STADE 1-0 (score acquis à la mi-temps)

Arbitre :  M Ludovic Dasque, assisté de MM Bastien Redonets Gosset et Bernard Laybats 

But : Ettien (21e) pour Balma

Avertissement  : Péchart (34e) à Balma; S. Sylla (90e+2) à Beaucaire

Expulsion  : Péchart (90e, deuxième jaune)  

BALMA SC  : A. Rivière- Hatime, Cavallié, Delheure, J. Joseph ( cap.), Péchart, F. Rodriguez, Misère, S.

Cisse (Bragiotti,75e), El Dahabi (M. Faty,90e), Ettien Non entrés : Cherfa, Barthié Fortassin, Castro

Entraîneur     : Fabrice Dubois

BEAUCAIRE STADE 30  : :Vera- Benaissa, Bourgeois, Peredes, S. Sylla, Braik (Fabre,79e), Barkane, A.

K. Sylla, Benmeziane, Bennasri, Himmes(cap., El Mouhajib (33e). Non entrés : Boussekoun, Dumont

Entraîneur     : Sofyan Carletta.

Ettien et le Balma SC poursuivent leur montée en puissance (crédit photo facebook)

Bob Marley
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