U17 HL/PL - COLOMIERS, TOURNEFEUILLE et BALMA
touchent au but...
A mi-parcours, les hiérarchies sont clairement définies en U17 HL et PL. Pour rejoindre
Muret, le TFC et Rodez, qui demeureront certainement en National une saison de plus,
Colomiers et Tarbes se livrent un joli duel en HL. En PL, Tournefeuille et Balma sont en
tête au temps intermédiaire mais Colomiers B, Auch et Saint Gaudens n'ont pas dit leur
dernier mot. Le point avec deux coachs concernés qui ont accepté de prendre un peu de
recul. (par J.L.B.)
HL - Nicolas Chapeaublanc* : "Un football qui me parle"

Nicolas Chapeaublanc (US Castanet) est à la tête des HL de l'USC depuis deux ans.
Educateur de l'US Castanet
Le niveau général
"Le niveau d'ensemble de cette poule est supérieur à ce que je prévoyais, très intéressant et
indécis et finalement assez homogène. Si on peut regretter parfois, à l'étage au dessus, en
National, un jeu trop stéréotypé et accès sur le physique, ce n'est pas le cas en HL où on voit
des équipes qui repartent avec les latéraux, des relances courtes, pour développer un jeu au sol
et essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ce genre de football me parle. Il est aussi le fait
d'éducateurs qui font confiance aux premières années, ce qui est le cas pour beaucoup
d'équipes, et pas seulement Muret qui est une équipe B."
La montée
"Le classement actuel reflète assez bien les forces en présence avec Colomiers qui est au
dessus, et Tarbes juste derrière qui propose un football intéressant. Pour la troisième place,
Montauban, que nous visitons ce week-end, reste mon favori même si nous ambitionnons de
monter nous aussi, sur le podium. On visait le top 5 en début de saison mais l’appétit venant en
mangeant, je pense que nous avons un effectif pour finir dans le top 3"

La descente
"Lourdes est décroché et aura du mal à se maintenir donc à enrayer cette dynamique négative
qui joue psychologiquement sur ses performances. Je connais bien Pays Basse Ariège, et
malgré des problèmes d'effectif, cette équipe peut s'en sortir. Cela se jouera à rien avec les
Pradettes davantage qu'avec Albi ou Rodez B, ces derniers ayant quand même des arguments
techniques. Et comme au final je pense que le foot a toujours raison..."
*Dans la catégorie depuis 2011, responsable des HL depuis 2014.

HL - le classement
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PL, poule A - Des matchs à trois, en haut et en bas...

Idriss Hassini (AS Tournefeuille)

La montée
La 14ème journée, le week-end dernier, aura confirmé une tendance qui prenait du corps au fil
de matchs : la montée se jouerait entre trois prétendants. On attendait Tournefeuille au tournant
avec un déplacement piégeux aux Fontaines et après leur défaite à domicile qui avait relancé
Auch en début d'année. Les jeunes d'Idriss Hassini ont relevé le gant en s'y imposant 3-2 et en
mettant du même coup les Toulousains hors concours. Auch avait la possibilité d'en faire de
même en se déplaçant à Saint-Gaudens. Mais les Commingeois ont de la ressource et leur
victoire (2-1) leur permet de revenir sur les talons des Gersois avant d'aller défier le leader,
dimanche (15ème journée), pour un nouveau match couperet qu'ils ne doivent pas perdre pour
rester au contact. Car Auch devrait venir à bout des Trois Cantons.
La descente
En bas également, c'est à un match à trois que nous assistons, entre Isle en Jourdain,
Couserans et Trois Cantons (Salies Mane Saint Martory) avec avantage au Couserans, le
calendrier des Trois Cantons semblant trop compliqué avec les trois premiers au programme
des trois prochaines journées (à Auch, réception de Saint-Gaudens et à Tournefeuille).
Couserans aura l'occasion de prendre de l'air en se déplaçant à Isle en Jourdain le 13 mars
prochain...
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PL, poule B - Jérôme Viala* : "Le maintien était notre seul objectif..."

Jérôme Viala (Balma SC)
Educateur du SC Balma
Le niveau général
"Après cinq ans passés en Excellence Midi Toulousain, on nous prédisait une PL plus
accessible. Il n'en est rien et je trouve le niveau très homogène avec très peu d'écarts entre les
équipes. Les matchs ne se jouent pas à grand chose. Généralement, l'état d'esprit est très
correct et à part une exception, face à Montauban où ce fut assez tendu, l'atmosphère est
agréable sur et en dehors des terrains."
La montée
"A la base, en tant que promus, et avec un groupe composé à 80% de nouveaux joueurs, le
maintien était notre seul objectif. Mais comme la mayonnaise a pris rapidement, que nous avons
quatre points d'avance à sept matchs de la fin, on va tout faire pour monter. Et ce d'autant plus
qu'une génération de U15 élite intéressante arrive la saison prochaine. Mais on part de loin, de
saisons où nous nous déplacions parfois à douze joueurs sans gardien. Si on pouvait retrouver
la HL, ce serait en même temps logique pour un club comme Balma. Pour nous barrer la route,
Colomiers, plus que Saint Nicolas, me parait dangereux. Et je crois savoir que, de toute façon,
les dirigeants de Saint-Nicolas ne veulent pas monter..."
La descente
"Figeac est clairement en dessous des autres. Leur match face à Villefranche, où il y a eu des
incidents, ne les a pas arrangé. Ils ont perdu pas mal de joueurs dans la foulée et perdent sur
de gros scores depuis. Avec eux, Onet Gages B semble également en dessous même si, avec
les matchs en retard, les différences pourraient vite se réduire."
*Éducateur des U17 du BSC depuis 2010 (en tandem avec Denis Garcia cette saison)
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