
Amical (vidéo) - TARBES (N2) plus en avance 
que BALMA (N3) 
Jeudi 3 Août 2017

À dix jours de la reprise du championnat, Tarbes démontre qu’il est quasi prêt 
pour son premier match à Toulon. Les hommes de Pavle Vostanic se sont 
imposés 2-1 face à une équipe de Balma qui, elle, a fait trembler son adversaire 
jusqu’au bout. Pour les Balmanais, dont c’était le quatrième match de 
préparation, il leur reste plus de temps pour parfaire leurs automatismes, 
d’autant plus qu’ils ont subi quelques coups durs. (Par Dennis Bergkamp et 
Edgar Davids) 

 

Sous une chaleur étouffante, presque suffocante, le match de préparation entre Balma et Tarbes 
n’aura pas accouché d’envolées techniques magnifiques. Mais il aura permis de constater que les 
deux équipes étaient d’ores et déjà présentes dans l’engagement physique. Les curieux avaient 
décidé de faire le déplacement pour voir ce que donnait la nouvelle mouture balmanaise. Une cuvée
2017/2018 intéressante mais dont les coups durs ne l’ont déjà pas épargnée. Entre la blessure à 
l'épaule de Thomas Péchart à Marmande (il devrait être absent pour au moins deux mois) et le 
départ d’Archie Fataki à Paulhan-Pézenas, Fabrice Dubois a dû revoir ses plans. Mais les 
spectateurs ont pu voir une bonne surprise avec la présence dans le groupe de Walid Chenine. 
L’ancien attaquant du Rodéo, en pleine préparation, n’est pas entré en jeu mais, de son propre aveu 
et de celui de son nouveau coach, appartient bien à Balma même s’il ne sera qualifié que début 
octobre après son reclassement comme amateur. Un attaquant d’expérience qui devrait apporter du 
peps à une escouade balmanaise qui en a manqué offensivement en première période. Ce fut 
également le cas de Tarbes, qui avait décidé de chambouler son effectif et de tester même deux 
nouveaux joueurs. Le match a ainsi mis du temps à se lancer, prenant un certain retard à l’image des
arbitres assistants arrivant après le coup d’envoi ! Les deux équipes se répondraient par des duels 
très physiques, ce qui engendrait une certaine tension sur la pelouse, notamment après une charge 

sur Libérato (26e). Il fallait un corner d’Aït Malek pour lancer les hostilités. L’ancier ailier lensois, 
l'un des plus actifs, déposait la balle sur la tête de Ben Aïcha qui trompait Rivière (23e, 0-1). Les 
Balmanais réagissait timidement également sur corner avec une tête de Boguet qui ne trouvait pas le

cadre (32e). Cherfa tentait bien un coup-franc lointain mais sa frappe décrochait les nuages (44e). 
C’est même Tarbes qui est proche d’un deuxième but avec un bel enchaînement entre Sinaré, Dos 

javascript:void(0)


Santos et Aït Malek mais ce dernier vit sa frappe contrée (41e). 

Les jeunes mettent le feu 

L’entrée d’Haraoui avant la pause avait déjà apporté un peu de vitesse sur les ailes balmanaises. 
L’arrivée de Rafion de l’autre côté en deuxième période donnait des sueurs froides à un ensemble 
tarbais qui avait beaucoup changé et se rapprochait de l’équipe qui devrait évoluer contre Toulon en
championnat. Le 5-3-2 visiteur testé était quelque peu mis à mal. Sur un centre de Nze Édou, 

