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Balma a fait preuve de caractère

   

Les Balmanais ont su renverser la situation./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl 

https://www.ladepeche.fr/2019/09/01/balma-a-fait-preuve-de-caractere,8387006.php


> L'ESSENTIEL

Cette formation de Balma ne manque pas de caractère comme quand il a fallu sauver deux ballons 
de but sur la ligne. Ou lorsqu'elle s'est trouvée réduite à dix suite à l'expulsion de Kolczynski à 
quarante minutes de la fin. Et enfin, quand elle a trouvé les ressources pour aller arracher une 
victoire peu avant le temps additionnel… 

Balma après une entame convaincante s'est délité après la pause fraîcheur. Sans avoir été mis en 
danger la formation locale a été menée contre le cours du jeu.

Le retour du vestiaire a été tonitruant avec l'égalisation rapide de Nana. Mais Alès a des qualités et 
surtout une attaque performante qui s'est créé plusieurs très grosses opportunités repoussées dans la 
difficulté et par deux fois à portée de la ligne. Un contre à trois mal négocié mais conclu 
brillamment de manière individuelle par Ed Dahabi a permis d'arracher une victoire aux forceps qui 
fera du bien.

> LES HOMMES

Une énorme satisfaction à Balma avec la prestation de Kandili. L'entrée de Joseph a été tonitruante.

Ramos Silva a été l'homme du match mais un peu isolé pour Alès.

> ILS ONT DIT

Sébastien Mignotte (entraîneur de Balma) : «C'est un match un peu foufou parce que nous 
sommes menés presque contre le cours du jeu. On fait vingt bonnes premières minutes, puis après la
pause fraîcheur on s'endort. Après on a un expulsé, ça devient compliqué. Physiquement on a 
souffert. Nous avons de la réussite car on sauve deux ballons sur la ligne mais la réussite il faut aller
la chercher.»

Stéphane Saurat (entraîneur d'Alès) a refusé de s'exprimer.

BALMA 2 – ALÈS 1
MT : 0-1 ; arbitre : M Chamel, assisté de MM. Canil et Poux.

Pour Balma : Nana (49), Ed Dahabi (89).

Pour Alès : Ramos Silva (29).

BALMA : Mahout- Cavaillé (J. Joseph, 46), S. Lopez, Desfontaines, Kolczynski (cap.), Péchart, 
Tatlot, S. Nzinga, Nana (Ed Dahabi, 65), K. Kandili, Gnaglo (G. Vélez, 60)

Avertissements : Kandili (9), Kolczynski (41), Nana (45+2), Joseph (46), Mignotte (46) ; 
expulsion : Kolczynski (50, deuxième jaune)

ALÈS : Bouchité- Chabassut- Lafaille, Irigoyemborde (cap.), Revoy, Bellazoug (Fadil, 65), Ramos 
Silva (Sbai, 58), Peyrard, Briançon, Gharbi (Leterme, 76), Berrahou

Entraîneur : Stéphane Saurat

Avertissements : Peyrard (12), Gharbi (67), Irigoyemborde (79) ; expulsion : Leterme (81, carton 
rouge direct).

J.-J. Evrard 
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