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Derby Rodéo/Balma : histoire de penaltys

Deux capitaines, Kaddour Zalmate (Rodéo) et Jérémy Joseph (Balma) à demi satisfaits. /Photo DDM J. B.

Comme on s'y attendait, ce fut un match très tendu pour ce derby entre le Toulouse Rodéo et Balma.
Un référé quelque peu dépassé par les évènements, preuve en est les 4 penaltys sifflés en 30 minutes
de jeu, du jamais vu ! De quoi dire qu'il s'est laissé piéger au jeu des penaltys que cherchaient
visiblement les joueurs du Toulouse Rodéo. Dès les premières minutes de jeu, le ton était donné, 1er
penalty suivi d'un sévère carton rouge à l'encontre du Balmanais Jordan Fauque, auteur de la faute,
dans l'action du jeu… mais nullement volontaire. Kaddour Zalmate ne ratait pas l'occasion de
donner l'avantage à son équipe (1/0). Dans la foulée N'Diaye corsait le score (2/0), rappelant
quelque peu le scénario du match aller… si ce n'est qu'une poignée de minutes plus tard les
Balmanais se voyaient accorder un penalty eux aussi, que transformait Archie Fataki (2/1) rien
n'était joué pour les deux équipes.

Les locaux, peu de temps après, avaient la possibilité d'aggraver le score avec un 2e penalty, qu'ils
rataient par l'intermédiaire d'Alexis Sainrimat, son tir trouvant la transversale. Mais aussitôt après,
nouveau coup de théâtre et nouveau penalty tout aussi généreux, les Toulousains reprenaient cette
fois leurs distances au tableau d'affichage (3/1) par leur capitaine Kaddour Zalmate. C'est sur ce
score que les joueurs regagnaient les vestiaires à la pause. Une mi-temps chèrement payée pour les
Balmanais : deux cartons rouges dont un pour le coach Fabrice Dubois, excédé par la tournure que
prenait la rencontre.

Une deuxième période plus calme qui voyait les visiteurs revenir à la marque par Florian Bonafé et
Antoine Jouan. Les Balmanais par leur courage et abnégation étaient à deux doigts de rééditer
l'exploit du match aller. Score final : 3/3 un partage de points bénéfique pour les Balmanais malgré
leur handicap du début de rencontre : réduits à 10 contre 11. Certes, ils perdent leur place de
dauphin, mais conservent le podium à un tout petit point du nouveau dauphin, Furiani (Bastia) qu'ils
recevront le 8 avril prochain, et conservent malgré tout, leur invincibilité dans les derbys hautgaronnais.
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