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Coupe du Midi U17 - DANHO et ses
coéquipiers peuvent rêver au doublé !
Mardi 2 Mai 2017

Cette demi-finale a tourné à l'avantage de Balma qui a su en première mi-temps
faire le nécessaire face à une formation de Castanet trop timorée. Au final, le
leader incontesté de la poule et futur pensionnaire du National peut prétendre
au doublé. (par DD)

Avec une rencontre disputée mercredi à Tournefeuille, Balma pouvait craindre cette demi-finale
surtout qu'en face, il y avait le détenteur du trophée. Les deux équipes, libérées de tous soucis en
championnat pouvaient jouer le coup à fond. Et c'est Balma qui va être de suite dans la partie en
remportant la bataille du milieu de terrain par un pressing très haut et une parfaite récupération du
ballon. Dommage que cet ascendant physique et technique connaisse trop de déchet dans le liant des
actions menées. Mais Balma avait réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Danho, sur un tir en
pivot prenant Tournié à contre-pied. L'avant-centre, aussi puissant que technique va être un vrai
poison pour la défense castanéenne, qui a beaucoup de mal à le museler d'autant que les deux ailiers
Guede et Roquet multiplient les centres.
Castanet pousse, Balma gère...
Castanet parvient à mener de timides attaques mais les initiatives de Mamou, Stéfani et Amian ne
mettent pas à danger Philippe. Juste avant la mi-temps, ce diable de Danho va faire parler son
physique en reprenant un centre de Roquet. Avec ces deux buts d'avance et une légitime fatigue,
Balma va laisser la maîtrise à Castanet qui, sort, enfin de sa réserve. Le mal est fait, la solide
défense locale et un Philippe très présent ne lâcheront pas le morceau. Les deux équipes se
retrouveront pour l'ultime match de championnat, avec, cette fois-ci, aucun enjeu. Balma file vers
un doublé, il affrontera, son dauphin, Muret II en finale. En poule, les deux équipes sont sorties
victorieuses sur le terrain adverse (1 à 0 et 4 à 2). Une belle qui s'annonce passionnante, avec un
avantage à Balma qui réalise une saison parfaite récoltant 16 victoires pour 2 nuls et deux
défaites possédant la meilleure attaque (59 buts) et la plus solide défense (15 buts).

Par DD

LES REACTIONS
Eric HERRIOU (Balma) : "Le match de mercredi était dans les jambes, il fallait rapidement faire
la différence, ce que nous avons fait. Nous aurions pu nous mettre à l'abri avant, la fin de match
aurait été moins compliquée. C'est la cerise sur le gâteau pour ce groupe qui accompli une superbe
saison. "

Nicolas CHAPEAUBLANC (Castanet) : "Il y a forcément des regrets. Nous avons été trop
timides en première mi-temps, nous les avons regardés jouer. Après, nous avons retrouvé notre
collectif, si nous revenons au score, la donne aurait pu changer. Mais Balma possède une belle
équipe. Le trophée l’an dernier, une place en demi-finale cette saison, on ne peut être que satisfait.
"
LA FEUILLE DE MATCH
Coupe Du Midi U17, demi-finale
Samedi 29 avril 2017 à 16h
Balma, stade des Aérostiers
BALMA / CASTANET 2-0
Arbitre : Muhammed Altindag assisté de Matthieu Camboulives et Benjamin Candelle
Avertissements : Laude (60e), Guede (65e), Arruego (80e) à Balma - Amian (43e) Garrigos (70e)
à Castanet
Buts : Danho (4e, 44e) pour Balma

BALMA : Philippe, Laude, Faucon, Arruego, Yassaz, Remy, Roquet, Lagrand, Danho, Mina
(cap), Guede, Bardet, Mbina, Ali Mari. Entraîneurs : Eric Herriou et Eric Vilverde
CASTANET : Tournie (cap), Garrigos, Darnault, Fraysse, Dumontier, Gibrat, Blanchard, Donati,
Amian, Stéfani, Mamou, Sarrabayrousse, Mazouzi, Votte. Entraîneurs : Nicolas Chapeaublanc et
CyrilleLacombe.

Danho a été un véritable poison pour Castanet (crédit photo footpy)

