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Balma frappe d'entrée

Une courte victoire qui fait le bonheur des Balmanais./ Photo DDM, Frédéric Charmeux
> L'ESSENTIEL
Une brillante inspiration de Jouan avec un lob de plus de trente-cinq mètres a très vite débloqué la
situation et permis à son équipe de ne pas gamberger après la claque (4-1) subie à Alès. Puis,
comme d'habitude Balma a reculé et subi quasiment tout le premier acte sans toutefois concéder de
situations très dangereuses.
Le retour du vestiaire a été une nouvelle fois bien plus convaincant avec des opportunités nettes
surtout venues du couloir droit ou Hattime et Misère ont multiplié les percussions.

Une victoire très courte certes mais précieuse. Il faudra quand même marquer ce deuxième but qui
sécuriserait la marque et éviterait les fins de matches pénibles à supporter et suffocantes.
> LES HOMMES
Côté local, au-delà du but surréaliste qu'il a inscrit, Jouan a eu une activité énorme avec beaucoup
de ballons grattés et bien négociés. Misère a des accélérations louvoyantes qui font mal et crée
énormément de danger.

Globalement ce sont les visiteurs qui ont le plus d'individualités de qualités surtout en attaque.
Robert est intéressant par ses appels et sa technique. Gourmat a multiplié les courses dans son
couloir. Ramos a apporté un soutien offensif à droite.
> ILS ONT DIT
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Dans ce championnat il faut avant tout être solides et
efficaces. Nous avons une formation qui joue bien les contres, on sait être solide, on sait ne pas
prendre de but et quand on joue bien les contres on est dangereux sur chaque situation, mais il faut
mettre le second, par contre.
Franco Vignola (entraîneur de Mende) : «Je pense que nous avons fait le match qu'il fallait. Il
nous a manqué juste, peut-être le dernier geste dans la surface de vérité. C'est comme ça, on va
continuer. C'est ma philosophie, de faire jouer l'équipe. Pour l'instant ça ne paie pas, mais à un
moment ça payera.»

BALMA 1 – MENDE 0
MT : 1-0 ; arbitre : M. Cabardos, assisté de MM. Luczynski et Orives.
Pour Balma : Jouan (4)
BALMA : A. Rivière Hatime, Cavaillé, Delheure, J. Joseph (cap.), Péchart, Jouan (El Dahabi, 71),
Misère, Braggiotti (S. Cissé, 59), F. Rodriguez.
Entraîneur : Fabrice Dubois.
Avertissements : Péchart (46), Rivière (72).
MENDE AV. FOOT LOZÈRE : Muzy- Ramos, Bouasla, De Freitas, Alméra, Teissier, Gourmat
(cap.), Camisillis, Y. Robert, Zanina (Leroux, 64), T. Diallo (Mauffre, 64).
Entraîneur : Franco Vignola.
Avertissements : Almeras (78), Bouasla (80).
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