
https://www.footpy.fr/National-3-BALMA-refuse-le-moindre-point-a-ALES_a11452.html

National 3 - BALMA refuse le moindre point à ALES 
Dimanche 29 Avril 2018

Ils sont cinq à se battre pour ne pas descendre en fin de saison, mais il n’y a 
qu’une seule place salvatrice pour Agde, Narbonne, Castanet, Luzenac et donc 
Alès qui se déplaçait à Balma. A capitale des Cévennes se disait qu’une équipe 
du ventre mou était sans doute prenable, mais malgré certaines errances en 
début de partie, le BSC n’a pas voulu se faire marcher sur les pieds (par W.H.). 

 

Grâce à ses derniers résultats, Balma est plus serein et avec les beaux jours, vient du beau monde. 
Pour officialiser le transfert d’un jeune local aux Girondins de Bordeaux, Alain Giresse est venu 
féliciter le président Cau qui avait invité pour l’occasion son partenaire LP Promotion qui a donné 
le coup d’envoi de la partie. Mais les Rouges étaient un peu trop calmes ce samedi soir, se laissant 
dominer par un Alès dos mur dans cette course au maintien. Cristian Ferreira est le premier à 
frapper au but, mais Anthony Rivière répondait présent. Le gardien s’est fait un peu plus peur quand
la tête décroisée de Tony Briançon s’est écrasée sur la transversale après un bon centre de 
Coundouris. Les attaquants du BSC ont au moins deux défenseurs sur le dos à chaque fois et il leur 
est impossible de se retourner. Alors c’est Thomas Péchart qui se propose pour tenter des 30 mètres,
mais en vain. 

Balma se fait respecter 

La deuxième période est bien meilleure de la part des hommes de Fabrice Dubois, mais Alès est prêt
à encaisser et garde les locaux à bonne distance. Ainsi, les Cévenols sont cantonnés dans leur camp 
et ne portent pas autant le danger que pendant la première moitié du match. Attention toutefois à ne 
pas leur offrir de cadeau sur une tête mal maitrisée que Ferreira peut reprendre, mollement 
heureusement. Les fautes sont aussi plus nombreuses et le rythme cassé. Bonafé fait une bonne 
entrée, mais toujours pas de tir à cadrer à signaler. Amine Haraoui se fait aussi remarquer sur un bon
centre à mi-hauteur, mais sans que personne ne puisse le couper. Alors Fabrice Dubois, qui avait 
tout prévu, fait entrer Jonathan Rafion qui se retrouve tout heureux de récupérer un ballon après une
erreur de la défense Bleue en plein dans la surface. Entré en jeu 10 secondes avant, il a la lucidité 
nécessaire pour fixer le gardien et centrer en retrait pour Seydina Cissé qui frappe en force et 
marque le seul but du match à 5 minutes de la fin. Dans les derniers instants, les deux Anthony : 
Delheure et Rivière repoussent des tentatives en force pour préserver cette victoire qui pourrait 
aider Luzenac, Castanet ou Narbonne en cette fin de saison tendue.

W.H.
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 Balma a pris son temps pour entrer dans son match (crédit : WH / Footpy) 

LES RÉACTIONS  

Fabrice DUBOIS (entraîneur de Balma) : « On garde l’envie de gagner » 

« On a été collectivement mauvais aujourd’hui surtout en première période. Il faut dire que nous 

émoussés et qu’on met un peu de temps à entrer dans nos matches. Mais tant qu’on garde notre 

esprit de compétiteur, on s’en sort. En restant calmes et sereins, nous avons corrigé ce qu’il fallait 

et en seconde période on a accéléré au bon moment. Alès a cru qu’on allait lever le pied parce 

qu’on n’a plus grand-chose à jouer, ce qui est une erreur parce que quand on est libéré comme ça, 

on veut se faire plaisir et on garde l’envie de gagner. Je suis content pour Cissé et le jeune Rafion 

qu’on a choisi de lancer et qui est décisif dès son entrée » 

Antoine GARCIA (gardien d’Alès) : « Ne pas baisser la tête » 

« C’est très décevant ce résultat. C’est notre cinquième match consécutif sans marquer, ça fait 

beaucoup. Nos prestations défensives sont très bonnes parce que dans le même temps on n’a pris 

que deux buts, mais on n’avance pas, on n’arrive pas à gratter des places. Il va falloir 

impérativement qu’on trouve le chemin des filets pour gagner ce soir. Après notre semaine de 

repos, on recevra Castanet et on ira à Narbonne qui sont tous deux en grande difficulté mais qui 

ont gagné ce soir. Ils seront donc ultra motivés contre nous. Il faut que tout le monde aille dans le 

même sens. Le 0-0 aurait été mieux que rien parce qu’on aurait pris un point sur Agde… Contre 

une équipe un peu démobilisée qui n’a pas grand-chose à jouer, on se devait de gagner. On n’a pas 

réussi à atteindre cet objectif malgré le peu d’occasions concédées. Il faut qu’on s’accroche et ne 

pas baisser la tête parce que nous sommes encore dans la course. »
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Le sponsor de Balma avait marabouté le ballon pour Alès (crédits : WH / Footpy) 

LA FEUILLE DE MATCH  

National 3 – Vingt-quatrième journée 

Samedi 28 avril 2018, 18h30 

Balma, stade municipal – Pelouse naturelle 

BALMA SC / OLYMPIQUE ALESIEN 1-0 (MT : 0-0) 

Arbitres : M. Adrien Duperrier assisté de MM. Mohamed Achaaraoui et Ivan Auguglairo 

But : Cissé (85e) pour Balma 

Avertissements : Cissé (36e), Péchart (44e), Jouan (52e), Bonafé (80e) à Balma – Demontant 

(59e), Mohamed (74e) à Alès 

BALMA : Rivière - Hatime, Cavallié (cap.), Delheure, Cherfa, Péchart, Jouan (Haraoui, 77e), 

Misère (Bonafé, 68e), Cissé, Ettien, Yao (Rafion, 83e). Non entrés en jeu : Texier, Dubosq. 

Entraîneur     :   Fabrice Dubois. 

ALES : Garcia – Demontant, Favier,Martinez,Fezui (cap.), Mouazaoui (Wamangituka, 86e), 

Laffaille, Mohamed, Briançon, Ferreira, Coundouris (Kapanga, 88e). Non entrés en jeu : Lores, 

Belazzoug, Bosne Vialet. 

Entraîneur     :   Hédi Taboubi.

WH
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