Haraoui reprenait le ballon mais Navaux sauvait sur sa ligne (50e). Puis sur un corner de Rafion, 
Balma employait la «combinaison du Girou» chère à Fabrice Dubois, où deux joueurs feintent la 

reprise, mais Haraoui de nouveau reprenait à côté (59e). Ce match était surtout une histoire de coups
de pied arrêtés puisque, deux minutes plus tard, un coup franc de Randriantsara passait au-dessus de

tout le monde (63e). Tarbes tentait de pousser pour faire le break et, sur une mauvaise relance de la 
défense balmanaise, Camara décalait Remanaho qui décochait un missile des vingt-cinq mètres qui 
allait se loger dans la lucarne de Duboscq (65e, 0-2). Alors qu’Haraoui était tout proche de réduire 

l'écart (67e), un contre rondement mené par Delanys et Barnwell faillit donner un troisième but aux 

visiteurs mais l’attaquant tarbais, de retour de la Gold Cup, remisait la balle trop devant (69e). À ne 
pas se mettre à l’abri les Tarbais se faisaient peur. Ils perdaient un ballon derrière qui profitait à 
Rafion. Servi en profondeur, l’ancien columérin croisait bien son tir pour tromper Navaux (72e, 1-
2). Malgré ce retour au score, les hommes de Fabrice Dubois baissaient de régime tout comme ceux
de Pavle Vostanic, ce qui faisait retomber le match dans un certain sommeil. Il fallait une dernière 
balle perdue par la défense tarbaise sur une roulette de Lemaître pour voir Haraoui se faire contrer 

et Bidi reprendre au-dessus (88e). Les deux entraîneurs pourront tirer quelques enseignements de 
cette partie, notamment le fait que les joueurs sont déjà dans l’esprit de compétition. Pour les 
automatismes, cela demandera encore quelques matchs avant qu’ils ne soient totalement au point. 
Tarbes conclura sa série de matchs de préparation ce samedi face à Anglet alors que, après un stage 
ce week-end, Balma aura encore deux rencontres à disputer contre Toulouse Métropole le 8 août et 
Muret le 11 août prochain. Après cela, il sera temps d’attaquer le championnat à Blagnac (19 août).

D.B.

LES REACTIONS  

Pavle VOSTANIC (entraîneur de Tarbes PF) : « Jamais sorti de l’impact » 

« Ce fut un bon galop d’entraînement, une bonne occasion de donner du temps de jeu à tous et 

d’essayer des choses. Nous avons eu une séance d'entraînement ce matin. Nous avons eu du mal à

entrer dans le match. Etait-ce dû à la chaleur ? À la charge de travail ? Je ne sais pas. Mais nous 

sommes parfois tombés dans la facilité. Nous avons pêché dans les bons choix. Nous n'avons 

réussi à jouer que par séquences face à une équipe qui est dans l’impact physique. Nous ne 

sommes jamais sortis de cet impact. Nous avons été trop irréguliers dans le jeu en manquant de 

constance. Mais bon, ça nous a permis de travailler. Nous entrons maintenant dans la dernière 

ligne droite avec un ultime match de préparation ce samedi face à Anglet. Nous avions encore 



deux joueurs à l’essai aujourd’hui. Pour Koulibaly (l’attaquant avait marqué le but victorieux à 

Colomiers lors du premier match de préparation, NDLR), je ne sais pas s’il va signer ». 

Thomas NAVAUX (gardien de Tarbes PF) : « On part sur une base solide » 

« La première période fut musclée. On s’y attendait face à une bonne équipe de National 3. On a 

eu des difficultés au début. Mais, à partir de notre but sur corner, on a su répondre présent. On a 

pu ensuite gérer la fin du premier acte. En seconde période, il y a eu beaucoup de changements. 

On s’est évertué à trouver des automatismes. On marque un superbe but sur une frappe de "K" 

(Kévin Remanaho). Puis après, on prend un but un peu casquette je dirai car on aurait dû dégager 

ce ballon avant. Même s’il nous manque encore quelques réglages, c’est de bon augure avant le 

championnat. On part sur une base assez solide. La victoire fait du bien au moral mais il ne faut 

pas se fixer dessus. Le coach nous dit que c’est surtout important pour la confiance. En tout cas, 

j’ai foi en tout le monde. Il nous reste encore un match de préparation contre Anglet. Là, on 

rentrera dans le vif du sujet. On travaille pour être fin prêt dans dix jours à Toulon ». 

