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Balma s'est fait peur
Football - Amateurs - CFA 2. 4-0 à la mi-temps, 4-3 au final.

Les Balmanais ont cerné le problème nîmois./Photo DDM, Didier Pouydebat
> L'ESSENTIEL

C'est peu dire si les Balmanais ont comblé, le temps d'une première mi-temps exceptionnelle, les
attentes de leurs supporters et de leur staff hier, en fin d'après-midi, à plus d'un titre qui plus est. Et
ce sur la base d'une palette où l'intensité l'a disputé à la variété. Certes, le passage en mode gestion a
été plus délicat, mais les protégés de Fabrice Dubois n'engrangent pas moins un précieux succès qui
maintient l'excellente série en cours.
> LES HOMMES
Maillon fort du bout de la chaîne doublé d'un finisseur d'une efficacité redoutable, Florian Bonafé,
de retour de son court exil en région parisienne, a crevé l'écran et accessoirement, les filets
adverses. Avec une frappe enroulée aux allures de modèle du genre pour ce qui est de la troisième
réalisation synonyme de K.-O. définitif. De même, Thomas Pechart s'est montré à son avantage.
Côté nîmois, Anthony Lavigne, le capitaine auteur d'un missile puis d'un pénalty qui a fait monter
l'adrénaline dans le temps additionnel, a fait de son mieux pour maintenir le navire à flot lors du
premier acte.
> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois : «Si le résultat final nous satisfait au même titre que l'entame, on n'a pas le droit
de se faire une telle frayeur non plus. Je précise que nous avons toujours gardé les pieds sur terre,
qu'il n'y a ni euphorie ni manque d'humilité dans nos rangs. Simplement, il faut faire preuve de plus
de maturité si l'on veut adopter la stratégie adéquate et surtout, l'appliquer d'un bout à l'autre.»
Yannick Dumas : «Je ne peux pas éprouver un sentiment de fierté par rapport à cette coursepoursuite. J'estime qu'un retour au score équivaut au minimum syndical pour tout joueur qui aspire
à devenir professionnel. Nous ne sommes pas tombés de haut, nous avons manqué de cohésion
durant l'entame. Il faudra faire preuve de plus d'engagement dès le coup d'envoi.»

CFA 2. Les autres matches
Castanet en balade
Castanet s'installe dans le bon côté du classement. Chez une formation appelée à lutter pour ne pas
descendre cette saison si elle garde ce visage, les hommes de Jean-Christophe Duchein ont réalisé
une seconde mi-temps parfaite dans l'engagement et le quadrillage du terrain.
Tout avait pourtant très mal commencé puisque Cyril Garcia avait déjà été cherché le ballon au fond
de ses filets sur l'engagement. Un but encaissé en quinze secondes précisément.
Mais Castanet allait rapidement montrer ses ressources mentales et profiter du laxisme agathois.
Karim Miftal faisait admirer sa technique, ce ne serait pas la seule fois du match, pour s'enfoncer
dans la défense et servir Pierre Ritter qui ne ratait pas l'égalisation (15e, 1-1). Une belle réaction
dans une première période dominée par les Héraultais.
Cyril Garcia avait gagné son face-à-face avec Yarel Temmar (16e), Moustapha Ouari était victime
d'une motte de terre alors qu'il allait armer sa frappe seul devant le gardien (28e), la tête
d'Abdelazziz Kebbal (32e) n'était pas assez appuyée, la frappe de Temmar (35e) et la tête de
Mathieu Sanchez (36e) pas cadrés.
Le nul à la pause était bien payé, mais la suite devait être beaucoup plus intéressante. Beaucoup
plus présents dans les duels et conquérants dans l'entrejeu, les Haut-Garonnais maîtrisaient
totalement ce second acte… après un dernier avertissement signé Temmar, trop gourmand et
finalement trop excentré (48e). Le message était reçu et sur un ballon récupéré, Kevin Cardinali
plaçait son équipe devant au tableau d'affichage (1-2, 53e).
Un but coup de massue pour les Agathois qui étaient à deux doigts de sombrer sur deux passes de
Miftal pour Cardinali (55e, 56e). La troisième était la bonne. L'attaquant profitait d'une nouvelle
erreur de Mattéo Halbin (1-3, 60e). Le match était plié, d'autant que Sanchez prenait une tournée de
jaunes, deux en huit minutes. À onze contre dix, Castanet finissait le travail par Miftal, récompensé
de ses efforts dans le temps additionnel (1-4, 90e+3).

