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Balma était au-dessus
Coupe crédit agricole U17. Les finales régionales U15 et U17
ont délivré leur verdict

Après avoir lutté jusqu'à la dernière seconde d'un match intense, les Balmanais ont longtemps fêté
la victoire sur le terrain ... avant d'envoyer leur entraîneur sous la douche !. / Photo DDM, Jérémie
Bernigole
> L'ESSENTIEL

Malgré deux buts encaissés rapidement, les Muretains ont fait preuve de détermination, Amri en
tête. Par trois fois, ce dernier aura permis à son équipe de croire à un retournement de situation. Son
dernier but est un bijou : à vingt mètres, il arme une frappe du gauche qui tape la barre et rentre (34, 87). Mais Balma a tenu bon. Emmenés par Mina, auteur d'un doublé (16, 45 sp), les Balmanais se
sont montrés réalistes et chanceux. Sur une mauvaise sortie d'Ajas, Danhoseke n'avait plus qu'à
pousser le ballon dans le but vide (2-0, 20e). Puis, alors que les Muretains avaient réduit la marque
en seconde période, Mbina, seul dans la surface, avait tout le loisir d'ajuster le gardien (2-4, 67).
Muret n'a rien lâché, mais ça n'a pas suffi.
> LES HOMMES
Après une entame compliquée, la défense muretaine a été solide en seconde période. Ajas s'est
illustré sur des arrêts réflexes alors que Cau a plusieurs fois retardé l'échéance, anéantissant des

situations chaudes. En sortie de banc, Amri a amené de la vitesse et de l'audace. Il a porté son
équipe, signant un beau triplé. Côté Balmanais, le meneur Mina a régalé l'assistance de ses
arabesques. La ligne d'attaque a été impressionnante. Les ailiers ont fait étalage de leur rapidité,
Mbina et Danhoseke de leur réalisme en pointe. Mention spéciale au gardien Philippe, auteur d'une
belle copie.
> ILS ONT DIT
Johan Rini (entraîneur de Muret) : «C'était une belle finale. Je suis très fier des garçons qui ont
fait un gros match. Balma a fait une saison magnifique, ils sont supérieurs.»
Éric Herriou (entraîneur de Balma) : «Ça se joue à pas grand-chose ! On était au-dessus dans
beaucoup de domaines mais on a pris des risques inconsidérés et on a encaissé des buts évitables.
On a eu du mal à finir le match physiquement mais je pense que la victoire est méritée.»
MURET 3 - BALMA 4
MT : 1-3 ; arbitre M. Ballois assisté de MM. Gallet et Mehenni ; 150 spectateurs.
Pour Muret : Amri (36, 47, 87).
Pour Balma : Mina (16, 45 sp), Danhoseke (20), Mbina (67).
MURET : Ajas - Millon, Correge, Cau, Michel, Refas, Chelle, Danuc, Danjou, Menendez Garcia,
Reynaud ; Amri, Carrona, Ratio. Entr : J. Rini et J-L. Favre.
BALMA : Philippe - Laude, Remy, Arruego, Yasar, Bardet, Alimari, Legrand, Danhoseke, Mina,
Guede ; Faucon, Roquet, Mbina. Entr : E. Herriou.
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