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Face à Balma II, les Fleurantins n’ont pas réussi à faire ce qu’ils avaient fait une semaine plus tôt 
face à l’équipe 1 de Balma en coupe, gagner. Pour ne pas avoir su tuer le match, les hommes de 
Ferrero doivent se contenter du minimum et se sont même fait peur dans les dernières minutes.

D’entrée de jeu, c’est Balma qui se crée la première grosse occasion de but lorsque Tabet, côté 
gauche, se présente seul devant Cantau (2e) mais ce dernier s’impose. La réaction ne tarde pas et les
locaux vont prendre le jeu à leur compte et sur un beau mouvement à trois Sadis_Dalzovo-Bayles, 
ce dernier frappe à côté (10e). C’est Sidaoui ensuite, d’une belle tête, qui oblige Ajas à repousser 
(21e). Et c’est encore Clavel sur coup franc qui distille un bon ballon pour la tête de Carrère qui 
passe au ras du poteau (22e). Avec le bon travail en milieu des travailleurs Claverie-Laffont-Bayles, 
les situations se succèdent mais Balma résiste.

A la reprise, tout va très vite. Sur un bon débordement côté droit de Bayles, le centre au cordeau 
trouve Clavel qui enchaîne un contrôle frappe d’école qui ne laisse aucune chance à Ajas (47e). 
Clavel d’une belle frappe n’est pas loin du break (56e) et surtout, suite à une mésentente de la 
défense de Balma, Labat d’une demi-volée puissante voit le ballon s’écraser sur la barre (75e) !

Mais dans le dernier quart d’heure, il va manquer de l’essence dans le moteur des Lomagnols. Et 
sur un centre devant le but, c’est Lafargue qui dévie de la tête le ballon vers son but et malgré un 
sauvetage de Carrère, le cuir franchit la ligne blanche et Balma égalise.

Un peu plus tard, Belesi s’offre un petit solo côté gauche et termine l’action par une frappe qui 
heurte la barre (89e). Durant les arrêts de jeu, sur un contre rondement mené, Dosso se retrouve en 
position idéale mais oublie son coéquipier seul au point de penalty… sa frappe enroulée passe juste 
à côté ! On retiendra donc la bonne prestation fleurantine durant 80 minutes mais ça n’a pas suffi.

AS FLEURANCE LA SAUVETAT 1 - BALMA II 1

MT: 0-0.

Arbitrage de M.Forestier assisté de Mme Rodrigues-Mendes et M. Zouaki.

Fleurance La Sauvetat : Clavel (47e).

Balma : Lafargue(csc 80e).

Fleurance La Sauvetat : Cantau, Carrere(cap), Sadis, Sidaoui, Cazeneuve, Claverie, Labat, 
Laffont, Dalzovo, Clavel, Bayles. Sont rentrés : Lafargue, Sagna et Jeangrand. Entraineur: 
Sébastien Ferrero.

Avertissements : Sadis(70e), Cantau(82e), Labat(82e).

Balma II : Ajas, Toure, Yasar, Coly, Lasserre, Bouygues(cap), Cavalier, Rigal, Tabet, Belesi, 
Jarguel. Snt rentrés : Au Mari, Charreau, Dosso. Entraineur: Cottin Lionel

Avertissements : Taret(70e), Belesi(74e), Ajas(28e).

R. C. 
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