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Un nul au goût d'inachevé pour Saint-Jean du 
Falga

Football - Amateurs - Promotion honneur. Score de parité 1-1 
face à Balma II.

•

•

Le but de Sami Brahimi (à droite sur la photo) n'aura pas suffi pour une nouvelle victoire./ Photo 
DDM. Archives. S.B 
 

Les joueurs de l'Étoile ne sont pas passés très loin d'inscrire une nouvelle victoire à leur palmarès de
la saison. À ne pas avoir réussi à «tuer» le match avec un second but, ils se sont fait reprendre à 
trois minutes de la fin. Devant une très belle équipe de Balma, composée de jeunes joueurs, à la fois
physiques et techniques, les protégés de Samuel de Lima ont donné une excellente réplique, 
montrant la progression de ce groupe de match en match. Malgré le mauvais temps et le terrain 
gras, le jeu est de bonne qualité et ce sont les locaux qui se créent, en ce premier acte, les plus belles
occasions. Logiquement, Sami Brahimi ouvre la marque après un très bel enchaînement à trois avec
Isabel et Climent (1-0, 22e). Balma réagit mais se montre peu efficace. C'est, au contraire, Isabel et 
Kniatzeff qui ont l'occasion de faire le break mais sans réussite.



Le second acte est très équilibré et la possession de balle est plutôt pour les visiteurs. Mais, comme 
en première mi-temps, leurs temps forts restent stériles. Les locaux résistent bien et la défense, 
autour de Perse et de Jolibert, se montre très solide. En contre, les attaquants de l'Étoile se montrent 
dangereux mais Muratet, le gardien de Balma, fait bonne garde. Plus on s'approche de la fin, plus la 
tension monte.

Toujours leader
Malheureusement, c'est Balma, sur un coup de pied arrêté, qui va égaliser d'une belle reprise de son 
défenseur Quijo monté sur le coup franc (1-1, 87e). Dommage pour les Etoilistes qui ont fourni 
encore une fois un match de bonne qualité et qui n'en ont pas été récompensés. Malgré ce nul, 
Saint-Jean du Falga reste leader et aura quinze jours pour préparer le prochain matche qui verra sans
doute le retour espéré de quelques blessés, une bonne nouvelle pour le coach et ses protégés.

Saint-Jean du Falga 1 - Balma II 1

Dans les vestiaires
(M-T : 1-0) Arbitrage de M. Furlan assisté de MM. Fontaine et Trémège.

Pour Saint-Jean du Falga : Sami Brahimi (22e).

Pour Balma II : Quijo (87e).

ES SAINT-JEAN DU FALGA. Martins; Nafi, Brahimi Lotfi, Jolibert, Vicente, Perse, Bodiot, 
Climent (cap), Brahimi Sami, Isabel, Kniatzeff. Remplaçants : Trillou, Fernandez, Mazzonetto. 
Entraîneur : Samuel De Lima.

SC BALMA II. Muratet; Joly, Quijo, Coly (cap.), Delheure, Chimene, Bidi, Giner, Fikry, 
Boutayaack, Miloungui. Remplaçants : Marie Sainte, Kanda. Entraîneurs : Lionel Cottin et 
Guillaume Cau.

Samuel de Lima (entraîneur de Saint-Jean du Falga) : «Encore une bonne partie devant un 
adversaire d'excellente qualité. Dommage que, surtout en première mi-temps, on n'ait pas pu 
marquer un second but. À vouloir trop bien faire, on s'est peut-être parfois un peu précipités. Il 
aurait fallu gérer notre maigre avance. Le groupe vit bien et être en tête procure un état d'esprit 
serein pour le groupe qui progresse de match en match.»

Lionel Cottin et Guillaume Cau (entraîneurs de Balma) : «Venir faire un nul chez le leader et, 
en plus, revenir au score est un point positif pour notre groupe très jeune. En deuxième mi-temps, 
nous avons eu la possession mais notre domination a été stérile. Même si on aurait pu perdre devant
un bel adversaire, nos jeunes joueurs y ont cru jusqu'au bout et en ont eu la récompense.»

Recueillis par Y.L
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