CFA2 20ème journée

Balma et le Rodéo, dos à dos…
27/03/2017
Pour avoir manqué le penalty qui leur aurait donné trois buts d'avance, les Toulousains du Rodéo
ont permis à Balma, même réduit à dix, de rester dans le match et d'amorcer une remontada qui fait
échos au scénario identique du match aller. Ce nul n'arrange personne dans la course à la seconde
place, et fait rétrograder les deux équipes aux 4ème et 5ème place.
Au match aller déjà, on ne s’était pas ennuyé et Balma était une première revenu du Diable vauvert
en s’imposant 3-2 sur le fil. Cette fois, c’est un nul que les jeunes de Dubois ont été chercher,
malgré leur infériorité numérique rapide (5ème), et des décisions arbitrales contraires qui
poussèrent le coach balmanais à être exclu. Dans l’adversité, et face à une équipe du Rodéo
supérieure individuellement, remonter deux buts est un vrai exploit qui peut servir de ciment à un
groupe qui, à défaut de conserver sa seconde place, maintient l’écart sur son adversaire autant que
l’espoir toujours présent de revenir sur Cannet Rocheville, à six matchs de la fin. Pour le Rodéo, le
troisième penalty manqué par Saintrimat a des allures de virage manqué, après la défaite à
domicile face au TFC B. Une victoire lui aurait permis de doubler Balma et de se rapprocher à un
point de Cannet Rocheville. Mais ça, c’était avant la 80ème minute…
Prochain rendez-vous, le 8 avril, à Agde pour les hommes de Briche, face à Furiani pour ceux de
Dubois.
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : « Un grand bravo à mes joueurs qui ont été énormes. Je
suis très fier de mon groupe. Mon équipe a des valeurs qui me passionnent au quotidien. Le reste ne
mérite que mon indifférence. »

CFA2, groupe G, 20ème journée
Toulouse Rodéo – Balma 3-3 (3-1)
Arbitres : M. Bar assisté de MM. Simioni et N’Guessan. Buts : Zalmate (5ème sur p. et 31ème sur
p.), N’Diaye (10ème) pour le Rodéo. Fataki (23ème sur p.), Bonafé (80ème), Jouan (85ème) pour
Balma. Avertissements : Medjahri (30ème), Cherfa (65ème), Viltard (80ème) au Rodéo. Pechart
(10ème), Rivière (30ème), Bonafé (70ème) à Balma. Expulsions : Fauque (5ème), et F. Dubois
(entraîneur, 32ème) à Balma.
Toulouse Rodéo : Coulibaly – Viltard, Goncalves, Cherfa, Adjei – Maaroufi (puis K. Aouada,
80ème), Medjahri (puis M. Faty, 55ème), Sainrimat, Médiene – N’Diaye, Zalmate
(cap.). Entraîneur : Mélanie Briche.
Balma : Rivière – Fauque, Joseph (cap.) (puis Jouan, 45ème), Cavallié, Texier – Pechart, Laborde
(puis Kengne-Fokam, 80ème), Bonafe, Diakité – Fataki, Cissé (puis Haraoui, 80ème). Entraîneur :
Fabrice Dubois.

