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Coupe du Midi U17 (vidéo) - BALMA s'offre le
doublé en conclusion d’un match haletant !
Balma parvient à faire le doublé Coupe-Championnat ! Jamais réellement à
l’abri, les U17 ont réussi à se défaire de l’équipe 2 de Muret sur le score de 4-3.
Une vraie belle finale qui met en lumière le travail d’Éric Herriou, déjà
récompensé par la montée au niveau National (par W.H.).

Après les U15, les U17 ont pu montrer leur plus beau visage pour conclure une très belle saison,
que ce soit pour Balma ou Muret, respectivement premiers et deuxièmes du championnat
d’Honneur Ligue. Mission accomplie puisque nous avons eu droit à une bonne rasade de buts, de
jolies gestes défensifs, de la tension et du suspense. Le tout encore une fois dirigé par un trio arbitral
IM-PEC-CABLE. Le favori a commencé par faire respecter la hiérarchie en faisant le break en
vingt minutes. Widad Alimari prend Dorian Cau de vitesse et met le ballon dans la boîte, la défense
le repousse sur Rayan Mina le capitaine qui prend le temps de regarder où est le gardien et reprend
de volée du droit dans la lucarne. Puis c’est Florian Danhoseke qui est lancé en profondeur, Romée
Ajas choisit de sortir de sa surface mais il est trop court. Il ne fait que contrer le ballon et
l’attaquant, resté sur ses appuis peut marquer dans le but vide. Celui-ci manque le doublé en mettant
son tir au-dessus après un gros travail de Guede dans la surface qui tombe dans la surface après
avoir offert la balle de but. Muret qui jusque-là semblait timide, semble être chaud et commence à
se montrer dangereux avec Théo Reynaud qui profite d’un cafouillage dans la défense, mais rate le
cadre. Heureusement, dès son entrée en jeu, Jalal Amri se montre décisif : sur une petite passe en
rupture d’Hugo Danjou, il gagne son face à face avec Pierre Philippe d’une belle frappe croisée.
Muret s’accroche jusqu’au bout
Des nerfs ou du physique, on ne sait pas ce qui fait défaut aux muretains juste avant la pause. Sur un
contre, ils se font surprendre par un coup de rein de Lionel Guede qui se fit accrocher dans la
surface et obtient le penalty. Mina assume ses responsabilités et refait le break au meilleur moment.
Sauf que deux minutes après la reprise, l’ASM aussi frappe un bon coup avec le doublé d’Amri. Le

numéro douze réussit à dribbler dans la surface et frapper en pivot au premier poteau. Muret a les
crocs et ne veut pas se laisser manger facilement. Trop tendre, il se laisse néanmoins surprendre une
dernière fois par AliMari qui élimine son vis-à-vis à la régulière d’un combat à l’épaule et met en
retrait pour Mbina. Contrôle droit, frappe du gauche imparable pour Ajas. Dans les dix dernières
minutes, les contacts se durcissent et les esprits s’échauffent. Jean-Louis Fauré qui s’est fait
expulser de son banc par l’arbitre est debout, les deux pieds sur la main-courante, pour pousser ses
jeunes dans leurs derniers efforts. Ça marche puisque Reynaud est sur le point de marquer sans
l’intervention d’Arruego sur sa ligne pour suppléer son gardien. Mais Amri offre cinq dernières
minutes de folie grâce à son triplé d’une frappe magnifique à l’entrée de la surface qui cogne la
barre du bon côté. Mais les Balmanais tiennent bon, et même s’ils laissent des plumes dans la
bataille avec l’expulsion de Danhoseke pour un mauvais geste que l’arbitre assistant a signalé au
central, ils finissent par l’emporter 4-3 et exulter à juste titre. Le football est beau quand tout le
monde donne son meilleur sur le terrain, merci messieurs.
W.H.
LES RÉACTIONS
Jean-Louis FAURÉ (directeur sportif de Muret) : « Le 3-3 est logique »
« C’était une vraie belle finale Je suis très fier des garçons qui ont fait un très gros match. Notre
argument c’était le ballon avec des premières années qui ont été opposés par des golgoths. De ce
fait on savait qu’il fallait jouer et on a répondu présent. Nous sommes battus sur des coups et sur
des duels perdus au physique. Balma est une très belle équipe qui a fait une saison magnifique et
nous le savions avant ce match. Mais nous aussi nous avons fait une excellente saison dans un
championnat U17 où nous sommes allés gagner à Rodez par exemple, une excellente école de
football. Cette année, Balma était largement au-dessus du niveau régional, ce n’est pas un vol.
Dans cette opposition de style, je me suis régalé du spectacle et j’espère que les spectateurs aussi.
Je remercie Footpy de suivre les équipes de tous niveaux tout au long de la saison. Vous permettez
de faire vivre tout un sport amateur qui avait besoin qu’on le mette un peu plus en lumière. »

Eric HERRIOU (entraîneur de Balma) : « La saison a été longue et éprouvante »
« Ça s’est joué à pas grand-chose au final, même si je pense que nous étions un cran au-dessus
dans beaucoup de domaines. Nous avons pris des risques inconsidérés qui nous ont coutés des buts
et nous avons eu du mal à finir le match physiquement, la saison a été longue et éprouvante. C’est
presque la saison parfaite puisque qu’on ne compte que deux défaites sur trente-trois matches
(nous avons dû en rejouer deux). La victoire qui me fait le plus plaisir, c’est cette coupe parce

qu’elle est un peu plus inattendue. On ne sait jamais de ce qui peut se passer en Coupe alors que le
championnat était préparé avec un groupe solide, bâti pour la montée. Et quand on l’a eue,
bizarrement, je n’ai pas eu autant d’émotion qu’espéré : ça m’a paru normal. Les éducateurs qui
m’ont précédé sur cette génération ont fait un travail formidable. J’ai une pensée pour Jérôme
Viala et Denis Garcia qui ont sorti les U17 du district, ils ont fait le plus dur. »

LA FEUILLE DE MATCH
Coupe du Midi U17, FINALE
Samedi 20 mai 2017 à 17h15
Tournefeuille, stade municipal
AS MURET II / SC BALMA 3-4
Arbitre : M. Alexis Ballois assisté de MM. Simon Gallet et Ryhan Mehenni
Avertissements : Millon (73e) à Muret - Bardet (60e) à Balma
Exclusion : Danhoseke (90e+2) pour Balma
Buts : Amri (37e, 47e, 89e) pour Muret ; Mina (17e, 45e+1), Danhoseke (20e), Mbina (69e) pour
Balma

MURET II : Ajas – Millon, Corrège, Cau, Michel (cap.), Refas, Chelle, Danec, Danjou,
Menendez, Reynaud, Amri, Carrona, Ratio ; Entraîneur : Johann Rini
BALMA : Philippe – Laude, Remy, Arruego, Yasar, Bardet, Alimari, Legrand, Danhoseke, Mina
(cap.), Guede, Faucon, Roquet, Mbina ; Entraîneur : Éric Herriou

Saison historique pour les U17 de Balma, montée en Nationaux et coupe du Midi au palmarès

