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Publié le 25/11/2019 

Le FC Foix retrouvait Balma en championnat pour un duel de milieu de tableau. Sur le synthétique 
du stade des Arènes, les joueurs ont dû faire face au froid glacial et aux intempéries pour, malgré 
tout, offrir un match intense et très serré.

Foix se projette bien dans ce début de rencontre avec deux occasions franches où De Aveiro manque
de surprendre les Balmanais avec deux frappes non cadrées, dont, une, superbe, enroulée qui 
méritait mieux (6e). Balma se reprend après le quart d'heure avec une belle offensive et un centre 
précis pour Tabet, seul dans la surface, qui ne cadre pas sa reprise (18e). Le Fuxéen Campagne, aux 
abords de la surface, envoie une frappe sèche mais Blanchard se couche parfaitement (20e). Sur le 
corner, Joumani saute au-dessus de tout le monde et place une tête que Blanchard capte encore une 
fois. Le Toulousain Khattari a la dernière occasion de la première période avec une frappe à ras de 
terre qui s'échappe du cadre (39e). Un nul à la pause assez frustrant pour les deux équipes qui ont 
du mal à proposer du jeu tant les conditions climatiques font déjouer les acteurs.

Malgré tout, les deux formations repartent à la bataille, les duels se font de plus en plus rudes. 
Belesi profite d'une combinaison sur coup franc mais Sanchez est attentif et repousse des deux 
poings (49e). De l'autre côté, De Aveiro part seul au but mais se fait faucher à la limite de la surface 
(52e). Le coup franc ne donne rien et réveille les attaquants toulousains. Diaby, qui vient de rentrer 
en jeu, profite d'un contre bien mené et place une belle frappe repoussée du bout des doigts par 
Sanchez sur le poteau (60e).

Ouariba sur la transversale
Le Fuxéen Lucas Salvy imite son adversaire et frappe à son tour, Blanchard est bien placé (69e). Le 
bras de fer commence à pencher en faveur de Balma qui, physiquement, s'impose dans les duels. 
Diaby, auteur d'une belle rentrée, reprend de volée un centre millimétré mais Sanchez réussit une 
superbe horizontale (71e). Ce n'est que partie remise quand Diaby, dans la surface, surprend la 
défense fuxéenne par une ingénieuse talonnade qui profite à Maxime Senac qui croise sa frappe et 
trompe Sanchez (1-0, 81e). Les Fuxéens font preuve de combativité pour revenir au score et 
Ouariba lâche un missile des 25 m qui termine sur la transversale (85e). La messe est dite malgré 
les derniers efforts des joueurs de la cité comtale et le second carton jaune synonyme d'expulsion 
pour un Balmanais dans les arrêts de jeu. (90e +3).

Balma se replace dans le classement tandis que Foix concède sa deuxième défaite. Malgré les 
efforts remarquables en équipe, les Fuxéens n'ont inscrit que 6 buts dans ce championnat. Il va 
falloir se remettre en question dès samedi prochain contre la réserve de Blagnac, à Jean-Surre.
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BALMA II 1 — FC FOIX 0
(M-T : 0-0).

Arbitrage de M. Damien Alonso assisté de MM. Boutchakkoucht et Bougrine. Délégué principal : 
M. Philippe Bernou.

Pour Balma II : Senac (81e).

BALMA II. Blanchard, Salmi, Giner, Coly, Senac, Bouygues, Belesi, Nze Edou, Misere, Tabet, 
Khattari. Remplacants : Cavalier, Diaby, Lasserre. Entraîneur : Mehdi Bouygues.

FC FOIX. Sanchez ; F. Salvy, L. Salvy, Joumani, Climent, Mouro, De Aveiro, Arjona, Ouariba, Kh. 
Fadil (cap.), Campagne. Remplaçants : Meza, Lucien, Ikkene. Entraîneur : Grégory Girardin.

Jean-Philippe Girardin 
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