
https://www.ladepeche.fr/2020/02/16/balma-conclut-sans-seduire,8735662.php?
fbclid=IwAR2ONfoUeNAFoKWWXcJxpEvOP4M0AY0Lo45_FFD6tx2gpKNQ0ZU2Sdo_1UI

Balma conclut sans séduire

Le BSC a trouvé la faille sur corner./Photo DDM, Valentine Chapuis 
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> L’ESSENTIEL

Ce sont les Blagnacais qui prennent le jeu à leur compte mais sont punis quasiment sur la première 
incursion du BSC. Un corner avec un placement approximatif a permis à Kolczynski d’effleurer le 
ballon de la tête pour un but plus que réaliste. Paradoxalement, cette réalisation a mis le doute chez 
les Balmanais. Il aura fallu une claquette de Mahout pour enlever de la lucarne une frappe de Taïri. 
Malgré une première infériorité numérique précoce, puis une seconde avant l’heure de jeu, les 
Blagnacais n’ont jamais abdiqué et ont même fourni beaucoup plus de jeu que leurs hôtes, au point 
de les mettre en danger et de les déstabiliser très souvent.

> LES HOMMES

La charnière balmanaise a tenu la baraque. Kandili, avant sa sortie, a montré de bien belles choses. 
Le capitaine blagnacais Sylla semble libéré d’un poids et a éclaboussé la rencontre avec calme, 
clairvoyance et classe. Santistéva a fourni un travail énorme sans rechigner.
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> ILS ONT DIT

Sébastien Mignotte (entraîneur de Balma) : "On a pris peur, peur de gagner tout simplement. Il 
faut avoir été joueur pour comprendre ce sentiment-là."

Alain Bénédet (entraîneur de Blagnac) : "Des regrets car on pèche par une erreur. Après, ça ne 
fait que dégager. Nous, on essaie de produire du jeu sur un terrain catastrophique. Même à neuf, on 
n’a pas vu la différence."

BALMA 1 – BLAGNAC 0

Score acquis à la mi-temps. Arbitre : M. Ben Amar assisté de MM. Azrour et Karaman.

Pour Balma : Kolczynski (12).

BALMA : Mahout- Cavaillé, S. Lopez, Desfontaine, Kolczynski (cap.), Dakhlaoui, Tatlot, Kandili 
(Belesi, 36, Fauque, 83), Nana (Nze Edou, 62), Nzinga, Ed Dahabi.

Entr. : Sébastien Mignotte. Avertissements : Tatlot (34), Dakhlaoui (36), Belesi (81), Fauque 
(90+3). Expulsion : Tatlot (84).

BLAGNAC : Vidal – Abbani, Abou, Lamhaf, Sylla (cap.), Fiche (Aglar, 70), Mirouze, Santisteva, 
Capdeville (Alexandre, 54), K. Zalmate, Tairi.

Entr. : Alain Bénédet. Avertissements : Capdeville (15), Mirouze (30), Zalmate (48). Expulsions : 
Mirouze (30, jaune transformé en rouge à cause de la blessure causée à Kandili), Zalmate (57).
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