Coupe Gambardella Crédit Agricole BALMA, entre fierté et frustration
Les U19 de Balma ont réalisé une superbe performance face à leurs homologues
marseillais. Malheureusement pour eux, les nombreux commentaires élogieux
qu'ils pouvaient recueillir à la fin du match risquent d'accentuer leur déception
et donc de rendre leur élimination encore plus pénible. En effet, l'exploit n'était
vraiment pas loin (1-2).

L'exploit était à la portée des jeunes balmanais.
À ce stade de la compétition, ça se joue à des détails. Et, face à un adversaire aussi prestigieux que
l'OM, même loin d'être transcendant (pour ne pas dire ennuyant), les Balmanais ont sans doute
manqué d'un soupçon d'expérience et de confiance pour obtenir la qualification.
En début de rencontre, les visiteurs avaient globalement la maîtrise du ballon, mais ils ne
parvenaient jamais à créer des décalages face à une équipe parfaitement regroupée dès la perte du
ballon. C'est finalement suite à une main malheureuse mais bien réelle de Bidi dans sa surface que
Porsan-Clemente allait ouvrir le score sur penalty (0-1, 20'). Ce coup du sort n'entamait pas les
ardeurs balmanaises. Ils poursuivaient leurs efforts, exerçaient un pressing constant, même dans les
trente derniers mètres adverses, et poussaient ainsi les Marseillais à la faute. Les coups-francs se
multipliaient aux abords de la surface et, sur l'un d'entre eux, Maury trouvait l'angle parfait pour
battre Escales (1-1, 39').
À la pause, ils rejoignaient donc les vestiaires avec un regain d'énergie, ce qui leur permettait de
bien démarrer le second acte. Sous l'impulsion d'une défense omniprésente, parfaitement dirigée par
le capitaine Pons, les Haut-Garonnais prenaient le dessus. Et c'est au plus fort de leur domination

que les joueurs d'Ahmed Slamnia allaient être punis. Goguey, adepte des frappes à mi-distance,
logeait le ballon dans le petit filet (1-2, 68'). Dès lors, les Balmanais, manifestement atteints
physiquement et mentalement, ne parvenaient plus à créer des décalages. Sans avoir brillé, l'OM se
qualifiait. En ayant tout donné, le SCB pouvait être satisfait... et nourrir des regrets.
J.L.

LES TEMPS FORTS
8' : dans un angle fermé, Porsan-Clemente ne choisit pas vraiment entre le centre et la frappe. Le
ballon passe devant le but balmanais sans réellement inquiéter Martel.
20' : sur un centre de Sane, Bidi cherche à contrôler avant d'éloigner le danger. Le ballon lui
touche le bras et l'arbitre désigne logiquement le point de penalty. Porsan-Clemente le frappe et le
transforme en prenant Martel à contre pied (0-1).
33' : Goguey tente sa chance de vingt-cinq mètres. Martel se couche et capte en deux temps.
39' : coup-franc direct de Maury qui égalise. Avec l'appui du vent, du pied droit, il loge le ballon
dans le petit filet (1-1).
Mi-temps : 1-1
66‘ : sur un corner de Bidi au second poteau, Breant, de la tête, remise dans l'axe. Maury tente
alors une reprise acrobatique qui atterrit dans les bras d'Escale.
68' : Goguey, en-dehors de la surface, frappe une nouvelle fois. La précision et la réussite sont
avec lui, le ballon termine au fond des filets (1-2).
Score final : 1-2
LA RÉACTION
Ahmed Slamnia (entraîneur U19 SC Balma)
“À l'issue de ce match, je suis partagé entre la fierté et la frustration. En revanche, il n'y a pas de
déception. Les garçons ont fait le match qu'il fallait, ils peuvent être satisfaits de leur prestation et
de l'ensemble de leur parcours. Ils étaient tout proche du rêve. À ce niveau là, on peut voir que le
moindre détail a son importance. Ce sont des petites choses qui ont fait la différence. Les consignes
ont été parfaitement respectées, par tout le monde. On a très bien défendu en bloc, mais ça n'a pas
suffi. Il faut l'accepter. C'est la réalité d'un seizième de finale de Gambardella, contre un adversaire
de cette valeur.“

Fiche technique
Coupe Gambardella Crédit Agricole, 16ème de finale
À Saint Jean (stade Jacques Montel) : Olympique de Marseille (Nat) bat SC Balma (HL) 2 à 1
(1-1).
Arbitres : Hakim Mahaoudi, assisté de Thomas Luczynski et Rémi Rubio.
Buts : Maury (39') pour SC Balma. Porsan-Clemente (20' sp), Goguey (68') pour Olympique de
Marseille.
Avertissements : Pons (80') au SC Balma. Goguey (35'), Toure (56') à Olympique de Marseille.
SC Balma : Martel, Venton, Ambadian (puis Bernat 80'), Djammen Nzepa, Pons (cap), Tabora,
Diakite, Boguet, Breant (puis Remil 77'), Maury, Bidi (puis Prat 86'). Non utilisés : Bessile,
Kouby. Ent : Ahmed Slamnia.
Olympique de Marseille : Escales, Dacosta (puis Taieb Bennabas 59'), Sane (cap), Dubois,
Toure, Goguey, Chabrolle (puis Chrifi 83'), Lovera, Porsan-Clemente (puis Dogoui 87'), Lopez,
Boutobba. Non utilisés : Felicianne, Madede Tsotsa. Ent : Stéphane Nado.

U19 SC Balma.

U19 Olympique de Marseille.

Le trio arbitral.
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