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Balma n'a pas eu à forcer

Football - Amateurs - .National 3. Les Balmanais ont dominé 
une formation toulousaine peu inspirée.

 À force de pousser, les Balmanais ont fini par faire céder la défense du Rodéo./ Photo DDM, D.P. 
 

> L'ESSENTIEL

Balma qui est sur une dynamique positive devait confirmer face un adversaire à l'effectif renouvelé 
dont on se savait plus grand-chose. Malgré une entame sur un train de sénateur des deux côtés, il est
vite apparu évident que les locaux étaient supérieurs. L'ouverture du score sur une belle tête de Yao 
en moins de quinze minutes est donc apparue logique. Toujours aussi peu d'engagement et de 
rythme, une première période peu intéressante mais globalement mieux maîtrisée par les Balmanais.
On pensait que l'expulsion de Hatime dès la reprise allait changer la donne, il n'en a rien été. Les 
Toulousains en manque d'inspiration et d'imagination n'ont que très rarement réussi à déstabiliser 
leur adversaire, mais la défense et Rivière ont fait bonne garde. Puis les lacunes sont revenues et 
Balma n'a eu qu'à s'appliquer pour réussir une bonne opération.

> LES HOMMES

La défense locale a été solide et a servi de rampe de lancement à de très bons attaquants. Yao, Cissé 
et Ettien ont posé et poseront beaucoup de problèmes à leurs adversaires.

Dans un groupe toulousain dominé, lent, sans âme, il est compliqué de mettre en exergue quelqu'un.
Seuls Sega Keita, bien esseulé, a d'évidentes qualités et Coulibaly a longtemps retardé l'échéance.
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> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Je suis très satisfait parce qu'on est sur une bonne série. 
On voulait vraiment jouer malgré un terrain très compliqué face à un adversaire en reconstruction. 
On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On avance, tactiquement surtout.»

Mélanie Briche (entraîneur de Rodéo) : «On se met en difficulté sur une erreur individuelle sur le
premier but. Ensuite on se rend la tâche compliquée alors que l'adversaire se retrouve en infériorité 
numérique. Puis on prend le dessus cinq minutes mais on s'effondre, il n'y a plus personne. Ça va 
être difficile.»

BALMA 3 - TOULOUSE RODÉO 0
MT : 1-0; arbitre : M Bernad, assisté de MM RedonetsGosset et Mahfoudhi

Pour Balma : Yao (14), Cherfa (60), Ettien (75).

BALMA : A. Rivière- Hatime, Cavallie, Cherfa, Joseph (cap.) , F. Rodriguez, Bonafe, Misère 
(Texier,47), Cissé (Niang,81), Ettien, Yao (Haraoui,83). Entraîneur : Fabrice Dubois

Avertissement : Niang (86); expulsion : Hatime (47).

TOULOUSE RODÉO : Coulibaly (Hafedi,61)- Belkaious, Dalouze, Rbiaa, Camara (cap., Bou 
Kerbaa,89), Kassous, Lazreg, Toure, Keita (Belkacem,75), C. Goncalves, Adjei. Entraîneur : 
Mélanie Briche

Avertissement : Camara (88).

J.-J. Evrard


	Balma n'a pas eu à forcer
	Football - Amateurs - .National 3. Les Balmanais ont dominé une formation toulousaine peu inspirée.
	BALMA 3 - TOULOUSE RODÉO 0


