
CFA2 - ANGLET renoue avec le succès
Les Genêts ont retrouvé le goût de la victoire samedi soir contre Balma (3-1),
assuré  quasi  définitivement  leur  maintien  en  CFA2…  et  retrouvé  quelques
espoirs ? (par F.D.)

Dogo a marqué et obtenu le penalty pour Anglet

C'était un duel d'équipes menacées de relégation. Enfin, c'est un bien grand mot pour les Genêts d'Anglet qui 
comptaient six points d'avance sur le 12ème, Blagnac, éventuel premier relégable (les trois meilleurs 12èmes 
sur les huit groupes étant sauvés). De son côté, Balma n'en comptait que cinq. 
Restant sur quatre défaites consécutives à la maison, les Genêts se devaient de réagir mais on a bien crû que 
le mauvais œil était encore présent lorsque les Balmanais ont ouvert le score très tôt dans la partie grâce à 
l'opportunisme de Cisse (2e). 
Le match s'est joué sur les coups de pied arrêtés. En concédant l'ouverture du score sur une phase arrêtée, les
co-équipiers de Julien Laporte ont ensuite réussi à égaliser, prendre l'avantage et définitivement se mettre à 
l'abri sur la même phase de jeu. C'est d'abord N'Gadi a inscrit son deuxième but en championnat sur un coup-
franc direct (11e, 1-1) avant que Dogo ne confirme sa place de meilleur buteur du club pour reprendre un 
ballon repoussé par le goal Balmanais et inscrire son onzième but en championnat (23e, 2-1). Les Genêts ont 
ensuite joué à leur main, sans trop craindre une quelconque réaction des visiteurs qui évoluaient un cran en-
dessous. Chort a mis les siens à l'abri en tout début de seconde période en convertissant un penalty, sa 
quatrième réalisation de la saison en CFA2 (47e, 3-1). 
A moins d'un cataclysme, les Genêts sont sauvés et peuvent même espérer une grosse fin de saison, étant 
revenus à quatre longueurs des seconds Toulouse et Montpellier. 

FD



LES TEMPS FORTS  

2ème : coup franc entrant de Diakite pour la reprise de Degbo que Gruel détourne dans les pieds 

deCisse qui a bien suivi et marque dans les buts vides (0-1) . 

11ème : coup franc direct de N'Gadi qui va se loger petit filet opposé (1-1).  

23ème : corner de Bourhis pour la tête de Chort mais Riviere détourne à bout portant. Dogo a bien suivi 

et marque de la tête (2-1).  

Mi-temps : 2-1.  

47ème : mauvais contrôle de Cavaille sur une sortie de touche proche du poteau de corner, Dogointercepte

et rentre dans la surface quand il est accroché par le défenseur Balmanais. Le penalty est transformé 

par Chort (3-1).  

69ème : corner de Bourhis, Yao tout seul au premier poteau, pique et décroise sa reprise de la tête, juste à

côté du montant droit de Riviere. 

71ème : frappe puissante de Fauque suite à une jolie combinaison des nouveaux 

entrants Makouri etBoguet mais Gruel bloque le cuir. 

72ème : sur un centre de Berhondo, N'Gadi reprend acrobatiquement au premier poteau mais manque le 

cadre. 

94ème : sur une chavauchée de Diakite, Degbo est servi à gauche dans la surface et pique son ballon par-

dessus Gruel, le ballon terminant sur la barre transversale. 

Score final 3-1.

LES RÉACTIONS
CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LES RÉACTIONS DES COACHS EN VIDÉO

Championnat, CFA2, 22ème journée  

A Anglet (stade Saint-Jean). 

Anglet – Balma 3-1 (2-1) 

Arbitre : M. Llewellyn. 

Temps froid et venteux. 

300 spectateurs. 

Buts : N'Gadi (11e), Dogo (23e), Chort (47e, sp) pour Anglet; Cisse (2e) pour Balma. 

http://www.foot64.fr/CFA2-video-Les-reactions-et-actions-d-ANGLET-BALMA_a4588.html


Avertissements : Sauvestre (66e) à Anglet; Kandili (42e), Cavaille (47e), Makouri (80e) à Balma. 

Anglet : Gruel – Lapègue, Yao, Laporte, Chort – Mendiburu, Bourhis (Laudebat 86e), Tastet (Berhondo 

60e), N'Gadi – Dogo, Sauvestre (Maubaret 78e). Entraîneur : Henri Olazcuaga. 

Balma : Rivière – Fauque, Jouan, Cavaille, Faty – Laborde, Kandili (Makouri 68e), Degbo, Diakite – Chadli 

(Boguet 68e) – Cisse. Entraîneur : Fabrice Dubois.

Ngadi a égalisé sur coup franc



Le trio arbitral avec les deux capitaines en avant match
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