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Balma sur le fil

Coupe de France

Les Saint-Orennais ont offert une belle résistance aux Balmanais./ Photo DDM, Michel Viala 

> L'ESSENTIEL

Saint-Orens, dont on savait que le groupe était capable de se hisser à la hauteur d'un adversaire plus 
huppé, a joué crânement sa chance, ratant des opportunités de créer la surprise. Sa résistance a 
quand même été facilitée par une absence assez surprenante de réalisme de joueurs habitués à 
évoluer en CFA2. Un penalty Diakité arrêté par Viarnes et des situations faciles vendangées ont 
laissé planer un suspense qui a finalement tourné à l'avantage des visiteurs. Pourtant Fréjaville a eu 
le ballon d'égalisation en toute fin de rencontre mais a buté sur une superbe inspiration de Rivière. 
Balma se qualifie sans brio mais seul le résultat compte finalement. Saint-Orens n'a pas à rougir.

> LES HOMMES

Viarnes, le gardien de Saint-Orens, en dehors du premier penalty arrêté, a effectué de belles parades 
qui ont maintenu son équipe à portée. Romain Gracia se bonifie avec le temps et a eu de beaux 
gestes efficaces.

À Balma, Péchart est un vrai régulateur propre et intelligent. Rivière n'a pas eu grand-chose à faire 
mais a réalisé un arrêt réflexe décisif sur l'ultime occasion locale.

> ILS ONT DIT

Robert Da Ros (entraîneur de Saint-Orens) : «On a existé, c'est bien, c'est que je souhaitais. Il 
faut être lucide, on a souffert sur la fin c'est le manque de physique qui fait qu'on a lâché un peu. 
Quand j'entends la joie de Balma c'est qu'ils ont eu peur un peu sans doute. Il faut arriver à produire 
la même énergie en championnat et ça devrait pouvoir le faire.»

http://www.ladepeche.fr/communes/balma,31044.html


Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Tous les tours sont compliqués. C'était un bon derby 
mais ce sont des matches pièges on le savait dès le départ. C'était aussi compliqué. On rate un 
penalty et quelques occasions qui laissent l'adversaire dans la partie. L'objectif est rempli car la 
coupe a vraiment de l'importance. On vaut notre aventure à nous, on se la construit tranquillement.»

SAINT-ORENS 0 – BALMA 1
MT : 0-0 ; arbitre : M Tourèche assisté de MM Canil et Jurquet.

Pour Balma : Cissé (84e, sp).

SAINT-ORENS (PH) : Viarnes – Rigal, Ranjasoa (cap), Sales, Fréjaville, Bouygues (Rafilivéra, 
26e), Kouby, Véronèse, L. Pérez (Aglar, 75e), R. Gracia, Fradkine (Paret, 83e). Entraîneur : Robert 
Da Ros.

Avertissement : Kouby (90e).

BALMA (CFA 2) : Rivière – Fauqué, Texier, Cavallie, J. Joseph (cap.), T. Péchart, F. Bonafé, 
Jouan (Kandili, 80e), S. Cissé (Makouri, 90e+2), Diakité, Kengne Fokam (Kandili, 57e). Delheure, 
Kandili, Makouri, Bidi, N. Calvet. Entraîneur : Fabrice Dubois.

Avertissement : Jouan (45e).

Jean-Jacques Évrard
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