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Balma tient bon
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> L'ESSENTIEL
Au cours d'une première période sans occasion de part et d'autre, Balma a finalement trouvé la faille
sur un corner que Kandili transforme avec une frappe dans la lucarne de Gambetta. Rien de plus
dans cette première période marquée par l'expulsion sévère de Lacroix et un but refusé à Aglar. Les
Blagnacais reviennent encore plus motivés en seconde mi-temps mais les Balmanais vont signer le
break : sur un contre mené par Ed Dahabi, Kandili centre vers Nzinga qui fusille le gardien
blagnacais. Menés 2-0, les Blagnacais vont dès lors dominer la dernière demi-heure, même réduits à
dix. Ils réduiront la marque sur penalty, se procurent ensuite des occasions mais sans pouvoir
toutefois renverser le match. Balma s'en sort bien.
> Les hommes
Le duo Kandili-Nzinga est une machine à marquer des buts et les Balmanais l'ont encore prouvé.
Desfontaine a été impérial en défense centrale. Enfin, le gardien Mahout a sorti le grand jeu quand
il fallait.
Du côté blagnacais, les organisateurs Santisteva et Taïri ont été à leur avantage. Eude et Sow ont
souvent aidé leurs attaquants alors que Garrabos et Fofana ont semé la panique. En vain.
> ILS ONT DIT
Alain Bénédet (entraîneur de Blagnac) : «Nous réalisons un très mauvais match. Il y a de la
déception parce qu'on n'applique pas les consignes. On va y remédier.»
Roger Cau (président de Balma) : «Cette victoire me satisfait pleinement. Je félicite mes joueurs
car ils ont su tenir le résultat.»

BLAGNAC 1 – BALMA 2
MT : 0-1 ; arbitre : M. Boris assisté de MM. Moulinier et Barreau.
Pour Blagnac : Capdeville (68 sp).
Pour Balma : Kandili (22), S. Nzinga (57).
BLAGNAC : Gambetta ; Hatime (Capdeville 46), E. Abou (Garrabos 76), I. Sow (cap.), Mam.
Sylla, R. Lacroix, N. Bettayeb (Ba. Fofana 46), Arbaoui, M. Aglar, Y. Taïri, Santisteva. Entr. : A.
Bénédet.
Avertissements : Arbaoui (42), Garrabos (87) ; expulsion : R. Lacroix (43).
BALMA : Mahout ; Tatlot (Belesi 87), S. Lopez, Cavaillé (J. Fauque 44), G. Desfontaine, Péchart
(cap.), M. Ed Dahabi, G. Velez (Gnaglo 70), Nana, Kandili, S. Nzinga.
Entr. : S. Mignotte.
Avertissements : S. Lopez (16), J. Fauque (52), S. Nzinga (80).
C.M.

