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Balma. National 3 : équipe en rodage

 
Nana a mené la vie dure à la défense d'Aigues-Mortes./ Photo DDM, Emmanuel Vaksmann 

Tenu en échec par le nouveau promu Aigues-Mortes, le BSC doit se contenter du nul (0 – 0) pour 
son premier match de la saison de National 3. Alors que le début de la première période ressemblait 
à un round d'observation, les joueurs de Sébastien Mignotte ont mis un peu de temps à rentrer dans 
la rencontre face à des Aigues-Mortais venus sur les rives de l'Hers pour en découdre. Des visiteurs 
qui, malgré plusieurs tentatives, ne sont toutefois pas parvenus à prendre en défaut la vigilance de 
Fabien Mahout, portier rouge et blanc.
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En seconde période, l'état d'esprit se faisait plus guerrier côté balmanais. Bien en place et très 
dominante, l'équipe se créait alors moult occasions, jetant toutes ses forces dans la bataille, en vain. 

Un joli visage
Reste donc à soigner la finition, tâche à laquelle Sébastien Mignotte ne dérogera pas pour que son 
groupe ne se contente pas d'offrir du jeu, mais aussi des buts. Un BSC en rodage qui a toutefois 
montré un joli visage samedi soir. Toujours mordant, Kevin Kandili a tout donné, offrant 
notamment un centre-caviar sur la tête de Soki Nzinga, finalement intercepté par le gardien 
d'Aigues-Mortes. Plusieurs fois à l'origine d'actions dangereuses pour la défense adverse, Nzinga a 
pour sa part confirmé que son arrivée à Balma à l'intersaison sera percutante.

Autre nouvelle recrue particulièrement active sur le terrain d'honneur du stade Nicolas-Campailla, 
Mensah Nana a révélé sa capacité à récupérer les ballons dans toutes les situations, du haut de son 
1,90 m. Une omniprésence qui augure de futurs beaux spectacles.

Samedi 24, Balma se déplacera dans l'Hérault pour la seconde journée du championnat de National 
3, sur le terrain d'Honneur biterrois du stade de Sauclières.

Emmanuel Vaksmann 
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