CFA2 - Comment Seydina CISSÉ (Balma) a
crucifié Blagnac...
Le week-end prochain, si Luzenac veut espérer éliminer Balma de la coupe de
France, il serait bien inspiré d'avoir un plan pour museler Seydina Cissé. Car
après son triplé face à Aussonne en coupe déjà (3-0), il y a une semaine, le Lotois
de 23 ans a remis ça en championnat samedi, à Blagnac, pour un derby qui a
confirmé qu'en se repositionnant attaquant, l'ancien milieu défensif de
Colomiers avait vu juste. Comment est-il devenu un "serial-buteur" ? (par
J.L.B.)

A Balma, Cissé a repris le cours d'une carrière encore très prometteuse.
Sept buts lors des trois derniers matchs, dont deux triplés d'affilée - le dernier qui permet aux
Balmanais de prendre un peu d'air dans la seconde partie du tableau -, c'est peu dire que Seydina
Cissé est actuellement en confiance. "Oui, je suis en réussite, nous dit-il. Chaque fois que je frappe,
je marque... et en plus j'ai manqué un face à face (rires) !" Dans les faits, ce n'est pas tout à fait
exact - il a tiré cinq fois au but à Blagnac ! - mais dans sa tête, il est évident que l'ancien milieu de
terrain défensif de Colomiers a eu un vrai déclic.
Car à la base, c'est un joueur à vocation défensive qui, depuis son Lot natal, est arrivé dans les
équipes de jeunes de l'US Colomiers (en 16 Nationaux) pour donner de l'élan à sa jeune carrière.
"C'est là que j'ai croisé la route de Fabrice Dubois. Forcément, il m'a beaucoup marqué à un âge
où on se construit. J'ai vécu beaucoup de choses avec lui..."
Malgré une progression linéaire au plus haut niveau de toutes les catégories d'âge, jusqu'en senior,
ses six années columérines confirmeront ses limites à un poste de milieu défensif "où la
concurrence était dure et le plaisir finalement rare. Je me mettais peut-être trop de pression, j'étais
stressé... "

"Je savais que Pradines était l'endroit qu'il me fallait pour me
relancer."

C'est face à Anglet que Balma avait décroché en coupe l'an passé.
Pour retrouver l'envie et un nouvel élan, après deux saisons à tenter, en vain, de s'imposer en CFA,
Seydina va alors doublement changer son fusil d'épaule, en retournant chez lui, à Pradines, en DHR,
d'abord, en redevenant l'attaquant qu'il n'avait plus été depuis ses plus jeunes années. "Je n'ai pas
pris ce retour comme un échec. Je savais que Pradines était l'endroit qu'il me fallait pour me
relancer. Jouer attaquant, et marquer des buts, m'a permis de prendre de nouveau beaucoup de
plaisir et de me relâcher." Le résultat ne s'est pas fait attendre... ni le coup de fil de Fabrice Dubois,
qui n'avait évidemment pas perdu de vue son ancien joueur qui, en marquant une vingtaine de buts
en DHR dans le Lot, avait magnifiquement reculé... pour mieux sauter jusqu'en CFA2 où, après une
année de transition et de (re)mise à niveau, il est aujourd'hui sur des bases très élevées.

"On a simplement été plus réalistes qu'eux"
Quatre buts en championnat, trois en coupe de France, Cissé était en pleine confiance avant ce
derby à enjeu, à Blagnac, où il a rapidement trouvé la mire avant de doubler la mise à l'heure de
jeu et d'enfoncer le clou avant que les Caouecs ne réduisent le score. "On a simplement été plus
réalistes qu'eux. Le scénario nous a été favorable car on a ouvert le score " analyse-t-il avant de
se projeter sur le cinquième tour de la coupe de France à domicile face à Luzenac, "une équipe de
qualité, qu'on connait pour l'avoir joué en match amical, et qu'il faudra prendre très au sérieux.
La coupe, c'est notre compétition, à nous les joueurs. Je n'ai pas eu la chance de la jouer souvent
encore, on va tout faire pour aller loin... et aller chercher les primes (rires) " Une autre histoire à
écrire qui lui permettra, peut-être, d'avoir un jour sa chance, de nouveau, en CFA, ou au dessus. A
23 ans, pourquoi pas ? "Ce n'est pas mon souci, je suis heureux ici avec ma femme et ma fille,
mon job... Je me régale." Et ça se voit.
J.L.B.

Seydina Cissé
Né le 9 septembre 1992 à Cahors
1,87 m - 75 kg
Poste : attaquant
Parcours : Pradines, Colomiers (2009-2013), Pradines (2013-2014), Balma (depuis 2014)
Profession : animateur scolaire

CFA2, groupe C, 5ème journée
FC Blagnac - SC Balma 1-3 (0-1)
Arbitres : M. Teulet, assisté par MM. Dasque et Samir.
Buts : Bettayeb (86ème) pour Blagnac. S. Cissé (13ème, 57ème, 72ème) pour Balma.
Avertissements : Garrabos (59ème), Matumona (86ème) à Blagnac. A. Koné (80ème) pour
Balma.
Blagnac : Hellard - Garrabos, Zelmat, Masero, Vivies, Toto, Castaing (Matumona, 71ème), F.
Rodriguez (Fiche, 78ème), Robert (cap.), Da Silva (Braggiotti, 64ème), Bettayeb. Entraîneur :
Mehdi Benabdallah
Balma : C. Garcia - Fauque, Cavaillé, C. Faty, Joseph (cap.), Pechart, Laborde, A. Kone (Diakite,
91ème), S. Cissé (P.-E. Degbo, 79ème), R. Chadli (Kandili, 93ème), Jouan. Entraîneur : Fabrice
Dubois
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