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Balma bute sur Muret

La défense muretaine a contré les Balmanais./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl
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> L'ESSENTIEL
Face à un adversaire d'un autre calibre que le Rodéo, Balma n'a pas eu le même rendement que la
semaine dernière. Il faut dire que Muret est l'équipe en forme depuis maintenant quelques longues
semaines et est très difficile à bouger. Après une première période sans grand relief, une grossière
erreur de Baba Alla qui a glissé en ratant un dégagement et commis une faute (?) sur Cissé pour un
penalty offert a permis aux Balmanais de faire le plus dur. Mais l'avantage n'a été gardé qu'une
petite poignée de minutes avec une égalisation certes méritée sur une frappe ultra-puissante de
Nana, mais concédée trop vite pour espérer la victoire. Muret continue sa longue série
d'invincibilité. Balma n'a pas fait une très bonne affaire.

> LES HOMMES
Côté balmanais, Camara a toujours cette capacité à bien garder le ballon. Ed Dahabi n'en perd que
très peu et provoque sans relâche. Hatime est une valeur sûre depuis le début de la saison.
La défense muretaine est solide et ne concède que peu d'occasions. Les deux frères Gyeboaho ont
survolé la rencontre. Baghdad est simple mais efficace et utile.

> ILS ONT DIT
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Muret est difficile à contrer, il a fallu utiliser davantage
les couloirs pour éviter l'axe vraiment très puissant chez lui. On prend le but trop tôt après avoir
marqué le constat du match il est là. Si on veut espérer gagner il ne faut pas le prendre si vite pour
pouvoir mettre en place notre stratégie. Mais ce n'est pas grave on apprend encore moi le premier.»
Sébastien Lasserre (entraîneur de Muret) : «Certes on était un peu diminués mais il y avait la
place ce soir pour prendre plus de points sans faire injure à Balma. Je pense qu'on a eu les actions
pour marquer mais on n'en a mis qu'un seul après une réaction après le but stupide que l'on prend.»

BALMA 1 – MURET 1
MT : 0-0 ; arbitre : M. Reynet assisté de MM Azrour et Tourèche
Pour Balma : Braggiotti (47sp)
Pour Muret : Nana (53)
BALMA : A. Rivière – Hatime, Cavallié (cap.), Delheure, Cherfa, Barthié Fortassin, M. Camara,
Péchart (Laubier, 66), S. Cissé (O. Diaby, 86), Ed Dahabi, Braggiotti
Avertissement : Péchart (5)
Entraîneurs : Fabrice Dubois, Éric Herriou
MURET : Baba Alla – J. Gyeboaho (Ounas, 61), Dakhlaoui, Gauthier, Lamhalf (cap.), Ch.
Gyeboaho, Clément Triaut (Marcant, 73), Duparchy (Aït Had, 82), Nana, Nzinga, Baghdad
Entraîneur : Sébastien Lasserre

MONTPELLIER 2 – TOULOUSE RODÉO 2
MT : 0-1. Arbitre : B. Gil assisté de M. Pop et R. Canal.
Pour Montpellier II : Badu (75), Porsan-Clemente (88).
Pour Toulouse Rodéo : Aggoun (4e), Keita (67e).
MONTPELLIER II : Bertaud – Di Lorenzo (Vargas, 80), Vidal, Passi (cap.), Llort – Sambia,
Boutobba, Sanson – Porsan-Clemente, Skuletic (Badu, 64), Lopez (Robert, 64). Entraîneur : R.
Pitau.
TOULOUSE RODÉO : Morris – Tongo, Viltard, Rémy (cap.), Adjei – Bakayoko – Slimani,
Aggoun, Keita (Mediene, 72), Remil – Matumona. Entraîneur : M. Briche.
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