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Balma. La victoire au bout d’un match fou

Le staff se congratule après ce match fou, et cette nouvelle victoire. 

Publié le 03/12/2019 

La soirée a été belle samedi au complexe sportif Nicolas Campailla pour le public balmanais venu 
en nombre supporter ses joueurs. Le BSC recevait Auch dans une rencontre opposant le 4e au 13e 
du championnat de National 3, et a su s’imposer dans un match à rebondissements !

D’entrée, les deux équipes essayent de faire le jeu mais ce sont les visiteurs qui obtiennent un 
penalty à la 15e minute, bien arrêté par Mahout, le portier balmanais. Balma va ensuite se créer 
quelques occasions en enchaînant quelques beaux mouvements mais le score nul et vierge est sifflé 
à la pause.

De retour des vestiaires, toujours autant de rythme et d’impact dans le jeu des deux côtés. Aucune 
des deux équipes ne veut lâcher l’affaire et chacune compte bien s’imposer. C’est à la 50e minute 
que sur un centre anodin, les visiteurs ouvrent le score par Commère, la défense balmanaise 
n’arrivant pas à se dégager.

L’entraîneur balmanais réagit aussitôt et effectue un coaching offensif. Durant les trente dernières 
minutes, Balma pousse, se crée des situations sans trop mettre le portier auscitain en grande 
difficulté. Mais à la 71e minute, une situation litigieuse dans la surface de réparation d’Auch vient 
offrir un penalty à Balma, que se chargera de tirer Kandili qui remet les compteurs à zéro.
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Un partout à moins de vingt minutes de la fin de match, Balma, supporté par son public, continue de
pousser, et va y croire jusqu’au bout…

En effet, c’est sur une splendide demi-volée de Hailé Tatlot, qui finira en pleine lucarne, que le 
public et le staff explosent. La fin du match est sifflée quelques minutes après. Balma a renversé 
Auch au terme d’un match à sensation, et continue de glaner des points au classement.

Le coach Sébastien Mignotte, nous confiait après le match : "Je leur ai demandé à la mi-temps de 
jouer plus haut, pour aller gagner ce match, il fallait prendre ce risque car nous avions été bons en 
jouant haut durant le premier acte. Ensuite, le but encaissé nous a obligés à nous dépasser. Et la 
volonté après l’égalisation, était de continuer à attaquer".

Prochain match pour le BSC dimanche prochain à Beaucaire.

Jérémy Frayssinet 
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Auch frustré 

Auch a longtemps cru, au moins, au partage des points./Photo DDM. 

Publié le 01/12/2019 

Balma a conservé son invincibilité mais en piochant cette fois dans ses ressources face à une 
formation d’Auch très disciplinée et compacte défensivement.

Malgré une volonté évidente de part et d’autre, la première mi-temps sera pauvre en occasion par la 
faute de nombreuses erreurs techniques et de deux défenses bien en place. L’état du terrain pouvant 
expliquer tout ce déchet.

Partant de là, les occasions se comptaient sur une seule main, la meilleure étant pour Auch qui ne 
profitera pas d’un penalty. Balma va être douché (au sens propre comme au sens figuré) dès le 
retour des vestiaires sur un mouvement amorcé par Gabriel et conclu de la plus belle des manières 
par Commère. Les locaux mettront alors plus d’intensité et de vitesse dans leur jeu sans pour autant 
prendre en défaut le domaine défensif adverse. Il faut une décision arbitrale longuement contestée 
par Auch pour que Kandili égalise sur le penalty. Les locaux poursuivent leur domination, il faudra 
attendre les dernières secondes pour que la victoire se dessine. Sur un mauvais dégagement, Tatlot, 
d’une superbe reprise en pleine lucarne offre cette victoire longtemps contestée par une équipe 
d’Auch qui a cru, logiquement, ramener au moins un point.
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Gilles Garcia (Auch) : "C’est frustrant, on méritait au moins le partage des points. Un penalty 
manqué, une décision venue de nulle part et un but dans les arrêts de jeu, c’est le lot d’une équipe 
mal classée."

BALMA 2 AUCH 1

MT : 0-0. Arbitre : Ben Amar Badr assisté de Azrour et Kilinc

Pour Balma : Kandili (71e), Tatlot (90e)

Pour Auch : Commere (49e)

Balma : Mahout, Cavallié, Lopez, Desfontaine, Dakhlaoui puis Misére (72e), Pechard (cap), Tatlot,
Velez puis Pauque (82e), Nzinga, Kandili, Ed Dahabi puis Sackho (60e)

Avertissements : Dakhlaoui (20e), Pechard (37e)

Auch : Graves, Pujos, Fitte puis Fauque (45e), Touré, Ubatelo (cap), Huc, Degbo, Dazzan puis 
Herman (78e), Lalanne, Commere, Gabriel puis Pellegrin (69e).

Avertissements : Pujos (71e), Lalanne (84e).

Daniel Drouet 
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