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Balma se saborde Blagnac en profite
Football. National 3. 1re journée.

Balma s'est accroché mais Blagnac est passé./ Photo DDM, Valentine Chapuis

> L'ESSENTIEL

Dominateur au cours d'une première période marquée par sept cartons dont un rouge, Balma s'est 
pourtant sabordé en l'espace de deux minutes. Juste avant la pause, Yao se faisait tout d'abord 
expulser à la suite d'un second avertissement inutile avant que Quenet ne profite de la sortie 
manquée de Rivière pour ouvrir le score dans le but vide. Un avantage que Blagnac conservera 
jusqu'au coup de sifflet final sans toutefois imprimer un rythme suffisant pour profiter de sa 
supériorité numérique et se mettre à l'abri.
Pour leur retour au niveau national, les hommes de Wilfried Niflore débutent par une victoire avant 
de disputer un autre derby samedi prochain sur la pelouse de Castanet.
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> LES HOMMES

Auteur d'une bonne entame qui aurait pu se concrétiser au tableau d'affichage par une frappe de Yao
sur le poteau (6e), Balma a su créer le danger grâce à la puissance de sa nouvelle recrue Niang. Au 
milieu de terrain, la technique de Rafion a également été précieuse tout comme les interventions 
autoritaires de Fauqué.
En supériorité numérique en seconde période, Blagnac a ensuite repris le contrôle des opérations. 
Comme souvent, le latéral gauche Zelmat a rendu une copie très propre alors que Santisteva a gratté
de nombreux ballons tout en relançant proprement.

> ILS ONT DIT

Wilfried Niflore (entraîneur de Blagnac) : «Dans le contenu il reste encore beaucoup de travail, c'est
normal pour une première journée. Tout n'a pas été parfait mais face à une équipe de Balma très 
expérimentée 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 sans toutefois concrétiser 
rapidement, ce qui était notre objectif. Malheureusement on a manqué de maîtrise dans les arrêts de 
jeu de la première période et à ce niveau, cela ne pardonne pas.»

BLAGNAC 1 – BALMA 0

MT : 1-0 ; arbitre : M. Dasque assisté de MM. Samir et Laybats.

Pour Blagnac : Quenet (45e+3).

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.
Avertissements : Quenet (22e), Sow (31e), Zelmat (40e).

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

Anthony Bernat



Avertissements : Yao (25e, 45e+2), Bonafé (29e), Fauqué (76e).

Expulsion : Yao (45e+2).

Anthony Bernat
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