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Luzenac AP : un point qui fait du bien à la tête

Football - Amateurs - Football. National 3. Les Ariégeois 
décrochent un bon 0-0 hier soir à Balma (Costes a arrêté un 
penalty) et enregistrent un renfort en attaque

Maxime Lieu et les Luzenaciens décrochent un point qui fait du bien au moral./ Photo DDM.
Valentine Chapuis. 

 

> L'ESSENTIEL

À la recherche de points vitaux après un début de championnat calamiteux, les Luzenaciens se 
déplaçaient en banlieue toulousaine pour, surtout, ne pas perdre. Cette mission a été réussie à l'issue 
d'une rencontre fade la plupart du temps et d'un manque visible de percussion des Balmanais, 
incapables d'accélérer dans un premier temps puis résolument inefficaces. Comme sur ce penalty de
Rodriguez manqué par la faute d'un Costes revanchard et inspiré.

Les derniers quarts d'heure de chaque période ont été les moments les plus intéressants avec une fin 
match enfin palpitante grâce à l'opiniâtreté des visiteurs ,arcboutés à leur nul, et des Balmanais qui 
poussaient pour inscrire ce petit but si important. Luzenac a le dernier mot avec robustesse et un 
collectif solidaire.
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> LES HOMMES

Les Balmanais Hatime et Chenine ont été les plus en vue. Le latéral a dominé son sujet avec 
justesse, quasiment impossible à déborder. Chenine, sur courant alternatif, a alterné le très bon puis 
la discrétion. Du côté de Luzenac, le défenseur Bonne a été impérial, imbattable de la tête, toujours 
bien placé, un roc. Devant, Lieu a survolé la rencontre de son pied gauche magique.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Je suis déçu pour les joueurs par rapport à leur 
investissement. Je pense qu'ils méritaient leur victoire, il n'y a pas photo sur le nombre d'occasions, 
sur les situations. Ça prouve qu'on avance mais il faut marquer ce but qui donne la victoire.»

Sébastien Mignotte (entraîneur de Luzenac) : «On ne va pas se la cacher, nous étions venus pour 
prendre un point parce que, vue la succession de défaites plus ou moins méritées, mais peu importe, 
à un moment, c'est l'aspect comptable qui compte. Donc, il fallait venir prendre cette unité. Les 
spectateurs n'ont pas forcément dû se régaler mais, au bout d'un moment il faut que l'on hiérarchise 
nos priorités.»

Sébastien Mignotte et les dirigeants du Luzenac AP cherchaient depuis quelques semaines un 
attaquant pour venir densifier le secteur offensif. Depuis hier, Oualid El Hamdaoui (24 ans) est un 
nouveau joueur «rouge et bleu.» Né à Bagnols-sur-Cèze, il est passé par le centre de formation de 
Nancy et Istres, en Ligue 2. Oualid arrive du Toulouse Rodéo. Au gabarit imposant (1,90 m, 82 kg), 
il va tenter de se relancer avec le club ariégeois qui n'a marqué qu'un tout petit but en championnat 
de National 3.

Oualid El Hamdaoui a signé

BALMA SC 0 - LUZENAC AP 0
Arbitrage de M. Luczynski assisté de MM. N'Guessan et Houguet.

BALMA. A. Rivière ; Hatime, Cavallié, Cherfa, J. Joseph (cap.), F. Rodriguez, Bonafé, Misère 
(puis Haraoui, 78e), Cissé (puis Bidi, 64e), Chenine, Yao. Non entrés en jeu : Texier, Makouri. 
Entraîneur : Fabrice Dubois.

Avertissements : Misère (34e), Bonafé (58e), Bidi (80e).
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LUZENAC AP. Costes; A. Karaboualy (cap.), S. Lopez, Bonne, Lasme, Cauderlier, Joucla (puis 
David, 72e), Chinchilla, Ventribout (puis M. Ndiaye, 62e), Lieu, Abou. Non entré en jeu : Traoré. 
Entraîneur : Sébastien Mignotte.

Avertissements : Cauderlier (46e), Abou (78e), David (84e).
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