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Balma envoie le TFC dans le rouge
Les Balmanais s'adjugent un derby au cours duquel le TFC a eu deux joueurs expulsés.

Veskovac et les Toulousains n'ont pas su stopper les Balmanais./ Photo DDM, Frédéric Charmeux
> L'ESSENTIEL

Au lendemain de la défaite des pros à Rennes (1-0), la réserve du TFC a reproduit le scénario
catastrophe sur la pelouse de Balma. Une imitation qui tourne même au mimétisme puisque, comme
Christopher Jullien en Bretagne, Tongo Doumbia et Quentin Boisgard ont été expulsés.
Pour ce derby, les Violets avaient renforcé leur équipe avec pas moins de sept joueurs
professionnels sur la feuille de match. Les Balmanais, troisièmes de la poule au coup d'envoi, ont
néanmoins ouvert le score grâce au néo-papa Bonafé (22e) avant de profiter d'un premier fait de
jeu : le carton rouge reçu par Doumbia à la suite d'un duel aérien.
Réduit à dix, le TFC va progressivement perdre le fil de la rencontre, obligé de subir le défi
physique imposé par les locaux. Sur un énième accrochage, Fataki et Boisgard s'invectivent et sont
tous les deux priés de regagner les vestiaires, laissant la rencontre se terminer à neuf contre dix.
Imperméable à la pression, Balma s'offre donc un succès de prestige et retrouve sa place de
dauphin. En revanche, la zone rouge n'a jamais semblé aussi proche pour la réserve du TFC…
> Les hommes
Les Balmanais, malgré l'absence notoire de Kandili, ont pu compter sur l'intenable Diakité pour
déstabiliser la défense adverse. En face, peu de professionnels toulousains se sont mis au niveau de
l'enjeu, à l'image d'un Jessy Pi particulièrement décevant.

> Ils ont dit
Fabrice Dubois (entraîneur Balma) : «L'an dernier, j'avais promis au TFC qu'on allait les recevoir
de belle manière. Ce fut le cas, puisqu'on a gagné 1-0 et qu'on a eu une super réaction après la
défaite du week-end dernier.»
Jessy Pi (milieu de terrain TFC) : «On sait que nos adversaires sont super-motivés quand ils
affrontent des pros. C'est normal, et on n'a pas été à la hauteur de ce derby.»

Balma 1 – Toulouse FC 0
MT : 1-0. Arbitré par M. Garrigues. 300 spectateurs environ.
Pour Balma : Bonafé (22e).
Balma Sporting Club : Riviere – Fauque, Texier, Cavallie, Joseph (cap), Pechart, Bonafe, Laborde,
Fataki, Diakité, Fokam (Cissé 69e).
Expulsion : Fataki (65e)
Toulouse Football Club : Vidal – Larabi (Osei Yaw 79e), Bessilé, Musavu King (Amian Adou
45e), Veskovac (cap.), Pi, Cafaro, Doumbia, Depehi, Boisgard, Capdeville (Michelin 45e).
Avertissement : Veskovac (64e); Expulsions : Doumbia (25e), Boisgard (65e).
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