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Balma en six minutes

CFA 2. Les Balmanais étaient menés 2 à 0, ils ont renversé la 
situation…

 
Les Balmanais ont su se relever./ Photo DDM, archives Frédéric Charmeux 
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Les visiteurs tentent de construire, alors que les Agathois jouent des ballons longs sur Temmar qui 
fait parler sa vitesse.

6e : frappe de Temmar, qui passe de peu à côté.

7e : une bonne construction des visiteurs oblige Gabet, à sortir dans les pieds de Fakati.

12e : Ayathar multiplie les débordements mais ne trouve toujours personne à la réception.

19e : un contre bien mené du rcoa, permet à Ouabi de trouver le poteau, Rivière était battu.

20e : sur un corner Halbin oblige le portier visiteur Rivière à une parade.

22e : première occasion pour les visiteurs toulousains qui trouvent le petit filet sur une perte de 
balle de De la Rosa.

28e : suite à un bon échange au milieu de terrain, permet à Diakabi de se retrouver face au gardien 
Gabet, qui sur la frappe détourne en corner.

36e : ballon récupéré par Dieye au milieu de terrain qui aperçoit le gardien avancé et tente une 
frappe des 35 mètres qui passe au dessus.

37e : à nouveau Dieye oblige le portier Rivière à se coucher sur une belle frappe.

43e : les locaux trouvent enfin l'ouverture du score par Dieye !

Suite à un ballon récupéré par Périguey, qui envoie Dieye en profondeur, Delhueure n'arrive pas à le
maîtriser et celui-ci lobbe Riviere : 1-0.

Agde mène logiquement à la mi-temps.

48e : les locaux après le retour des vestiaires sont bien en place et se projettent rapidement vers 
l'avant, mais c'est bien Balma, qui se procure la première grosse occasion de cette deuxième partie. 
Un sauvetage de Cols empêche Fataki d'égaliser.

50e : le Rcoa réagit par Ouabi, qui oblige Rivière à se coucher suite à une belle frappe.

56e : sur belle sortie de balle, Ouabi récupère le ballon, s'avance et trompe pour la seconde fois de 
la soirée Rivière : 2-0 le break est fait.

Chaque sortie agathoise est dangereuse, et Rivière sur deux interventions suite à une frappe de 
Dieye (61e) et Drame (67e) qui trouve la barre, empêche Balma de couler.

68e : encore Cols, une nouvelle fois s'interpose sur une balle qui prenait le chemin des filets.

72e : réduction du score par Diakité, sur un ballon anodin, Cols jusqu'à l'heure irréprochable, glisse 
et permet au jeune n° 10 de réduire le score.

73e : ce but sonne le réveil des visiteurs et, sur un débordement, Diakité dépose le ballon dans les 6 
mètres de Gabet et Fataki pousse au fond : 2-2.

En une minute Balma est revenu au score.
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Motivés par cette poussée d'adrénaline, les visiteurs poussent et les locaux ont du mal à tenir 
physiquement. Sur un nouveau bon travail de Diakité côté gauche, celui-ci centre à ras de terre et 
trouve une fois de plus Fataki qui crucifie pour la troisième fois de la soirée Gabet : 2-3 (78e).

Les visiteurs on complètement renversés la tendance en six minutes et sont venus chercher une 
victoire précieuse.

Agde 2 – Balma 3
MT : 1-0.

Pour Agde : Dieye (44), Ouabi (56).

Pour Balma : Diakite (72), Fataki, (73, 78).

AGDE : Gabet, Halbin, Cols, Irrigoyendorde, Brugirard, De la Rosa (Gervais, 88), Periguey, 
Ouabi ; Ahayatar, Dieye, Temmar (Drame, 63), Drame, Gervais, Ruiz.

BALMA : Rivière, Hatime (Haraoui, 57), Texier, Fauque, Delheure, Kengne, Bonafe, Jouan, 
Diakite, Cissé (Bidi, 84), Joseph, Bidi, Haraoui, Duboscq.

La Dépêche du Midi
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