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Balma n'en demandait pas tant

National 3. Castanet est dans le dur.

> L'ESSENTIEL

Il aura fallu les bourdes des deux gardiens pour animer un derby peu enlevé et plutôt avare en 
occasions de but. Sur une passe en retrait, Rivière manquait d'abord complètement son dégagement 
au pied et permettait à Lafforgue d'inscrire le premier but de Castanet depuis le début du 
championnat (27e). Quelques minutes plus tard, son homologue Fontes, trop avancé, voyait avec 
impuissance Rodriguez le lober de cinquante mètres (39e). Cruelle preuve de son manque de 
confiance actuel, Castanet ponctuait cette séquence «vidéo-gag» avec un ballon perdu à l'entrée de 
la surface par Meunier et exploité sans aucune empathie par Haraoui (50e).

> LES HOMMES

Détenteur d'une patte droite tant redoutable que redoutée, Rodriguez s'est distingué par une 
inspiration géniale qui a permis à Balma de recoller au score. En défense, Hatime et le capitaine 
Joseph ont également rendu une copie très propre, tout comme Bonafé au milieu du terrain.

Terrassé par deux buts «casquette», Castanet n'a pourtant jamais baissé les bras en poussant jusqu'au
bout afin d'arracher le point du nul. Malheureusement pour eux, les hommes de Jean-Christophe 
Duchein ne sont pas arrivés à leur fin malgré une multitude de coups de pied arrêtés notamment 
dans la dernière demi-heure.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Dommage qu'on se mette en difficulté avec ce but gag, 
mais dans l'ensemble je suis très fier des joueurs. Malgré l'absence de sept titulaires, on ne pleure 
pas, on continue à travailler et on est récompensé.»

Jean-Christophe Duchein (entraîneur de Castanet) : «Difficile de bâtir quelque chose quand tout
tombe à l'eau à cause de deux énormes erreurs. Aujourd'hui on est dans le dur mais il ne faut pas 
être fataliste. On ne va pas baisser la tête, ce n'est pas notre philosophie.»

BALMA  2 – CASTANET 1
MT : 1-1 ; arbitre : M. Talavera assisté de MM. Redonets-Gosset et Bourasse.

Pour Balma : Rodriguez (39e), Haraoui (50e).
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Pour Castanet : Lafforgue (27e). BALMA : Rivière - Hatime, Texier, Delheure, Joseph (cap.), 
Rodriguez, Bonafé, Jouan, Haraoui (Bidi, 87e), Misère (Boguet, 64e), Yao (Niang, 64e). 
Entraîneur : Fabrice Dubois.

Avertissements : Texier (68e), Hatime (82e), Bidi (90e).

CASTANET : Fontes - Fayt-Garcia, Moreira, Salabert (cap.), Meunier (Desfontaine, 60e), 
Laborde, Lafforgue, Metayer, Daunis, Biamouret (Miftal, 71e), Serres (Ababou, 63e). Entraîneur : 
Jean-Christophe Duchein.

Avertissements : Laborde (16e), Daunis (64e), Metayer (93e).

Anthony Bernat
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