Fabrice DUBOIS (entraîneur de Balma SC) : « Dans les temps » 

« On savait que nous serions émoussés avant le match car nous en sommes à notre troisième 

semaine de préparation et c’est la plus dangereuse. Nous voulions donner quarante-cinq minutes à

chacun. Nous avions plus ou moins prévu ce qu’il s’est passé. Donc nous ne sommes ni déçus, ni 

satisfaits. Mais nous répondons présents. C’est la force mentale du groupe. Les joueurs sont à 

l’écoute, ils font beaucoup d’efforts. Nous sommes dans les temps en proposant de bons contenus 

malgré les coups durs qui nous ont touchés. En plus, nous avons de très bons jeunes qui j’espère 

vont bousculer la hiérarchie. A l’heure où les jeunes sont très décriés dans les clubs, eux ont un 

super état d’esprit et travaillent dur. Pour Walid Chenine, on travaille sur son dossier mais on peut 

dire que c’est un joueur de Balma ! » 

Mick-Dash HATIME (milieu de Balma SC) : « Être des guerriers du début à la fin » 

« On a fait une grosse semaine de travail physique. Défensivement, on savait ainsi que nous 

allions souffrir face à une National 2 déjà prête. Il nous fallait donc un bloc équipe compact, ce 

qu’on a réussi à faire durant les trente premières minutes. Après, malgré le but, nous avons 

persisté à jouer vers l’avant. Ce qui est sûr, c’est que ce genre de match nous permet de voir ce qui



nous attendra contre Blagnac lors de la première journée. Si nous ne sommes pas prêt 

physiquement, mentalement, tactiquement, on peut se faire surprendre. Il faut donc montrer l’état 

d’esprit qui règne dans le groupe et être des guerriers du début à la fin. Là, nous partons en stage. 

Après deux semaines d’entraînements intenses où le coach nous demande d’être au top sur chaque

exercice, nous allons prendre du plaisir en découvrant le canyoning. Ce stage permettra de souder 

le groupe, de tisser des liens entre les anciens, les nouveaux et le staff. Dans cette poule, il faudra 

être prêt à aller à la guerre d’entrée. Nous n’aurons que de petits déplacements. Nous devons donc

répondre présent en équipe ».  

LA FEUILLE DE MATCH  

Match de préparation 

Mercredi 2 août 2017, 19 heures 

Balma, stade municipal 

BALMA SC / TARBES PF 1-2 (MT : 0-1) 

Arbitre : M. Yohan Cavailles 

Buts : Rafion (72e) pour Balma – Ben Aïcha (23e), Remanaho (65e) pour Tarbes. 

Avertissements : Bonafé (45e), Makouri (74e) pour Balma. 

BALMA SC : 

Première période : Rivière – Texier, Cavallié, Joseph (cap.), Cherfa, Hatime, Jouan, Bonafé, 

Niang, Boguet, Tiéby. Entraîneur : Fabrice Dubois 

Seconde période : Duboscq – Nze Édou, Delheure, Sénac, Fauqué, Makouri (cap.), Bidi, Bibal, 

Haraoui, Rafion, Cissé. Entraîneur : Fabrice Dubois 

TARBES PF : 

Première période : Liberato – Sinaré, Camara, Ben Aicha, Hereson, Sorin, Aït Malek, Cato, Dos 

Santos, Levesque, Rudy. Entraîneur : Pavle Vostanic. 

Seconde période : Navaux – Remanaho, Willock, Hereson, Fabien (cap.), Antanasijevic, 

Randriantsara, Cato, Delanys, Le Maître, Barnwell. Entraîneur : Pavle Vostanic.



Chaque balmanais a pu jouer quarante-cinq minutes dans ce quatrième match de préparation. 
(crédit: Footpy) 

 

Les Tarbais entrent dans la dernière ligne droite avant la reprise le 12 août prochain. (crédit: Footpy)

Dennis Bergkamp, Edgar Davids
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