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Balma : la belle affaire

CFA 2. 21 e journée. En s'imposant devant Furiani (1-0), les 
Balmanais frappent un grand coup
Alors que le leader Grasse a chuté à Aubagne, Balma en profite pour s'emparer de la place de 
dauphin à seulement six points, à cinq journées du terme. Les Balmanais qui ont écarté Furiani en 
s'imposant sur la fin d'un match qu'ils ont dominé, s'installent dans une position d'attente avec un 
programme favorable avec deux points d'avance sur Cannet Rocheville battu par Nîmes, Aubagne et
le Rodéo devenant les concurrents les plus sérieux pour la course à la seconde place. Cela promet 
une fin de saison palpitante avec le Rodéo qui a impressionné lors de son déplacement à Agde où 
les Toulousains ont atomisé leur adversaire (0-6). Castanet et le TFC ont tous deux chuté, devant 
Fabrègues et à Ajaccio, mais cela n'aura pas de conséquences, les deux clubs conservant une marge 
suffisante pour assurer un maintien tranquille. Ce sera sans doute plus compliqué pour Marmande 
qui n'y arrive toujours pas après avoir mené à Angoulême par deux buts d'écart pour finalement 
s'incliner. Rien n'est perdu mais le temps presse, il faudra vite renouer avec le succès.

Balma 1 - Furiani 0
MT : 0-0; arbitre : Fabien Brun assisté de MM. Carrié et Obry.

Pour Balma : Cissé (74).

Balma : Rivière – Hatime, Texier, Cavallié (cap), Delheure ; Péchart, Bonafé, Laborde Portughese 
(Jouan, 69) ; Fataki, Diakité (Quijo, 89), Cissé ( Kengné Fokam,83). Entr. : F. Dubois.

Furiani : Lombard (cap) ; Valéry (Pianelli, 89), Feliciano, Casabianca, Moretti ; Hanin, Luccherini,
Vairelles (Muimba, 82), Pastorelli, Bonavita (El Faqyh, 75), Miracle. Entr. : J-A. Ottaviani. 
Avertissements : Feliciano (60), Muimba (90).

J.A.
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