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Balma limite les dégâts

Football - Amateurs
> L'ESSENTIEL

10 à 2 ! Largement en tête sur les occasions de but, Balma (7e au coup d'envoi) n'a pas volé hier soir
le partage des points face à un concurrent direct (8e avec un point de retard).

Malheureux à cinq reprises (10e, 13e, 64e, 71e, 72e), Yao sauvait les siens en déviant à bout portant 
une frappe croisée de Mbodji. De son côté, après l'ouverture du score de Diedhiou (coup de boule 
sur corner), Mende ratait le KO quelques instants plus tôt sur deux frappes non cadrées dans la 
surface (Barbut, 82e ; Mboup, 86e).

Avec ce huitième nul de la saison, les Balmanais conservent leur invincibilité à domicile (4V, 5N). 
Pas de changement en revanche sur le plan comptable avec la 7e place. Mais la bande à Fabrice 
Dubois compte deux matches en retard.

> LES HOMMES

Avec ses jambes de feu, Misère a souvent donné le tournis à la défense mendoise. Mais dans le 
dernier geste, en l'espace de trois minutes, l'attaquant manquait de lucidité avec son pied droit (19e) 
et sa tête (22e). Au milieu de terrain, Bonafé a souvent eu le geste juste.

Dans le camp adverse, «cap'tain» Teissier a lui aussi gratté de nombreux ballons. Dans le même 
registre, on retenait également la prestation de Fabre. Enfin, dans les phases offensives, Bakkour 
était dans tous les bons coups.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Bien évidemment, il nous manque encore quelque chose
pour être plus tranchants dans la finition. Néanmoins, dans le contenu, je reste assez satisfait. Quant 
à l'égalisation, elle reflète parfaitement la force mentale de mon groupe.»

Yohann Febrer (entraîneur de Mende) : «Je suis forcément déçu de ce résultat car malgré notre 
infériorité numérique on aurait dû se mettre à l'abri avec ces deux énormes occasions. Au final, nous
enchaînons une septième journée sans victoire. Cependant, je retiens du positif. J'espère que la roue 
va rapidement tourner en notre faveur.»

BALMA 1 - MENDE 1
MT : 0-1; arbitre : M. Talavera assisté de MM. Bat et El Maadioui; 100 spectateurs.

Pour Balma : Yao (87).

Pour Mende : Diedhiou (24).
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BALMA : Rivière - Cavallié, Delheure, Joseph (cap.), Hatime, Péchart, Bonafé, Rodriguez 
(Boguet, 81), Jouan (Niang, 57), Yao, Misère (Mbodji, 67). Entr. : Fabrice Dubois.

Avertissements : Rodriguez (26), Péchart (45).

MENDE : Muzy - Robert, De Freitas, Diedhiou, Ramos Silva, Teissier (cap.), Fabre, Bakkour 
(Barbut, 74), Belhanda (Fadil, 56), Ababou (Fedele, 81), Mboup. Entr. : Yohann Febrer.

Avertissements : Ramos Silva (49), Fadil (78).

Expulsion : Fadil (78).

C.-H. O.


	Balma limite les dégâts
	Football - Amateurs
	BALMA 1 - MENDE 1


