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Mende : encore des regrets pour l'Avenir Foot
Lozère

•
Déjà, contre Canet, l'entame n'avait pas été satisfaisante. ARCHIVE
Publié le 09/09/2018
En quatrième journée de national 3, l'AFL s'est incliné ce samedi sur le terrain de Balma, qui
s'impose 1 à 0. Les footballeurs mendois laissent échapper le match nul.
Pour le compte de la quatrième journée du championnat de N3 Occitanie, l'AFL se déplaçait dans la
banlieue toulousaine avec l'intention de réenclencher la marche avant. Mais si le coach avait trouvé
que ses joueurs n'avaient pas pris la partie face à Canet par le bon bout, que dire de cette entame
face à Balma?

Dès la 4e minute, sur une géniale inspiration de Jouan, un lob spontané de 35 m sur un ballon
anodin, les locaux menaient déjà au score et obligeaient leurs invités à adopter un plan de
jeu forcément différent de ce qui était prévu. Diallo de la tête à la 11e puis Camisullis quelques
instants plus tard suite à un corner de Zanina donnaient des sueurs froides à Rivière, mais les
Lozériens avaient tendance à abuser du jeu long et manquaient de précision. Les Hauts-Garonnais
s'attachaient quant à eux à jouer court et à sortir vite de leur camp. Sur un nouveau corner de
Zanina, c'est De Freitas qui s'imposait de la tête, Rivière était battu et tout heureux de voir le ballon
passer juste au-dessus. Si l'AFL dominait cette fin de première période, Balma avait la
meilleure occasion sur laquelle Muzy se montrait vigilant.

Deux victoires puis deux défaites
Le début du second acte voyait les deux formations se neutraliser et quand le ballon entrait dans une
surface de réparation, c'était sans danger pour les deux gardiens. Mauffre et Diallo étaient donc
lancés dans la bataille à l'heure de jeu pour redynamiser le secteur offensif mais c'est Robert qui
était à deux doigts de débloquer la situation. Son centre impeccable trouvait Ramos qui frappait
malheureusement à côté. L'AFL semblait alors supérieur à des locaux soucieux de gérer leur
avantage mais ni la tête de Gourmat ni un dernier tir de De Freitas ne faisaient mouche.
L'AFL laissait échapper le match nul et peut nourrir des regrets tant cette équipe de Balma semblait
prenable. Après deux succès sans but encaissé, les Mendois viennent d'encaisser deux défaites sans
marquer le moindre but. Le match de Coupe de France à Cournonterral (D3 soit six divisions endessous) viendra donc à point pour remonter le moral des attaquants avant la réception du
Montpellier Hérault dans deux semaines à Delmas.
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