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Balma méritait mieux

Football - Amateurs - Football. CFA 2. Le nul concédé sur le fil
•

Diakité Banfa auteur du deuxième but balmanais./Photo DDM, Christian Buttigieg



> L'ESSENTIEL

Les Balmanais sont bien rentrés dans le match en ouvrant la marque par Joseph. Mais ils 

se faisaient surprendre pour une égalisation qui leur a fait mal pour reprendre ensuite leur 

marche en avant. Et si la seconde mi-temps était plus compliquée, ils prenaient l'avantage

sur un départ à la limite du hors-jeu pour éliminer Logeais et marquer dans le but vide 

(72). Là encore, c'était insuffisant pour un nouveau match nul à domicile après celui 

concédé devant Blagnac.

> LES HOMMES

Les Balmanais ont livré un match sérieux en première période avec une seconde mi-

temps plus difficile. La défense a bien tenu sauf en fin de match alors que les Balmanais 

étaient à dix. Chadli a livré un gros match et on peut le manque de présence du trio 

d'attaque qui n'a pas pesé comme à son habitude.

En face, les buteurs Pincon et Boudissa, pour sa rentrée décisive, se sont signalés.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Je suis déçu, c'est très cruel ce dénouement. 

Je suis surtout triste pour mes joueurs mais en même temps je suis fier pour ce qu'ils font 

depuis le début de saison et encore ce soir. On ne méritait pas cela. Il y a tout eu en fin de

match, avec l'expulsion, et une faute qui n'est pas sifflée contre eux. Cela fait partie du jeu.

Je veux retenir le courage et le travail de mes joueurs.»

Yohan Dumais (entraîneur d'Angoulême) : «C'était compliqué dans la mesure où on n'a 

pas fait une bonne entame. Dans le jeu nous avons été timorées. Mais il y a plus important

que le résultat avec une pensée pour notre joueur qui a un bras cassé. On a fait preuve de

ressources mentales extraordinaires pour aller chercher l'égalisation alors que les 

circonstances ne nous étaient pas favorables ce soir.»

Balma 2 – Angoulême 2

MT : 1-1 ; 150 spectateurs ; arbitre : M. Schmitt assisté de MM. Achaaraoui et Ciambra.

Pour Balma : Joseph (8), Diakité (72).

Pour Angoulême : Pincon (16), Boudissa (90+5).

BALMA : Rivière – Fauque, Faty, Joseph (Cap), Cavallié – Pechart, Chadli (Texier, 90), 

Laborde – Degbo (Abessolo, 78), Cissé (Kandili, 87), Diakité. Entraîneur : F. Dubois.

Avertissement : Degbo (71).

Expulsion : Pechart (84).

ANGOULÊME : Logeais – Henri, Demuth (Matignon, 81), Da Silva Gomes, Pelletier – 

Pincon, Rey, Le Gall (Kalaa, 87), Fabien – Choplin, Ribeiro (Boudissa, 58). Entraîneur : C. 

Forest et Y. Dumais.



Avertissements : Rey (38), Demuth (64), Boudissa (81).

Expulsion : Y. Dumais (entr. 73).

Mauvaise affaire pour Blagnac

Mauvaise opération pour Blagnac qui a mordu la poussière sur le terrain de Villenave, la 

lanterne rouge de la poule. Une défaite qui plonge de facto les hommes de Mehdi 

Benabdallah dans la zone de relégation. Un revers qui met également un terme à leur 

belle série de sept rencontres sans défaite.

En colère, le coach visiteur n'a pas aimé l'attitude de son groupe : «Le collectif a pris de 

haut cette équipe de Villenave sous prétexte qu'elle occupait la dernière place. Mais il 

s'agit d'une bonne équipe dans une poule très serrée. Nous n'y étions pas dans l'impact, 

nous étions spectateurs face à cette formation qui jouait sa dernière carte.»

Les Blagnacais démarrent d'ailleurs de la pire des façons cette rencontre. Les Villenavais 

prennent ainsi l'initiative dans le jeu en se procurant plusieurs occasions nettes sans que 

Blagnac ne réagisse. Les Girondins trouvent même le poteau juste avant la pause (43e). 

Un avertissement sans frais qui ne réveille pourtant pas les banlieusards toulousains. Et 

c'est fort logiquement que Couturier, à l'affût, ouvre le score (72e).

Un but qui prête à contestation. : «Il était hors jeu. Ce but n'aurait pas dû être accordé», 

constate Mehdi Benabdallah avant de poursuivre : «J'avais dit à la pause à mes joueurs 

qui nous ne serions pas à l'abri de ce type de but. Mais cette défaite ne se discute pas. 

Nous avons été trop brouillons, en difficulté dans le jeu pour espérer mieux.»

Piqués au vif, ses joueurs vont alors exercer une petite pression, mais trop tard.

Villenave d'ornon 1 – Blagnac 0

MT : 0-0 ; arbitre : M. Cislo.

Pour Villenave : Couturier (72e)

VILLENAVE D'ORNON : Durand – Gaston, Tamas Leloup, Faugère, Charvet – 

Chavansot, Merceron (Gomis, 90e), Sinzogan, Maso – Couturier (Selhi, 84e), Dubois 

(Sanz, 65e).

Avertissement : Faugère (90e+2). Expulsion : Faugère (90e+2).

BLAGNAC : Hellard – Garrabos, Masero, Diarra, Zelmat – N'Diaye, Vivies (Blanc, 81e), 

Da Silva, Toto – Kassous, Bacle (Rimlinger, 78e).

Da Silva (90e).

Vincent Ferrandon•


