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National 3 : on a retrouvé Balma

Les Balmanais ont su redresser la situation. photo DDM, Michel Viala 

Publié le 11/10/2020

BALMA 3 – FABREGUES 1

MT : 2-1 ; Arbitre : Nicolas Houguet assisté de MM. Moulinier et Amghar.

Pour Balma : Afkir (17, s.p), Sakho (37), Koné (73).

Pour Fabrègues : Ouabi (8, s.p).

Balma : Mahout – Koné, Lopez, Cavaillié, Kolczynski (cap) ; Chinchilla, Dakhlaoui, Velez, Afkir 
(Rouanet, 89), Sakho (Rumeau, 79), Degbo (Perchaud, 83).

Avertissement : Kolczynski (86).

Fabrègues : Niclos- Zaghar (cap), Rezkallah, Derrar, Poujol ; Combaud,

Benlefki (Huc, 59), Weyders, Ouabi, Belhadj, Nichèle (Yagousseti, 59).

Avertissements : Ouabi (28), Huc (85), Derrar (temps additionnel).

Exclusions : Hathroubi (banc de touche, 55) et Scala (idem, 69).
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> L’ESSENTIEL

Battus à Agde en championnat, éliminés de la Coupe de France il y a huit jours et rapidement menés
au score hier soir, les Balmanais commençaient, mine de rien, à filer du mauvais coton. Fort 
heureusement, une louable réaction collective assortie d’une non-moins franche propension à 
construire un jeu de qualité ont permis d’inverser la tendance.

Privilégier le jeu placé au détriment de dégagements à l’emporte-pièce constituait un pari risqué, à 
plus forte raison sous la pression. L’avoir gagné avec brio n’en est que plus probant.

> LES HOMMES

Aussi vif en attaque qu’âpre au duel, Annibal Koné a montré que les parenthèses ouvertes du côté 
de Pézenas et de Bourg-en-Bresse via la fréquentation des échelons supérieurs avaient enrichi un 
peu plus encore une palette déjà conséquente. Côté héraultais, Ouabi et Yagousseti se sont mis en 
exergue.

> ILS ONT DIT

Sébastien Mignotte (entraîneur de Balma) : "Dans cette période qui est loin d’être simple, ces 
trois points nous font le plus grand bien, il y a de quoi être très satisfait. J’avais insisté sur les 
notions d’état d’esprit, de force collective. Cela s’est vu dans la réaction qui a suivi l’ouverture du 
score par nos adversaires. De plus, nous avons produit un jeu de qualité".

Laurent Scala (entraîneur de Fabrègues) : "Bravo à cette équipe de Balma qui, contrairement à 
nous, a su mettre les bons ingrédients. Sitôt l’égalisation concédée, nous avons commencé à 
déjouer, à perdre des ballons".
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