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Le réalisme des Balmanais

CFA 2. Le sort s'est acharné sur Castanet

Ababou-Bonafé, un match dans le match./Photo DDM, Daniel Drouet. 
 

> L'ESSENTIEL

C'est sûrement le match le plus long de la saison et même peut-être plus. À la 83e minute, le jeu a 
été interrompu trois quarts d'heure suite à une blessure de Moreira nécessitant l'intervention des 
pompiers et SAMU. Le défenseur castanéen est mal retombé sur son épaule gauche.

Mais ce derby a tenu toute sa saveur en première période. Castanet, plus en jambe, montre une 
aisance collective qui met à mal une formation locale. Ces temps forts n'auront pas été 
récompensés, Balma, contre le cours du jeu, va ouvrir la marque avec un peu de chance (tir de 
Bonafé détourné dans ses propres buts par Badibanga). Après l'égalisation immédiate de Castanet, 
les locaux retrouvent une certaine maîtrise conclue par un but de Laborde.

En étant plus réaliste dans ses moments forts, Balma a gagné ce derby, car la suite fut moins 
prolifique en jeu, Castanet monopolisait le ballon mais ne pouvait surprendre une défense très 
regroupée. Réduits à 10 puis à 9 (tous les changements ont été effectués) les visiteurs, au moral le 
plus bas, vont encaisser deux buts, laissant à Balma le mérite de remporter ce derby sur un score 
élogieux.

> LES HOMMES

À Balma, Laborde a rayonné tout le match. En plus d'être le buteur, il a été un parfait récupérateur 
et un organisateur. Avec lui, Diakité pour sa première mi-temps, Joseph, toujours aussi à l'aise dans 



la défense, avec un Delheure vigilant sans oublier le gardien Rivière, auteur de parades décisives 
avant l'ouverture du score.

À Castanet, Moreira, toujours au bon moment, Salabert, travailleur inlassable au milieu de terrain, 
Metayer, Lozes et Ababou se sont montrés actifs alors que Garcia ne peut rien sur les buts encaissés.

> ILS ONT DIT

Jérémy Joseph (capitaine de Balma) : «C'est un match particulier avec des buts venus sans 
véritables phases de jeu. Cette rencontre aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Nous 
avons fait bloc dans les moments difficiles.»Cyril Garcia (capitaine de Castanet) : «Nous perdons
ce match en première mi-temps ou nous n'avons pas réussi à concrétiser notre domination. Nous 
avons aussi manqué de maturité par moments. Après à 9 contre 11, la messe était dite.»

Daniel Drouet
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