CFA 2 - BALMA et CASTANET ne nous ont pas fait
monter aux rideaux !
Dimanche 8 Novembre 2015

Nous n'allons pas faire comme certains nous vendant que tous les weekends
nous pouvons assister sur leurs antennes à des rencontres de haut niveau,
nous n'irons pas non plu à faire du Julien Cazarre (bien qu'au moins on
rigolerait) à dire que ce derby entre Balma et Castanet était une purge. Mais
si il restera historique par le premier but à l'extérieur en CFA2 de Castanet,
nous n'irons pas dire merci Balma et Castanet de nous avoir fait sauter au
plafond... (par DD)
Ce derby ne restera pas dans l'histoire tant les deux équipes ont joué la prudence avec une prise de
risque pratiquement nulle. Aux longs ballons expédiés par une équipe de Balma, visiblement pas
dans ses souliers, Castanet s'appuyait sur une défense sans faille. La peur de perdre, le besoin de se
rassurer (les deux équipes avaient été defaites le week-end dernier) sont peut-être un élement de
réponse. Le score de parité est donc tout à fait logique, tout le monde est resté sur sa faim. Mais
dans les positions actuelles occupées par les deux clubs, les points deviennent importants. Au final,
c'est Castanet qui fait la bonne affaire en rapportant son premier point loin de ses bases. Durant une
bonne trentaine de minutes, les coups de sifflet de l'arbitre (auteur d'un bon match) étaient aussi
nombreux que le nombre de passes réussies de part et d’autre. La légère domination balmanaise
était immédiatement contrée par une défense centrale omniprésente. Mais la première banderille est
à mettre à l'œuvre d'Eychenne, le pied de Faty contre la tentative alors que le tir de Jouan trouvait
Rivière sur sa trajectoire. L'éclair de la partie survient à la trente sixième minute de jeu. Par deux
fois, Ababou avait testé Garcia sur des lobs lointains. A l'entrée de la surface, légèrement déporté
sur la droite, l'avant-centre castanéen ajuste un ballon travaillé qui va se loger dans la lucarne
opposée.
Cissé répond à Ababou
Les visiteurs viennent de marquer leur premier but à l'extérieur. Vexés, mais sans afficher une
rébellion totale par le football, les Balmanais vont faire reculer une formation castanéenne, toujours
impeccable dans son domaine défensif. Dans le but, Rivière restait vigilant tant dans les airs que sur
sa ligne. Les corners se succédaient, apportant à chaque fois le danger. Après une tête de Joseph,
interceptée au premier poteau, c'est Cissé qui va devancer la sortie de Rivière, pour placer sa tête
gagnante. Balma revient dans la partie au bon moment, l'arbitre siffle le repos. Si le premier acte
était entaché de quelques actions offensives, le second sera totalement dénué de toute occasion
pouvant donner le frisson aux spectateurs. Les coups de pied arrêtés seront une arme dangereuse
dont Balma s'est montré le plus habile. À la dernière seconde, Cissé, peut enlever le gain du match
mais sa frappe n'est pas ajustée. Castanet n'aurait pas mérité cette sanction face à une formation bien
timide dans la construction du jeu. Samedi soir, l'essentiel était de ne pas perdre.
Par DD

LES REACTIONS
Coco DUCHEIN (Castanet) : « je suis satisfait de la réaction même si ce ne fut pas un grand
match. Il fallait privilégier certaines choses. Sur le plan athlétique et avec un gros mental, les
joueurs ont répondu présent. Nous avons concédé trop de fautes, nous mettant en difficulté. Il faut
garder cet état d'esprit, nous savons que cette saison sera très compliquée. Nous perdons avec
Alan David (contracture), une nouvelle arme offensive.»

Fabrice DUBOIS (Balma) : « je suis ni déçu ni content. C'est presque un miracle de revenir à 1
à 1 juste avant la mi-temps. Nous sommes restés dangereux sur les coups de pied arrêtés qui est
un signe d'une domination dans les duels. » À la question de savoir si la décision de se séparer
de trois joueurs en début de semaine, n’avait pas pesé dans la prestation du groupe,
l'entraîneur a été très franc et très catégorique : « Nous avons fait un gros travail en interne.
Personnellement, je respecte, j'accepte, cette décision prise par le club. Mon rôle est uniquement
sportif. Maintenant, humainement c'est toujours difficile, heureusement que l'effectif est sain. »

CISSE (Balma) : « Bien sûr déçu, nous avons plusieurs balles de match notamment lors des
coups francs. Il faut continuer à se battre. »

ABABOU (Castanet) : « J'ai remarqué que le gardien était souvent avancé. J'ai tenté par deux
fois, la troisième a été la bonne. Je le dédie à Kévin (Cardinali).

Anthony RIVIÈRE (Castanet) : « Sur le but, je suis gêné par des joueurs au moment de sortir
mais j'assume pleinement ma responsabilité. »

LA FEUILLE DE MATCH
CFA2, groupe C
Samedi 7 novembre 2015, 18h30 Balma, stade Municipal
BALMA / CASTANET 1-1
Arbitre : M Jules Telliez assisté de MM Laurent Carrie et Julien Maingret.
Avertissements : Meunier (73), Messadi (77) à Castanet - Jouan (49), Faty (78) à Balma
Buts : Cissé (45) pour Balma - Ababou (36) pour Castanet
BALMA : Garcia – Fauque, Cavallié , Faty, Joseph (Bru, 58) (Cap), Pechart, Jouan, Kone Cissé,
Chadli, Diakité (Degbo, 66). Entraîneur : Fabrice Dubois.
CASTANET : Rivière – Badibanga, Dolcini, Meunier, Lozes – Moreira, Salabert (Metayer, 55),
Bories, Eychenne (Daunis, 64) – Ababou, David (Messadi, 25). Entraîneurs : Jean-Christophe
Duchein et Cyril Lacombe

Rivière a cette qualité d'assumer et de savoir analyser ses performances. C'est rare dans notre foot
régional.
DD

