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De séduisants Balmanais

National 3. Mauvaise opération pour le Rodéo.

Les Balmanais ont frappé les premiers./ Photo DDM, Didier Pouydebat 
 

> L'ESSENTIEL

Cette rencontre vive est entamée de façon parfaite par Balma qui claque très vite, puis prend 
l'avantage sans qu'il n'y ait rien à dire. Le Rodéo, mené, montre alors qu'il est capable de bons 
enchaînements, fait l'effort, mais prend un troisième but tout aussi évitable que le deuxième.

La deuxième période globalement dominée est trop brouillonne pour espérer mieux. Balma, solide 
et joueur, fait la bonne opération.

> LES HOMMES

Les Toulousains Viltard et Camara ont proposé de bonnes choses avec un doublé opportuniste pour 
le second. Dalouze dès son entrée a créé le danger.

La charnière centrale balmanaise Joseph-Cherfa est très solide et déjà bien rodée. Bonafé confirme 
son excellent début de saison en s'offrant un beau doublé, lui aussi.

> ILS ONT DIT

Mélanie Briche (entraîneur du Rodéo) : «C'est un mauvais scénario au classement, c'est certain, 
mais aussi au niveau des buts encaissés avec trois cadeaux sur coups de pied arrêtés où on n'est pas 
présent sur les ballons et les seconds ballons, ce qu'on paie cash. On a su revenir au score une fois, 
deux fois, sans avoir la chance du retour pour le match nul. Il va falloir opérer quelques petits 
changements pour obtenir une victoire en Coupe de France qui nous relancera pour le quatrième 
match de championnat.»
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Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Je suis très heureux mais, surtout, pour mes joueurs. 
C'est quelque chose qu'ils méritent depuis le départ. On courrait après cette première victoire en 
championnat et, venir la chercher ici, c'est encore plus à leur honneur. C'est un adversaire qui, je 
crois, nous réussit. Venir prendre trois points dans la situation dans laquelle nous sommes avec ce 
que l'on a vécu depuis le départ, c'est encourageant pour eux. Je suis très fier et content pour eux.»

Jean-Jacques Évrard
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