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Football National 3 : un deuxième doublé 
consécutif pour Florian Bonafé

Florian Bonafé l'homme en forme de cette équipe./ Photo DDM 
 

Troisième journée de championnat et deuxième derby local de la saison face à la redoutable équipe 
du Toulouse Rodéo. Grand absent de ce derby, le meilleur buteur de la saison dernière, Seydina 
Cissé pour des raisons cruelles qui le frappent ainsi que sa famille «Que Seydina trouve ici le 
soutien total de la rédaction locale en étant à ses côtés en ces moments très difficiles à supporter».

C'est donc une équipe très diminuée sur le papier que nous avons eu droit avec pas moins de trois 
absences majeures (Péchart, Fauque et Cissé) mais très combative et déterminée sur le terrain dont 
le seul objectif était d'offrir à Seydina «une belle victoire» pour les moments douloureux qu'il 
traverse… Chose faite ! Avec abnégation et hargne les protégés de Fabrice Dubois ont rempli une 
mission presque impossible… Une très belle victoire (3 à 2) pas facile à manœuvrer en menant à la 
pause (2-0) face à une telle formation qui commence à douter, qui se retrouve dernière au 
classement en compagnie de… Luzenac. Castanet… Tout était permis.
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Trois buts, dont un nouveau doublé consécutif de Florian Bonafé (après celui face au MHSC), 
l'homme en forme de cette équipe complété par un but de l'inévitable Antoine Jouan, un milieu de 
terrain en forme olympique et indispensable en ce moment au groupe. Fabrice Dubois ne peut que 
se réjouir.

Balma se relance dans ce championnat, victoire qu'il faudra confirmer dans quinze jours à Nîmes 
(ex æquo avec Balma au classement), ce samedi place à la Coupe de France où pour ce troisième 
tour ils seront confrontés aux Aveyronnais de Segala Rieupeyroux (R 3, dans le groupe D), une 
simple formalité pour Jérémy Joseph et ses coéquipiers.

U17 Nationaux
Comme prévu les jeunes pousses d'Éric Herriou se sont sèchement inclinées sur le Rocher'face à 
l'AS Monaco (5 à 2).

L'apprentissage ne fait que commencer pour cette équipe qui découvre l'univers de cette catégorie, 
dès qu'ils auront leurs automatismes ces jeunes prendront leur revanche.
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