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Des Castanéens héroïques
Football - Amateurs - Football. CFA 2. Castanet résiste à la
réserve du TFC. Balma et le Rodéo ramènent le nul de leurs
voyages.

Les Castanéens ont contenu les assauts toulousains./ Photo DDM, Valentine Chapuis
> L'ESSENTIEL
Face à des jeunes stagiaires entourés de joueurs professionnels du TFC, Castanet a souffert,
notamment en seconde période, pour arracher cette victoire. Voulant faire rapidement la différence,
les Toulousains ont pris l'initiative. Cette domination sera récompensée par un but cadeau de la
défense locale avec une incroyable mésentente. Puis, petit à petit, les locaux ont su relever la tête et,
par trois fois, Vidal a été tout heureux de conserver ses buts inviolés. Mais sur une faute de
Veskovac sur Bories, le buteur maison Cardinali offre un score de parité plus que logique à la pause.
En seconde période, le TFC sera maître du ballon avec une occupation quasi parfaite, mais il fera
preuve d'une inefficacité aux moments d'approcher la zone fatidique. Mis à part une tentative bien
enrayée par Garcia de El Mokadem, les Toulousains ne se montreront pas dangereux au regard de
leur possession du ballon. Sur un contre, ils vont même se faire piéger sur un maître tir des 25 m de
Daunis, laissant Vidal sans réaction.
> LES HOMMES
La solidarité défensive aura été un atout déterminant dans cette victoire avec un Badibanga
étincelant, un Moreira infatigable, un Meunier très présent, tout comme Lozes et Bossennec qui a
réussi sa première. Comment ne pas citer Métayer au milieu sans oublier Daunis qui, comme la
saison dernière, a été buteur.
À Toulouse, Sangaré a impressionné par sa puissance, El Mokadem a régalé le public par ses
dribbles alors que Vidal a su préserver sa cage dans les moments forts adverses.

> ILS ONT DIT
J.-C. Duchein (Castanet) : «J'ai surtout des regrets au regard de notre première mi-temps où, après
ce but casquette, nous avons proposé les meilleures séquences. Ensuite, nous avons beaucoup
souffert face à une formation mieux préparée physiquement et techniquement. C'est la victoire de la
solidarité défensive.»
J.-C. Debu (TFC) : «On peut être frustré par ce résultat. Nous faisons les efforts nécessaires dans
le jeu mais nous péchons par un manque de lucidité. Dans notre temps fort, on prend un but. Il nous
faut plus de détermination à gagner une rencontre.»

Castanet 2 – Toulouse FC 1
MT : 1 à 1 ; arbitre : Cyril Jordan assisté de Benjamin Corre et Alexandre Courot.
Pour Castanet : Cardinali (sp 28e) Daunis (79e).
Pour le TFC II : Pelican (10e sp).
CASTANET : Garcia, Badibanga, Lozes, Bossennec, Meunier (cap), Moreira (Salabert, 66e),
Bories (Daunis, 58e), Metayer, Cardinali (Eychenne, 80e), Miftal, Ritter. Entraîneurs : J.-C.
Duchein et C. Lacombe.
Avertissements : Garcia (10e), Lozes (31e).
TOULOUSE FC II : Vidal, Michelin, Jarzabeck, Veskouac, Spajic, Sangare, Capdeville (Lauray,
83e), Sebban (cap ; Touré, 83e), Khalid (Depetti, 62e), El Mokadem, Pelican. Entraîneur : J.-C.
Debu.
Avertissements : Spajic (15e) Veskovac (28e), Pelican (52e), Khalid (61e).

Encourageant pour le Rodéo
Ouverture de la saison réussie pour le Rodéo qui a ramené deux points encourageants de son
déplacement dans l'Hérault, à Fabrègues.
Chez une formation calée depuis quelques saisons en milieu de tableau de CFA2, les partenaires de
Walid Cherfa ont laissé passer l'orage avant de réagir en seconde période et de faire preuve de
beaucoup d'opportunisme sur l'une de leurs rares occasions de but.
Fabrègues a en effet dominé l'essentiel de cette rencontre, mais a régulièrement buté sur un
excellent Cédric Niflore, auteur d'une grande prestation dans les buts. Le gardien ne s'est incliné
qu'à une seule reprise, sur penalty, à la demi-heure de jeu.
Sur cette action longuement contestée par les joueurs haut-garonnais, c'est le ballon qui est allé sur
la main du défenseur toulousain. Le penalty sifflé par Abdelkarim Bouzalmat était transformé par
Kévin Gomez.

