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Face à Nîmes, le SC Balma a empoché une solide victoire (3-1)

Cette rencontre entre dans la catégorie de ceux où il ne fallait pas arriver en retard. Face au leader 
de la poule, Balma avait fort à faire pour l’emporter. Dés le début de la partie, les hommes de coach 
Dubois ont mis la pression sur les Crocodiles. Après seulement 5 minutes de jeu ça a payé ! Suite à 
un superbe centre venu de la gauche, Ettien est magnifiquement servi devant les cages, et même si 
sa frappe n’était pas la plus impressionnante, le rebond et l’effet qu’y donne le joueur trompent le 
gardien pour que la balle finisse sa course au font des filets. On se dit alors que le leader va 
s’empresser de réagir. Mais au contraire, ce sont les locaux qui passent la seconde ! Un peu groggy 
d’avoir encaissé un but si express, le Nîmes Olympique n’arrive pas à se ressaisir et perd des 
ballons faciles. Du pain béni pour des haut-garonnais en état de grâce ! Dix minutes après le 
premier but, Yao double la mise d’une superbe tête dans le filet opposé, le break est fait 2-0. C’est 
alors aux Diables Rouges de se relâcher un peu, notamment Rivière, le portier de Balma, qui sur 
une mauvaise relance, manque justement de relancer les Crocos. Heureusement pour lui, la frappe 
dans une cage vide n’est pas précise et s’envole au dessus de la barre. Mais les Nîmois en ont 
profité pour se reprendre. Juste avant le retour aux vestiaires, ils réduisent la marque. Sur coup-
franc, Gregorio attrape une barre chanceuse pour un but superbe : 2-1.
On se dit que la seconde période risque d’être rude pour les Balmanais. Avec seulement un but 
d’avance face au leader Nîmois qui a retrouvé des couleurs, la partie va être serrée. Mais au retour 
des vestiaires, les Diables Rouges ne se contentent pas eux non plus de défendre. Avec un score 
aussi ouvert, c’est à celui qui craquera le premier. Ça sera finalement les visiteurs. Sur une frappe à 
l’entrée de la surface, Dias, le gardien Croco, ne peut que la contrer. Yao profite alors du ballon 
perdu pour s’offrir un doublé et propulser une belle victoire de SCB.
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