CFA2 - BALMA s’incline dans le derby
Après l’euphorie de la coupe de France et leur succès face à Rodez, les
joueurs de Fabrice Dubois ont repris le championnat par une défaite dans
l’antre du TFC, sur la plus courte des marges (1-0). Un revers logique qui
permet à leurs bourreaux de passer devant au classement. (Par Arthur
Legrand)

Les Balmanais ont été étouffés par le pressing toulousain

Un soleil radieux, un public au rendez-vous, un derby alléchant… Tout était réuni pour assister à un beau
spectacle entre deux formations en pleine forme. Entre un TFC qui reste sur une victoire probante il y a
deux semaines à Fabrègues et une équipe de Balma qui jubile d’avoir sorti Rodez en coupe de France, la
rencontre s’annonçait plutôt serrée. Pourtant, cela n’a pas été le cas, loin de là. Les violets ont d’emblée eu
la maîtrise du ballon et se sont facilités la tâche en ouvrant rapidement le score, par l’intermédiaire de
Soukouna (1-0, 20’). Malgré une timide tentative sur coup de pied arrêté de Laborde, qui oblige Ahamada
à se détendre pour capter la balle (38’), les Balmanais n’ont eu quasiment aucune occasion nette pour
inquiéter le portier toulousain dans cette rencontre. Et la deuxième mi-temps ne va pas jouer en leur faveur.
Sans la maladresse de Trichard (70’) ou la belle intervention de Costes devant Machach, l’addition aurait
pu être plus salée. Un résultat qui confirme la bonne forme des jeunes violets qui en profitent pour grimper à
la cinquième place, reléguant Balma à deux longueurs au classement.
A.L.

LES TEMPS FORTS
2’ : coup-franc plein axe tiré par Furman. Sa frappe prenait la direction de la lucarne mais Costes claque
le ballon en corner.
15’ : Blin centre pour Soukouna mais sa tentative s’envole dans les nuages.
20’ : après un bon travail de Machach, il sert Soukouna qui ajuste Costes du plat du pied droit (1-0).
27’ : frappe puissante de Machach mais le ballon file au-dessus des buts.
38’ : coup-franc dangereux pour Balma. C’est Laborde qui s’en charge et oblige Ahamada à une
superbe parade.
Mi-temps : 1-0
55’ : Furman tire le coup-franc, le ballon est cafouillé dans la surface et est finalement dégagé en
catastrophe par la défense balmanaise.

65’ : centre-tir de Catala qui ne trompe pas la vigilance d’Ahamada.
70’ : après un une-deux, Trichard croise trop son tir qui passe à gauche des buts.
80’ : Machach crochète son défenseur, se retrouve face à Costes mais perd son duel.
81’ : Soukouna bute sur Costes mais Trichard avait bien suivi. Il enroule sa balle mais cela fuit le cadre
de peu.
Score final : 1-0

LES RÉACTIONS
Michaël Debève (entraineur Toulouse FC B)
"C’était une rencontre assez fermée. On commence très bien le match et on se le facilite en marquant
rapidement. Même si on n’était pas à l’abri d’une égalisation, je pense que le score est logique malgré tout.
Les gamins ont été solidaires et costauds jusqu’au bout."
Fabrice Dubois (entraineur SC Balma)
"On avait tout programmé sauf cette erreur sur le but. On savait que l’on n’aurait pas beaucoup le ballon, on
a essayé de les gêner mais ce but nous a compliqué la tâche. C’est dommage car le nul aurait été logique."
Lucas Laborde (milieu de terrain SC Balma)
"En première mi-temps nous avons été trop attentistes, en jouant en reculant, et on n’a pas pu se créer
beaucoup d’occasions. On s’est lâché en deuxième, on a pressé plus haut et cela aurait pu payer. On a trop
subi sur ce match."

FICHE TECHNIQUE
CFA2 (groupe H), 6ème journée
À Toulouse (parc des sports Stadium) : Toulouse FC B bat SC Balma 1 à 0 (1-0).
Arbitres : Ludovic Barbier, assisté de Yoan Frillay et Benjamin Corre.
But : Soukouna (20’) pour Toulouse FC B.
Avertissements : Machach, Toure pour Toulouse FC B. Desfossez, Joseph, Jouan pour SC Balma.
Toulouse FC B : Ahamada (cap), Hassani, Daninthe, Maury, Amiot, Larabi, Blin, Furman, Soukouna,
Belardussi, Machach. Remplaçants : Makoube, Toure, Sana, Trichard, Mpasi Nzau. Ent : Michaël
Debève.
SC Balma : Costes, Kone, Cavallie, Desfossez, Joseph (cap), Laborde, M’Bongo, Diaz, Cissé, David,
Catala. Remplaçants : De Rueda, Chavanne, Jouan. Ent : Fabrice Dubois.
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