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National 3 - BALMA se fait Hara-Kiri sur la pelouse de 
BLAGNAC !
Dimanche 20 Août 2017

Après un aller-retour express en Division Honneur le temps de rafler un titre de champion à 
exposer dans son club-house à côté de la bouteille de Jack Daniel’s, Blagnac retrouvait 
l’échelon national. Les Caouecs débutaient par un savoureux derby en accueillant leurs chers 
voisins Balmanais locataires de la division depuis maintenant huit ans. (Par Le Phocéen)

Dans une poule d’Occitanie regroupant pas moins de six pensionnaires de la défunte Ligue Midi-Pyrénées, de 
nombreux derbies vont donc rythmer cette saison 2017/2018. Si tous affichent le même niveau d’engagement, 
certains trésoriers risquent de parler Ouzbek au moment de sortir le chéquier. Malgré sept cartons dont un 
rouge distribués lors de la première période, les deux formations se sont pourtant livrées un duel viril sans 
jamais céder à l’agressivité. Une frénésie de la gâchette douloureuse financièrement, mais qui sera surtout 
fatale à Balma lors de ce derby. Avec pas moins de quatre recrues alignées d’entrée (Cherfa, Rafion, Yao, 
Niang), la formation de Fabrice Dubois avait pourtant imposé sa loi dès le coup d’envoi. Une domination qui 
aurait pu rapidement se concrétiser au tableau d’affichage sans un sauvetage d'Ettien sur la ligne (1e) et une 
frappe de Yao sur le poteau (6e). Alors que les Blagnacais venaient de rééquilibrer les débats en hissant leur 
niveau d’engagement, les Balmanais s’infligeaient Hara-Kiri en deux minutes chrono. Coupable d’une faute 
évitable au milieu de terrain, Yao récoltait tout d’abord un second carton jaune avant que Quenet ne profite 
d’une sortie manquée de Rivière pour ouvrir le score dans le temps additionnel de la première période. 
  
Blagnac gère sans se mettre à l’abri 
  
Heureux bénéficiaire d’un scénario tombé du ciel, Blagnac allait gérer tranquillement la seconde période sans 
toutefois imprimer un rythme suffisant pour profiter de sa supériorité numérique. Bien que peu inquiétés après 
la pause, les Caouecs n’étaient pourtant pas à l’abri d’un bon vieux coup de Trafalgar malgré les tentatives 
d’Ettien (56e), Afkir (67e) et B. Houbaine (80e). Conséquences de cette incapacité à tuer la rencontre, des 
sueurs froides subies dans les toutes dernières secondes. Au programme de ce scénario cauchemardé, un 
long coup franc balancé dans la boîte, un improbable contre favorable et une balle de match manquée par 
Hatime sur une reprise de volée ardue (93e). Auteur d’une bonne entame avant de se saborder juste avant la 
pause, Balma s’incline face à une équipe de Blagnac opportuniste. Les hommes de Wilfried Niflore abordent la 
saison de la meilleure des manières avant de disputer un autre derby samedi prochain sur la pelouse de 
Castanet. 
  
Par Le Phocéen
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LES RÉACTIONS  

Wilfried NIFLORE (Entraîneur de Blagnac) : « Je suis satisfait surtout par l’envie affichée par l’équipe. Tout 

n’a pas été parfait ce soir mais pour un premier match de National 3 et face à une équipe de Balma très 

expérimentée, on revient avec la victoire ce qui est une chose très importante. Dans le contenu il reste 

encore beaucoup de travail, les automatismes ne sont pas encore au point mais c’est normal pour une 

première journée. Je retiens surtout l’état d’esprit de mes joueurs qui n’ont rien lâché. » 

  

Fabrice DUBOIS (Entraîneur de Balma) : « On fait une bonne entame, je pense qu’on mérite de marquer sur

les vingt premières minutes. Par la suite on a un peu reculé, c’est sans doute le fait de ne pas avoir marqué. 

L’objectif était d’ouvrir le score rapidement, on a tout essayé pour le faire avec notamment le ballon sauvé sur

la ligne et le poteau. Malheureusement on a manqué de maîtrise dans le temps additionnel de la première 

période. On perd un ballon bêtement, on fait faute, carton rouge et derrière il y a l’erreur du gardien. C’est 

un enchaînement qu’il ne faut surtout pas oublier. À ce niveau, cela ne pardonne pas. »

LA FEUILLE DE MATCH 
National 3, 1ère journée 
Samedi 19 août 2017, 18h 
Blagnac, complexe sportif Andromède 
BLAGNAC / BALMA 1-0 
Arbitre : M. Dasque, assisté par MM. Samir et Laybats 
Avertissements : Quenet (22e), Sow (31e), Zelmat (40e) à Blagnac - Yao (25e, 47e), Bonafé (29e), Fauqué 
(76e) à Balma 
Expulsion : Yao (47e) à Balma 
But : Quenet (48e) pour Blagnac 
  
BLAGNAC : A. Taider - Arbaoui, Zelmat, Sow (cap.), Sylla, Ettien, Quenet (Aouladchaib, 60e), Santisteva, Afkir,
N. Taïder (B. Houbaine, 65e), Bettayeb (Garrabos, 83e). Entraîneur : Wilfried Niflore 

BALMA : Rivière - Fauqué (Makouri, 91e), Cavallié, Cherfa, Joseph (cap.), Hatime, Bonafé, Boguet, Niang 
(Bidi, 68e), Rafion (Haraoui, 51e), Yao. Entraîneur : Fabrice Dubois  

L'ensemble de l'album photos sur le site du BSC

https://photos.google.com/share/AF1QipN-6tSu1Lz5rea5lq5AD5BIGQ0WwabJqSwrBeuZEYvQNKfuCTl1OUg5n94cRRM0Tg?key=d0g3WmRxZUhUdmxQU20wZXpWMDdhajFBOGtNOU13


Quenet a vite retrouvé ses marques du côté d'Andromëde après un intermède columérin (crédit photo CB)

Le Phocéen
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