Le TFC manque d'expérience
> L'ESSENTIEL
Les Toulousains sont une nouvelle fois tombés à domicile, mais ils ont réalisé un match plein contre
un adversaire bien plus expérimenté.
La jeune classe toulousaine malmenée en début de rencontre a relevé le défi physique pour terminer
fort la rencontre sans pouvoir pour autant revenir à hauteur de leur adversaire qui avait ouvert le
score sur une erreur d'appréciation du gardien toulousain juste après le repos. Dur pour des
Toulousains qui ont tout donné.
> LES HOMMES
Les Toulousains se sont bien battu avec une défense bien en place et rarement hors de position.
Touré et Sebban se sont bien battus au milieu mais difficile de trouver les attaquants. La fin de
partie a été de meilleure facture offensivement avec les rentrées d'Osei et Nzeza.
En face, l'axe Artheron-Robalo a été très solide, Minasi a souvent apporté le surnombre en attaque
et Medjani a été omniprésent au milieu. Marconnet a manqué de réussite mais a pesé constamment
sur la défense toulousaine.
> ILS ONT DIT
Jean-Christophe Debu (entraîneur du TFC) : «On prend le but sur une grosse erreur de notre
gardien alors que l'on n'a pas été mis en danger. J'ai retrouvé beaucoup de combativité et de
cohésion dans le groupe. On a bien résisté face à une équipe athlétique. J'ai trouvé un esprit d'équipe
très intéressant par rapport à la jeunesse de mon équipe. On n'est pas récompensé par rapport aux
points pris. C'est une saison de transition mais on est en progrès, je suis frustré pour les joueurs.»
Eric Chabas (entraîneur de Gasse) : «C'était un match ouvert. Nous avons été meilleurs en début
de seconde mi-temps où on a pris la maîtrise du jeu. On savait que cela pouvait se jouer sur les
coups de pied arrêtés, sachant que nous avions en face une équipe jeune. On avait insisté là-dessus
en mettant plus de pression, Après cela a été dur avec le bon pressing des Toulousains. Cela reste
très équilibré, on le voit tous les week-ends, on est promu, on est content.»

toulouse fc 0 – grasse 1
MT : 0-0 ; 100 spectateurs ; arbitres : M. Rouquette assisté de MM. Canil et Ben Amar.
Pour Grasse : Campeon (49).
TFC B : Cottes – Sarzabeck, Cachart, Bedos, Nabab – Touré (Cap), Sebban, El Mokeddem (Nzeza,
70), Depehi – Capdeville, Pelican (Osei, 29). Entraîneur : J-C. Debu.
GRASSE : Roperti – Abt, Arthelon, Robalo, Minasi, – Medjian, Benomar (Chauvet, 81), Calatayud
(Gomes Monteiro, 73), Core – Campeon, Marconnet (Oudjani, 62). Entraîneur : E. Chabas.

balma 4 – nîmes 3
MT : 4-0 ; arbitre : Maxime Apruzzesse.
Pour Balma : Bonafé (2, 7,26), Laborde (9)
Pour Nîmes : Lavigne (70, 90 s.p), Mouslih (80)
BALMA : Rivière – Fauqué, Hatime, Cavallié, Joseph (cap) ; Péchart, Laborde (Jouan, 73),
Bonafé, Fataki (Cissé, 75), Diakité, Kengné- Fokam (Boguet, 85).
Avertissements : Hatime (23), Cissé (86).
Nîmes : Dias Lucas – Kiala Lengo, Aguilar, Garcia, Delpuech ; Tison, Dupecher (Buades, 26),
Lavigne (cap) ; Sissoko (Briançon, 74), Chamed, Cissokho (Mouslih, 52).
Avertissements : Lavigne (28), Cissokho (29), Garcia (47).

agde 1 – castanet 4
MT : 1-1. Arbitre : J. Riche assisté de V. Dubroca et H. Boutaleb.
Pour Agde : Ouabi (1re).
Pour Castanet : Ritter (15e), Cardinali (53e, 60e), Miftal (90e+3).
AGDE : Boucherat – Abou Kamal, Haubin, Cesar (cap.), Sanchez – Cambra (Peyriguey, 66e), Sow,
Kebbal (Villa, 63e) – Irogoyemborde, Ouari (Gueddari, 71e), Temmar. Entraîneur : P. Viguier.
Avertissements : Cambra (30e), Ouari (50e), Sanchez (55e, 62e).
Expulsion : Sanchez (62e).
CASTANET : Garcia – Mazeaud (Moineuse, 75e), Dolcini (cap.), Bossennec, Lozes – Moreira,
Bories – Mome (Metayer, 68e), Miftal, Ritter – Cardinali (Daunis, 80e). Entraîneur : J.-C. Duchein.
Avertissements : Dolcini (35e).
Jorge Aibar

