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Balma. Première défaite de la saison pour le BSC

Le BSC a concédé sa première défaite de la saison. 

Publié le 28/01/2020 

Il fallait bien que cela arrive un jour… Le Balma Sporting Club n’est plus invaincu après sa défaite 
à domicile samedi soir face à l’AS Béziers 0-2.

D’entrée de match, le public balmanais s’est vite rendu compte que ce match n’était pas gagné 
d’avance.

Face à une équipe biterroise très disciplinée tactiquement, et précise sur les transitions offensives, 
les locaux éprouvent des difficultés à se projeter vers l’avant, et à se rapprocher des cages adverses.

La possession de balle est balmanaise la plupart du temps, Béziers se contente de faire bloc dans 
son propre camp, et joue les contres à fond.

Et c’est sur une belle combinaison offensive que les visiteurs ouvrent le score, un beau centre de 
Pagès au second poteau trouve la tête de Cabrol qui trompe Mahout (0-1) à la 15e minute.

Dans la foulée, le gardien balmanais gagne son face-à-face sur l’attaquant et permet à son équipe de
ne pas concéder le deuxième but.
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Le terrain, abîmé à cause des dernières pluies, ne favorise pas le jeu de passes balmanais, mais les 
intentions, elles, sont quand même bien présentes. Juste avant la mi-temps, Nzinga rate 
l’immanquable, la faute à un sauvetage spectaculaire du défenseur biterrois.

se mettre à l’abri…

Dès le début de la seconde mi-temps, Balma pousse pour égaliser, mais Béziers joue les contres à 
fond pour faire le break et se mettre à l’abri.

Sur le banc de touche, Mignotte encourage les siens, fait entrer du sang neuf, mais l’ASB va encore 
trouver la faille dans la défense rouge et blanche…

Sur une déviation de la tête, Cabrol, encore lui, tente la demi-volée à l’entrée de la surface et lobe 
Mahout, qui ne peut rien faire sur ce coup.

Le break est fait, le BSC continue de pousser mais l’adversaire tient le coup, jusqu’à la 92e, où un 
pénalty désigné par l’arbitre permettra à Balma de réduire le score 1-2 par Kévin Kandili.

Mais il est trop tard, sur le coup d’envoi, l’arbitre de la rencontre siffle la fin du match, première 
défaite pour Balma cette saison, qui était à la portée de la première place en cas de victoire ce week-
end.

L’entraîneur Sébastien Mignotte analyse cette défaite "On a peut-être un peu trop porté le ballon, et 
face à une belle équipe de Béziers, on a manqué de justesse".
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