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Balma : un pas de plus vers le maintien
Publié le 12/05/2019
> L'ESSENTIEL

Oh non, la prestation des Balmanais ne restera pas dans les annales. Mais hier soir, face à un 
adversaire plus inspiré dans la construction du jeu, les hommes de Fabrice Dubois, dixièmes du 
classement au coup d'envoi, ont décroché un précieux succès dans la course au maintien. 

Après deux victoires (Tarbes, 2-0, puis Rodez, 0-2) et un nul (0-0 face au Canet), le BSC a prolongé
sa bonne série grâce à l'opportunisme de ses attaquants.

Sur le premier but, après une tête de Barthié-Fortassin sur corner qui heurtait la transversale, Misère
trompait le portier héraultais d'un tir plein axe à ras de terre. Sur le second, après une frappe ratée 
d'Hatime côté droit, Camara gagnait son duel d'une frappe à bout portant.

À deux journées de la fin, Balma reste au dixième rang. Samedi prochain, Joseph and co iront défier
la réserve montpelliéraine (leader). Le 25 mai, ils recevront celle du TFC.

> LES HOMMES

Avec une incroyable parade sur sa ligne devant Personne (88e), Rivière était le héros de soirée. En 
attaque, Braggiotti n'a pas ménagé ses efforts. En défense, Delheure a rendu une copie quasi 
parfaite… Jusqu'à son erreur (contrôle raté) qui amenait la réduction du score de Ouabi (tir croisé 
dans la surface côté droit).

Pour Fabrègues, Ghachem, intenable sur son aile gauche, sortait largement du lot.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Certes, ce n'est pas notre plus belle prestation. Mais on 
a tout de même maîtrisé les événements de la partie. Comme nos derniers matchs, on a pu s'appuyer
sur une bonne cohésion de groupe. Pour la fin de saison, nous devons rester concentrés sur nous-
mêmes et ne pas se focaliser sur nos concurrents directs.»

Jean-Luc Muzet (entraîneur de Fabrègues) : «Sans dénigrer notre adversaire, nous étions un ton 
au-dessus. Nous avons eu de nombreuses opportunités. Malheureusement, l'efficacité n'était pas de 
notre côté. Je repense à notre ultime occasion du match où je me demande encore comment le 
ballon n'est pas entré dans la cage balmanaise.»

BALMA 2 – FABRÈGUES 1
MT : 1-0 ; arbitre : M. Gil assisté de MM. Carrie et Toureche.

Pour Balma : Misère (31), Camara (63).

Pour Fabrègues : Ouabi (66).
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BALMA : Rivière – Cavallié, Delheure, Barthié-Fortassin, Joseph (cap.), Hatime, Péchart, 
Rodriguez, Braggiotti, Misère (Cissé, 85), Camara. Entr. : Fabrice Dubois.FABRÈGUES : Royes – 
Poujol, Vena, Derrar, Zaghar (cap., Toursy, 90), Rezkallah, Benlefki (Personne, 77), Weyders, 
Ghachem, Cheranti, Ouabi. Entr. : Jean-Luc Muzet.

Avertissement : Poujol (71).
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