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Balma touché puis ressuscité

Le Toulouse Rodéo concède le nul après avoir mené 3-1 et 
affronté un adversaire réduit à dix!

Zalmate et ses coéquipiers ont mis les Balmanais un temps à terre. Mais ces derniers ont su se 
relever dans le final./photo DDM, Frédéric Charmeux 
 

> L'essentiel

Comme à l'aller, ce derby entre le Rodéo et Balma a connu un scénario de folie avec des 
Toulousains largement devant avant de se faire remonter. Cela a été dans un premier temps une 
histoire de penalties, l'arbitre qui n'était visiblement pas dans un grand jour, en sifflant quatre dans 
la première demi-heure ! Les locaux ont ouvert la marque vite, sur un penalty transformé par 
Zalmate concédé par Fauque qui se faisait expulser (5). À dix, les Balmanais cédaient dans la foulée
sur un but de N'Diaye (9) mais concédaient un but sur penalty par Fataki (23). Sainrimat loupait un 
penalty mais Zalmate lui le transformait pour donner un bel avantage aux siens (31). Loin de baisser
les bras les Balmanais s'accrochaient pour revenir à hauteur grâce à ces buts de Bonafé (76) puis 
Jouan (85).

> Les hommes

Les Toulousains étaient bien en place en première mi-temps, autour d'un axe Cherfa-Goncalves 
solide, et un milieu très présent bien emmené par Maaroufi, Medjahri, les locaux ont ensuite sombré
après le repos. Et Zalmate intenable et efficace avant le repos s'est retrouvé complètement isolé. Les
Balmanais sont à féliciter dans leur ensemble de Rivière, en passant par une défense à trois 
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intraitable, Texier-Péchart-Cavaillié, un milieu omniprésent Bonafé - Laborde et Jouan après la 
sortie de Joseph, Diakité a beaucoup pesé sans pouvoir trouver Cissé, ou Fataki qui ont tout donné.

> Ils ont dit 

Mélanie Briche (entraîneur du Toulouse Rodéo) : «On a loupé une belle occasion de passer 
devant Balma malgré le bon résultat à la mi-temps. On se fait remonter à cause d'erreurs 
individuelles, on a reculé, on n'était plus dans les duels alors qu'ils étaient un de moins. On n'a pas 
su gérer notre avance en sachant que l'on loupe un penalty. C'est un match nul regrettable.»

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On a vu deux bonnes équipes portées sur l'offensive qui 
s'affrontaient. Cela a donné un match un peu fou que l'on peut perdre au bout de cinq-six minutes. 
L'équipe a beaucoup de valeurs, de caractère. Même à 3-1, à dix, on y a cru en faisant face, en 
restant en vie. On savait que si on sortait un attaquant on ne reviendrait pas, c'est une stratégie qui a 
payé. Les joueurs sont à féliciter, ils ont été énormes.»

Toulouse Rodéo 3 - Balma 3
MT : 3-1. 300 spectateurs. Arbitres : M. Bar assisté de MM. Simioni et N'Guessan.

Pour Toulouse Rodéo : Zalmate (5 sp, 31 sp), N'Diaye (9).

Pour Balma : Fataki (23 sp), Bonafé (76), Jouan (85).

TOULOUSE RODÉO : Coulibaly - Viltard, Goncalves, Cherfa, Adjei – Maaroufi (K. Aouada, 78),
Medjahri (M. Faty, 54), Sainrimat, Mediene – N'Diaye, Zalmate (Cap). Entr : Mélanie Briche.

Avertissements : Medjahri (28), Cherfa (63), Viltard (78).

BALMA : Rivière – Fauque, Joseph (Cap) (Jouan, 44), Cavallié, Texier – Pechart, Laborde 
(Kengne Fokam, 78), Bonafe, Diakité – Fataki, Cissé (Haraoui, 78). Entr. : F. Dubois.

Avertissements : Pechart (11), Rivière (32), Bonafé (67). Expulsions : Fauque (5), F. Dubois 
(entraîneur, 32).

Jorge Aibar
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