Coupe Gambardella Crédit Agricole - Ahmed
SLAMNIA (SC Balma) : "On veut gagner tous les
matchs"
Ce week-end aura lieu le premier tour fédéral de la coupe Gambardella. Les
deux derniers rescapés de Haute-Garonne, Cugnaux et Balma, auront
l'avantage d'évoluer à domicile. Ils recevront des clubs de la ligue du CentreOuest, respectivement Angoulême (samedi à 18h à Cugnaux) et Niort Saint
Liguaire (dimanche à 14h30 à Balma).

Cugnalais et Balmanais tenteront bien évidemment de prolonger l'aventure.

"Ahmed, quel bilan tirez-vous de votre début de saison ?
Le bilan est très positif car nous avons réalisé une belle série de victoires et aujourd’hui nous sommes toujours
invaincus, ce qui nous permet d’être leader en championnat. Mais au-delà des résultats, l'essentiel reste la
progression des joueurs. Leur travail est récompensé, je suis content pour eux car certains s’entraînent déjà
avec la CFA2.
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Quelles sont les principales qualités de votre groupe... et les lacunes que vous cherchez à gommer ?
Les qualités principales de ce groupe sont sans aucun doute la détermination, l’écoute et l'adaptation. Ce sont
des garçons qui savent ce qu'ils veulent, qui ont des objectifs et qui travaillent dur pour y arriver. Depuis le
début, je n'ai pas grand chose à leur reprocher, mais il est vrai que l'on peut progresser encore offensivement,
notamment dans la dernière passe et devant le but. On se doit d'être plus efficace.
Vos joueurs font-ils la différence entre un match de coupe et le championnat ?
Ils veulent gagner tous les matchs, en coupe comme en championnat. Je ne pense donc pas qu'ils fassent la
différence. Cependant, plus nous avançons en Gambardella, plus je ressens chez eux une envie et une
motivation particulières, peut-être dues à l'excitation de pouvoir rencontrer un club pro.

"ON VA RENCONTRER UN GROS MORCEAU"

Ahmed Slmania sait qu'il peut compter sur la détermination de son groupe.

Est-ce que vous voulez créer une
atmosphère particulière autour de la
Gambardella ou, au contraire, ne rien
changer à vos habitudes ?
Sur les premiers tours, nous n'avons
rien changé à nos habitudes. Mais pour
celui-ci nous nous retrouverons plus tôt
pour un repas "sportif". Le but est de
mettre les joueurs dans les meilleures
conditions possibles, sachant que
passer ce tour peut mener à quelque
chose de magnifique.
Comment abordez-vous ce match à
domicile, face à Niort Saint
Liguaire ?
Ce n'est déjà que du bonus pour nous.
Nous comptons l'aborder du mieux
possible, avec beaucoup de sérieux afin
de prendre un maximum de plaisir.
L'adversaire occupe les premières
places de son groupe, il s'agit d'un gros
morceau que nous allons respecter
dimanche en faisant notre meilleur match.
Quels sont vos objectifs cette saison ?
Mon objectif premier est d'inculquer aux joueurs certaines valeurs comme le respect, l'humilité ou la solidarité.
L’état d'esprit reste primordial pour moi et passe avant la qualité sportive du joueur. En travaillant étroitement
avec les coachs de la PL et de la CFA2, le but est de faire progresser les joueurs afin de les préparer au mieux
à la catégorie senior. Ça porte ses fruits car des garçons jouent et s’entraînent souvent avec les "grands". Avec
le potentiel de ce groupe, en restant humbles et en nous remettant sans cesse en question, nous nous devons
de terminer dans les trois premiers du championnat. En coupe Gambardella, l'objectif est d'atteindre le tour des
club pro."
Propos recueillis par J.L.
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DIGEST
Ahmed Slamnia
Né le 10 juin 1987 à L'Union.
Profession : médiateur social.
Parcours
Joueur : Fonsegrives, les Pradettes, Toulouse Fontaines (U16 nationaux et ligue), Toulouse Saint-Jo, Toulouse
Mirail, Bagatelle, Balma (PL/DHR), Toulouse Mirail, Castelginest, Balma (PL).
Éducateur : Balma, U19 Excellence (2011-2012), Balma, U19 PL (2012-2013), Balma, U10 HL (depuis 20132014)
Diplômes : I1, modules U13, U15, U17/U19, seniors.

FICHE TECHNIQUE
Coupe Gambardella Crédit Agricole - 1er tour fédéral
Dimanche 7 décembre à 14h30
À Balma : SC Balma (HL) reçoit Niort Saint Liguaire (H).
Arbitres : Thibault Serralta, assisté de Mehmet Kilinc et Alexis Prive.
SC Balma : Martel, Djammen Nzepa, Pons, Ambandian, Postieaux, Boguet, Tabora, Diakite, Venton, Bidi,
Maury, Breant, Beto, Remil, Lignon, Bessile, Diabamka, Morales, Prat, Boudjera. Ent : Ahmed Slamnia.
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