Un but venu récompenser la domination de Fabrègues en première période. Elle allait être encore
plus forte lors du premier quart d'heure de la seconde. Mais alors que Niflore repoussait les assauts
héraultais, le Rodéo allait faire la démonstration de son efficacité.
Un ballon perdu au milieu de terrain par Khaled Jellam était aussitôt exploité. Sofian Taibi profitait
d'une longue transversale pour se montrer plus rapide que Yannick Vivolet et égaliser à l'heure de
jeu.
Un but qui calmait les ardeurs héraultaises. Toulouse Rodéo tenait son match nul et n'allait plus être
inquiété jusqu'à la fin de cette première rencontre qui lance de belle façon la saison.

fabrègues 1 – toulouse rodéo 1
MT : 1-0 ; arbitre : A. Bouzalmat, assisté de M. Demoustier et M. Billaut.
Pour Fabrègues : Gomez (29e sp).
Pour Toulouse Rodéo : Taibi (61e).
FABRÈGUES : Vivolet – Demanga, Sankare, Gau, Canovas – Pana, Jellam, Combaud – Gomez,
Diawara, Hakumona. Puis Torregrossa, Dubuis, John. Entraîneur : N. Guibal.
TOULOUSE RODÉO : Niflore – Belle, Aït Had, Cherfa (cap.), Adjei – Mediene, Lema, Taïder,
Taibi – Haraoui, Niang Elhadji. Puis Touré, Aurier, Faty. Entraîneur : M. Briche

Alès et Balma se quittent bons amis
Pour la reprise du championnat, hier soir au stade Pierre-Pibarot, l'OAC et Balma se sont
neutralisés.
Après deux frappes non cadrées de chaque côté, les Cévenols parvenaient à trouver la faille à deux
reprises. Amouzou côté gauche, centrait pour Chabassut, qui d'un tacle glissé, ouvrait le score (1-0,
15e). Trois minutes plus tard, Coundouris, d'un splendide coup franc, nettoyait la lucarne (2-0, 18e).
Pas le temps de savourer pour les locaux. Laborde profitait d'un moment de flottement de la défense
«bleue» pour réduire l'écart d'une belle frappe sous la barre (2-1, 21e). Sur le coup d'envoi, Balma
récupérait rapidement le cuir. Diakite centrait pour Kengne Fokam qui trompait le nouveau portier
alésien, Garcia (2-2, 22e).
Les débats s'équilibraient et les frappes de Ritas, Lasch et Ferreira ne trouvaient pas le cadre (28e,
32e, 38e).
À la reprise, Alès repartait avec la même envie. Mouzaoui d'un raid plein l'axe, trouvait le poteau
droit de Duboscq (50e). Poulolo, d'un beau retour défensif, empêchait Fataki de marquer (60 + e).
Sur une erreur d'alignement de la défense locale, Kengne Fokam se présentait seul face à Garcia.
D'une claquette, le portier local détournait en corner (63e).

Sur un nouveau coup franc tiré par Coundouris, Poulolo, trop juste, ne cadrait pas sa tête (72e). Sur
l'action suivante, le défenseur central échouait à nouveau (76e).
Boguet, en fin de rencontre, essayait, d'une frappe vicieuse, d'inquiéter Garcia. Sans réussite (83e)

Alès 2 – Balma 2
MT : 2-2 ; arbitre : M.Gatouillat
Pour Alès : Chabassut (15e), Coundouris (18e).
Pour Balma : Laborde (21e), Kengne Fokam (22e).
ALÈS : Garcia – Demontant, Poulolo, Ritas (cap.), Lasch (Parrot, 84e) – Mouzaoui, Amouzou,
Evesque (Millet, 68e), Chabassut, Coundouris – Ferreira (Bellazoug, 89e).
Avertissements : Poulolo (36e), Evesque (43e), Mouzaoui (68e), Amouzou (74e), Ritas (82e).
BALMA : Duboscq – Fauque, Cavallie, Joseph (cap.), Atime – Pechart, Laborde (Boguet, 83e),
Bonafe, Diakite, Kengne Fokam (Jouan, 77e) – Fataki (Cissé, 73e).
Avertissements : Bonafe (17e), Kengne Fokam (47e), Cavallie (66e), Pechart (87e).
S. D.

