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Balma s'en contentera
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> L'ESSENTIEL
Et si finalement ce petit point pris à l'issue d'une très faible partition jouée par les Balmanais se
révélait finalement décisif dans la course au maintien ?
Face à une superbe formation modelée grâce à un budget bien supérieur à celui de la plupart de ses
opposants Balma n'a pas réédité certaines de ses performances précédentes.
Quelques absences changent pas mal de choses au niveau du rendement. Pourtant avec l'expulsion
au bout d'une poignée de secondes de Carbonne cela partait bien. Mais il y a eu trop
d'approximations, de manque de justesse technique, d'absence d'énergie pour pouvoir profiter de
cette supériorité numérique. Face à un groupe solidaire les locaux n'ont jamais lâché le frein à main
malgré quelques occasions très timides. À défaut de gagner Balma a su conserver le nul.
> LES HOMMES
À Balma Braggiotti s'est battu avec énergie et conviction même si à son d'habitude il a tendance à
en faire beaucoup. Il a quelque peu rendu les armes au fil des minutes. Misère a surnagé en touchant
beaucoup de ballons à bon escient.
Emmené par un gardien qui dégage de la sérénité et rassure la défense visiteuse a été solide et calme
rarement prise en défaut. Mais tout le groupe est de qualité XXL.

> ILS ONT DIT
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On a été moins saignant que d'habitude, moins impliqué
dans les relations, pas très juste techniquement, avec aussi beaucoup de déchets dans la dernière
passe. Il y a eu des occasions parce qu'il y avait des espaces quand même.»
William Prunier (entraîneur de Canet) : «Dès le départ il a été difficile d'aligner onze joueurs
parce que j'ai eu quelques soucis avec des joueurs blessés. Ensuite on démarre le match et au bout
d'une trentaine de secondes on prend un rouge. Donc on se met en difficulté d'entrée mais on a
quand su se réorganiser à dix et on a le monopole du ballon.»

BALMA 0 – CANET-EN-ROUSSILLON 0
Arbitre : M. Ben Amar assisté de MM. Varnizy et Labat
BALMA : A. Rivière- Fauque (Joseph, 60), Cavallié, Delheure, Cherfa (cap.), Barthié Fortassin,
Péchart, F. Rodriguez, Misère, M. Camara, Braggiotti
Non entrés : Tatlot, O. Diaby.
Entraîneur : Fabrice Dubois
Expulsion : Cherfa (90)
CANET-EN-ROUSSILON : Ferry- Mahon de Monaghan, Aguilar, Lopy, Carbonne, Lybohy,
Posteraro (cap.), Y. Belhadj, Pioton (Hamdi, 79), Mansuy (Staerck, 6), Hattab (Buxeda, 26)
Entraîneur : William Prunier
Avertissement : Posteraro (29)
Expulsion : Carbonne (30e seconde)

