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Balma. Pas de miracle pour Lagrave

Lagrave n’a rien pu faire face une à une belle équipe de Balma.
Publié le 20/09/2020
La marche était trop haute pour Lagrave qui aura résisté une petite demi-heure. En coulisse, tout
fonctionne à merveille avec un public venu en nombre, la présence de Leslie Djhone au coup
d’envoi et un orage qui se déportait pour permettre de jouer la rencontre dans de bonnes conditions.
Sur le terrain, Balma a fait tourner son effectif mais le club a de la réserve et les pensionnaires de
N3 prennent peu à peu l’ascendant. Un football simple, sans prise de risque, mais redoutable quand
cinq divisions séparent les deux équipes. Même si Lagrave est tout proche d’ouvrir le score quand
Tassel, à l’entrée de la surface, frappe au-dessus (16e), c’est Pechart qui fait trembler les filets à la
28e minute après un centre en retrait parfait de Kandili. Dans la minute qui suit, Pechart est à la
conclusion d’un autre centre tout aussi bien distillé de l’autre côté. C’est cruel pour Lagrave surtout
que Pechart s’offre un triplé à la 36e minute quand il reprend un ballon repoussé par le gardien
Balazard. La coupure de courant à la 40e minute puis la mi-temps n’y changeront rien. Balma n’est
pas venu faire de la figuration et va avoir une totale emprise sur le second acte.

Sanchez sauve l’honneur
Dès la reprise, Balma repart de l’avant et corse l’addition avec des buts bien amenés signés Abo,
Rouanet qui venait d’entrer en jeu puis Sackho. Lagrave s’écroule et ne parvient pas à sortir de ses
quarante mètres. Il faut dire qu’en face ça va vite, trop vite pour des locaux qui encaissent un
septième but à la 68e minute. L’addition est lourde alors qu’il reste encore vingt minutes de jeu.

C’est inquiétant même si Sanchez ajuste Mahout d’une belle frappe (70e) et sauve l’honneur. Le jeu
est ensuite plus décousu, Balma vendange, l’arbitre est conciliant avec Lagrave et c’est sur ce score
que se termine la rencontre.
Du côté des locaux, il n’y a rien à dire. Le duo Bralley-Balat ne pouvait que constater la supériorité
de Balma dans tous les compartiments du jeu. "ça allait très vite, avec une bonne alternance dans le
jeu", concède Cyril Bralley. La défaite n’a pas empêché le club de soigner la réception d’aprèsmatch et de montrer son savoir-faire dans ce domaine.
Lagrave 1 – Balma 7
MT : 0-3 ; arbitres : M. Maingret assisté de MM. Borriglione et Darceot.
Pour Lagrave : Sanchez (70).
Pour Balma : Perchaud (28, 29, 36), Abo (50), Rouanet (56, 68), Sackho (57).
Lagrave : Balazard, Puygrenier (Alibert, 68e), Narimanidze, Lledo, Maurice, Fethi (De Carvalho,
77e), Delsol, Vieira (Voloir, 71e), Tassel, Sanchez, Primot. Entraîneurs : Cyril Bralley et Benoit
Balat.
Balma (N3) : Mahout, Cavallié, Dakhlaoui, Faure (Tabet, 60e), Kolczinski, Pechart, Abo, Velez,
Perchaud, Kandili (Rouanet, 55e), Sackho (Yasar, 65e).
Entraîneur : Sébastien Mignotte
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