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Balma se fait cueillir
Coupe de France - 8e tour : les Balmanais victimes du réalisme bergeracois.

Cissé n'a pu faire sauter le verrou bergeracois./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl
> LE MATCH

Les Balmanais marquaient leur territoire d'entrée sur une tête de Bonafé juste à côté (3). De quoi
lancer le match pour des locaux sans complexe. Ils dominaient sans partage le début de rencontre
avec un milieu de terrain dominateur et un Diakité très percutant sur le flanc droit de l'attaque
locale.
Les actions chaudes se multipliaient sur les cages bergeracoises, tout comme les corners. Mais cela
ne voulait pas sourire aux Balmanais qui voyaient encore une tête de Bonafé être sauvée par
Loustallot qui allait chercher le ballon dans sa lucarne (20).
Les visiteurs, qui paraient au plus pressé le plus souvent, allaient ouvrir le score sur leur seule
occasion. Bouscarrat coupait au premier poteau un centre de la droite (37). Dur pour des locaux qui
gardaient cependant le pied sur le ballon.
Loin de se décourager les protégés de Fabrice Dubois poursuivaient sur leur lancée face à un
adversaire qui restait sur ses positions pour jouer le contre. Et cela fonctionnait à merveille pour les
visiteurs qui doublaient la mise sur une frappe lointaine de Jamai dont le rebond trompait Rivière
(51).
Cruel pour les Haut-Garonnais qui faisaient toujours le jeu sans pouvoir le concrétiser au tableau
d'affichage, et les visiteurs ne se privaient pas de poursuivre sur leur ligne directrice pour punir

encore les Balmanais. Bouscarrat ajoutait un troisième but de la tête sur un centre de chevalier (61).
Rivière sauvait encore devant Bouscarrat (76) dans un match où rien n'aura souri aux locaux.
> LES HOMMES
Les Balmanais ont fait le match que l'on attendait et ont largement bousculé un adversaire
hyperréaliste.
Si Bonafé et Diakité ont pu briller par ses occasions pour le premier et pour sa percussion sur son
côté droit, ils le doivent à un pressing de tout le bloc hyperefficace. La défense n'a pas souffert,
Rivière n'ayant pas eu d'arrêts à faire hormis sur les buts et sur une tête de Bouscarrat évitant le
quatrième but. Le milieu Pechart-Laborde-Kengne Fokam a pris le dessus sur leurs homologues et
devant Cissé a servi de point de fixation même s'il a peu été servi.
En face, les Bergeracois ont été en dedans mais Jamai, Covin et Bouscarrat ont fait le job en étant
décisifs pour les deux derniers tout comme Loustallot auteur d'un arrêt réflexe juste avant
l'ouverture du score.

Balma 0 – Bergerac 3
MT : 0-1 ; 500 spectateurs ; arbitre : M. Clair assisté de MM. Martin et El Mrabet.
Pour Bergerac : Bouscarrat (37, 61), Jamai (51).
BALMA (CFA 2) : Rivière – Fauque, Joseph (Cap), Cavallié, Hatime – Pechart, Kengne Fokam
(Bidi, 57), Bonafé, Laborde – Diakite, Cissé. Entraîneur : F. Dubois.
Avertissement : Pechart (57), Bonafé (71).
BERGERAC (CFA) : Loustallot – Zidane (Bertho, 41), Kamissoko (Cap), Lacrampe, Chevalier Jamai, Bangre, Fuchs, Covin – Bouscarrat (Dufeal, 79), Mayenga (Pinto, 66). Entraîneur : F. Pujo.
Avertissement : Lacrampe (38).

F. Bonafé : «On a senti qu'ils jouaient à un niveau au dessus »
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Je suis forcément déçu, surtout pour les joueurs qui ont
tout donné ce soir. Malheureusement cela n'a pas suffi et nous arrêtons notre beau parcours ici.
Nous voulions marquer avant eux, on en a eu l'occasion mais leur gardien sort la parade qui fait la
différence. Ils ouvrent le score juste après, et à partir de là le match a été plus compliqué. Bergerac
mérite amplement sa qualification.»
Fabien Pujo (entraîneur de Bergerac) : «On savait que ce serait difficile en début de match,
compte tenu du terrain délicat et de la grande qualité de l'adversaire dans un registre, celui du duel.
Ils nous ont renversés pendant 20 minutes, heureusement notre gardien réalise un superbe arrêt.
C'est un peu le tournant du match. Ensuite on savait qu'une fois que la différence serait faite, ils
auraient plus de difficulté à faire le jeu et que notre niveau technique nous permettrait de maintenir

notre avantage. La différence de niveau ? Elle ne s'est pas ressentie du fait de la qualité de la
pelouse. Mais on a fait un match costaud pour passer au tour suivant.»
Cheikh Bangré (joueur de Bergerac, ex-TFC) : «Ce soir c'est la satisfaction qui domine. On a fait
un bon match avec beaucoup d'engagement pour répondre à Balma. C'était la première fois que je
revenais jouer dans le coin depuis mon départ du TFC, c'est un double plaisir de gagner ici !
Maintenant on espère que le tirage au sort nous offrira un gros morceau !»
Florian Bonafé (joueur deBalma) : «On fait une belle première mi-temps où on va jouer chez eux,
on est présents dans les duels. En deuxième, ils ont davantage de maîtrise, on a senti qu'ils jouaient
un niveau au-dessus, dans la gestion du match notamment. On est tous un peu déçu, forcément.»
Recueilli par Ghislain Corréa

