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National 3 – BALMA peut s’en mordre les 
doigts face au TFC II 
Dimanche 19 Novembre 2017

Après trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, le BSC a bien 
failli faire tomber les leaders toulousains (1-1). Au classement, les hommes de 
Fabrice Dubois conservent la huitième place. (Par Socrates) 

 

Oh oui, cette énorme occasion de la soixante-dix-huitième minute, les Balmanais risquent d’y 
repenser pendant quelques jours. Au départ de l’action, la défense toulousaine ne parvenait pas à 
ressortir proprement le ballon. Misère récupérait le cuir à environ une trentaine de mètres de 
la cage adverse. L’ailier droit du BSC parvenait à se rapprocher de la surface et tentait sa chance 
d’un tir puissant. Vidal repoussait le danger d’une superbe parade. Mais libre de tout marquage 
plein axe dans la surface, Haraoui, entré en jeu depuis quelques secondes, semblait alors en parfaite 
position pour faire basculer la rencontre. Malheureusement, sa reprise de volée du droit frôlait la 
transversale. 
Dans le sens inverse, les visiteurs pouvaient également s’en vouloir avec plusieurs occasions 
franches. 
  
Khalid 0 – Rivière 4 

Positionné à la pointe de l’attaque, Khalid se mettait en évidence en l’espace de trois minutes avec 
deux frappes à vingt mètres. Sur la première, Rivière écartait le danger avec une parade au sol 
(12e). Sur la seconde, le portier stoppait directement le ballon (15e). Après la pause, sur un coup 
franc direct, l’avant-centre toulousain perdait encore son duel avec un tir capté en deux temps par le
gardien balmanais. Puis, sur un centre côté gauche de Bessile, le numéro neuf manquait encore de 
réussite avec un coup de boule repoussé par la poitrine de Rivière. Toutefois, sur un cafouillage 
devant la ligne de but, Bodiger parvenait à glisser le cuir au fond des filets (0-1, 64e). Une joie de 
courte durée car Bonafé égalisait d’une reprise du gauche sur un corner de Chenine (1-1, 68e). 
Au classement, le TFC II garde son fauteuil de leader avec désormais trois points d’avance sur la 
réserve de Montpellier (2e) et Canet Roussillon (3e). Quant au BSC, il reste ancré au huitième rang,
à une longueur du Rodéo (7e). 

  
Par Socrates
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Pas de vainqueur entre Balmanais et Toulousains. (crédit: Socrates / Footpy) 

LES RÉACTIONS  

Fabrice DUBOIS (entraîneur de Balma) : « Nous sommes restés constants » 

« Il y avait pas mal de frustration après notre défaite à Mende (2-3) deux semaines plus tôt. Cette

fois, on a su repartir de l’avant. Le contenu était vraiment intéressant. Nous sommes restés 

constant durant toute la partie. Mais on doit encore progresser sur les petits détails qui peuvent 

faire basculer les matches. » 

  

Denis ZANKO (entraîneur du TFC II) : « Il y a eu trop de déchets » 

« Tout d’abord, en ce qui concerne l’état d’esprit, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Dans 

les vestiaires, j’ai vu leur déception. Cela prouve que nous sommes toujours ambitieux et nous 

devons garder cette ligne de conduite. Quant à notre production, il y a eu trop de déchets. On a 

manqué de justesse. »
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LA FEUILLE DE MATCH  

National 3, poule H, 9e journée 

Samedi 18 novembre 2017, 18h30 

Balma, stade municipal 1, terrain honneur 

BALMA SC / TFC II 1-1 (MT : 0-0) 

Arbitres : M. Gauthier Lapalu assisté de MM. Ludovic Dasque et Frédéric Labeyrie. 

Avertissements : Texier (17e), Rivière (25e), Joseph (76e), Péchart (87e), Chenine (88e) à Balma 

– Bessile (33e), Khalid (76e) au TFC II. 

Buts : Bonafé (68e) pour Balma – Bodiger (64e) pour le TFC II. 

  

BALMA : A. Rivière - Cavaillé, Cherfa, Joseph (cap.), Texier, Rodriguez (Péchart, 70e), Bonafé, 

Misère, Chenine, Jouan (Haraoui, 78e), Yao. Non entrés en jeu : Delheure, Boguet, 

Duboscq. Entraîneur : Fabrice Dubois. 

TFC II : Vidal - Bessile (Jarzabek, 85e), Bedos, Lauray (cap.), Fargeas, Sidibé, Bodiger, Sebban, 

El Mokeddem, Osei Yaw, Khalid (Ankoué Mbolo, 77e). Non entrés en jeu : Clément-Triaut, 

Touré, Cottes. Entraîneur : Denis Zanko.



Un derby qui aurait pu se jouer sur un coup du sort. (crédit: Socrates / Footpy) 

Socrates
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