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Balma revient de loin
Après avoir mené 2-0, Le Toulouse Rodéo s'effondre en seconde période et perd
un derby qui n'aurait pas dû lui échapper.

Les Balmanais (en rouge) ont su repousser la menace toulousaine en reprenant la main en seconde
période./photo DDM, Frédéric Charmeux
> L'essentiel

Les Balmanais se sont fait surprendre par le réalisme de Toulousains qui ont rapidement mis une
option sur le gain du match, Zalmate et Mediene ont marqué pour placer les visiteurs dans les
meilleures dispositions. Mais ces derniers géraient en seconde période pour laisser revenir des
Balmanais dont le gardien faisait la seconde période sur une jambe. Cissé réduisait le score alors
que Fataki égalisait. Les Balmanais remportaient ce derby sur un penalty repoussé deux fois par
Coulibaly, Cissé surgissant pour donner une précieuse victoire pour les Balmanais au vu du
scénario.
> Les hommes
Chez les Balmanais, Rivière a été héroïque en jouant toute la seconde mi-temps blessé ce qui ne
l'empêchait pas de sortir deux arrêts décisifs. L'ensemble de l'équipe a fait preuve d'abnégation et la
défense a été solide, Pechart et Bonafé ont pesé au milieu alors que Cissé et Fataki ont été efficaces.
En face, Coulibaly a fait son match sans pouvoir éviter le pire malgré deux arrêts sur le penalty tiré
par Fataki, le reste de l'équipe a fait forte impression en première période pour disparaître après le
repos. Incompréhensible !

> Ils ont dit
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On a fait une première mi-temps en dedans où le Toulouse
Rodéo a été efficace. On n'a pas trop existé en étant plus proches du 3-0 que d'un retour. On est
reparti sur des principes plus simple après le repos pour revenir au mental et au courage. Ce n'est
pas la première fois qu'on le fait. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien qui confirme notre
victoire à Toulon.»
Abdel Aït Had (libero du Toulouse Rodéo) : «C'est incompréhensible, on se demande comment
on a pu perdre en menant 2-0. On a manqué de rigueur, de concentration, d'expérience pour
encaisser trois buts et repartir avec zéro point. Alors qu'on avait plus que le match en main, on a
déjoué en seconde mi-temps, c'est rageant. On a été décevant avec un manque de combativité de
toute l'équipe. On n'a pas d'excuse.»

Balma 3 Toulouse Rodéo 2
MT : 0-2. 300 spectateurs. Arbitres : M. Roumy assisté de MM. Simioni et N'Guessan.
Pour Balma : Cisse (62, 88 pen.), Fataki (81).
Pour le Toulouse Rodéo : Zalmate (21), Mediene (36).
BALMA : Rivière – Fauque (Cisse, 38), Joseph (Cap), Cavallié, Texier – Pechart, Kengne Fokam
(Laborde, 58), Bonafe, Hatime – Diakite, Fataki (Makouri, 90). Entraîneur : F. Dubois.
Avertissement : Fauque (31).
TOULOUSE RODÉO : Coulibaly - Viltard, Aït Had, Faty, Cherfa – R. Aouada, Chenine, K.
Aouada (Ocal, 72), Medjahri – Mediene, Zalmate (Haraoui, 79). Entr : Mélanie Briche.
Avertissement : Viltard (68). Expulsion : Faty (87).
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