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N3 Après-match

Le Rodéo se « met en difficulté »
06/02/2018 à 18:06

Dans sa lutte pour le maintien, le Rodéo FC a subit un nouveau revers inquiétant sur le terrain du 
voisin balmanais, 3 buts à 0.

Une chose est sûre, le Rodéo est en manque de points dans cette poule F de Nationale 3. Avec déjà 2
points de retard sur les relégués sous condition, et 5 sur le FC Blagnac, premier non-relégable toute 
condition, les Noir et Blanc sont davantage en difficulté que la saison précédente à ce niveau. Il faut
dire que pour la dernière saison officielle sous le patronyme CFA2, le Rodéo FC, fraîchement 
champion de DH, avait porté haut les couleurs toulousaines en se hissant à la 5ème place de leur 
poule.
Malheureusement pour les hommes de Mélanie Brich, la coach de l’équipe fanion, cet acte 2017-18 
est davantage compliqué pour le club toulousain.
Le déplacement à Balma en est la parfaite illustration. Les visiteurs ont commencé le match de la 
plus mauvaise des façons. Reculant sous les assauts rouges, ils n’ont cessé de défendre face à la 
vigueur de Balma. C’est donc tout logiquement que les locaux ouvrent la marque dés la 14ème 
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minute de jeu, sur une belle tête de Yao qui laisse le portier toulousain, Coulibaly, pantois. Même si 
la suite du premier acte est toujours à l’avantage des locaux, le Rodéo se montre un peu plus 
conquérant, sans pour autant se montrer réellement dangereux.
Dés le retour des vestiaires, l’expulsion de Hatime pour un tacle en retard promet une deuxième mi-
temps plus sympa pour des toulousains en supériorité numérique. Le Rodéo s’offre ainsi plusieurs 
occasions très intéressantes, mais aucune ne trompe un portier balmanais impérial (Rivière). C’est 
finalement Balma qui double la mise à l’heure de jeu. Profitant d’un coup franc intéressant, Cherfa 
trouve le chemin des filets sur une frappe à ras de terre. Totalement sonnés, les toulousains 
encaissent même un troisième but 15 minutes plus tard. Sur une mauvaise passe en attaque, le 
Rodéo perd la balle et laisse la machine rouge se lancer en contre-attaque. Ettien reçoit ainsi un 
caviar sur une rapide remontée et fusille le remplaçant de Coulibaly, sorti blessé, Hadefi.
3-0, score lourd, mais logique pour des toulousains qui n’ont jamais su s’imposer collectivement 
dans cette partie, de quoi inquiéter leur coach pour les semaines à venir.

Réaction coach du Rodéo, Mélanie Brich :
« On s’est mit en difficulté nous-même. On ne revient pas au score en étant en supériorité 
numérique. Une seconde partie de saison qui s’annonce difficile. »  
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