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U19 Régional 1 - BALMA surclasse un 
RODEZ ayant la tête déjà à Sochaux 
Lundi 19 Février 2018

Malgré un gardien resplendissant, Rodez s’incline logiquement à Balma à une 
semaine de son grand rendez-vous en seizième de finale de la Coupe 
Gambardella. Les Balmanais ont fait montre de leur envie et de leurs qualités 
offensives qui leur serviront peut-être dans la dernière ligne droite du 
championnat (par W.H.). 

Le match a mis quelques minutes à démarrer car Rodez semblait attendre que ce soit Balma qui fixe
son rythme. Après une alerte sur la tête d’Adrien Legroux les Balmanais se sont réveillés et ont mis 
un peu de vitesse. Le gros du travail a été fait par les attaquants qu’on avait du mal à trouver dans le
premier quart d’heure à force de longs ballons imprécis. Ils se sont alors décidés à venir chercher 
eux-mêmes plus bas le cuir, resserrant un peu plus les lignes. Mais leur technique leur a enfin 
permis d’apporter du danger dans la surface ruthénoise. Cependant, ils ont pu maudire Lionel Ader, 
assurément le gardien le plus en forme de ce week-end tous clubs confondus. Si vous regardez les 
JO en ce moment, nul doute que vous appréciez les triples lutz piqués, les triples saltos ou les triples
Cork 1440. Eh bien le portier du RAF nous a sorti deux triples arrêts du feu de Dieu en dix minutes.
À cinq, dix ou quinze mètres, il a tout repoussé en provenance de Varéla, Bentaha ou Danho 
(18e, 30e), obligeant le banc balmanais à applaudir la performance. Mais avec un jeu à sens unique, 
il faut bien une faille et elle vient de la défense aveyronnaise qui laisse Enzo Tayouhe obtenir la 
faute qu’il cherchait aux abords de la surface. Et c’est Childéric Nze Edou qui profite du 
camouflage que lui offre le mur pour trouver le petit filet opposé, et décrochant logiquement le 1-0. 
Mais comme Ader est toujours bon, il peut aussi compter sur ses montants pour repousser par deux 
fois deux nouvelles tentatives du BSC juste avant la pause, laissant un but de retard aux siens 
seulement et l’espoir de revenir. 

Rodez a déjà tourné la page 

Danho réalise un excellent travail en grattant beaucoup de ballons dans les pieds adverses. Mais il 
reste en échec après deux nouveaux arrêts d'Ader qui emporte deux faces-à-faces d’affilée. La 
troisième est la bonne pour Florian qui reçoit un caviar de Lionel Guede et ouvre parfaitement son 

https://www.footpy.fr/U19-Regional-1-BALMA-surclasse-un-RODEZ-ayant-la-tete-deja-a-Sochaux_a10899.html
https://www.footpy.fr/U19-Regional-1-BALMA-surclasse-un-RODEZ-ayant-la-tete-deja-a-Sochaux_a10899.html
javascript:void(0)


pied pour enfin faire le break. Les couloirs de Rodez ont souffert et il faudra être plus attentif sur cet
aspect lors de la réception de Sochaux en Gambardella le weekend prochain. C’est par là qu’est 
aussi passé Raphaël Laude pour placer un tir sur la transversale qui empêche l'écart de s’aggraver. 
En fin de partie, les Ruthénois retrouvent des couleurs notamment grâce à un bon Thomas Bennet 
qui voit ses deux tentatives repoussées de justesse devant la ligne de but par la défense puis par 
Dylan Novau. Les remplaçants ont apporté de nouvelles solutions et on espère pour le RAF que cela
augure de meilleures actions pour leur seizième de finale. Balma peut quant à lui se concentrer sur 
le championnat et se rapproche de sa tête, à l’affût d’un faux pas de Muret et Colomiers. 

par W.H.

Balma peut s'immiscer dans le trio de tête (crédit: W.H. / Footpy) 

LES RÉACTIONS  

Jérôme VIALA (entraîneur de Balma) : « Notre meilleur match cette saison » 

« Nous avions pris le parti de leur entrer un peu dedans parce que nous savions qu’ils 

préparaient leur match important de Gambardella de la semaine prochaine. Dans ces 

circonstances ils pensent surtout à ne pas se blesser ou prendre de carton. Mais je ne pensais pas 

qu’il y aurait autant d’écart. C’est notre meilleur match cette saison avec une première période 

plus complète alors que d’habitude nous passons complètement à travers de celle-ci comme la 

semaine dernière à Muret où nous sommes menés 2-0. Je leur avais demandé de mieux 
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commencer cette fois-ci et la consigne a été respectée. On remonte un peu au classement mais 

nous restons à six points des premiers donc il reste une grosse marge. On espère encore finir dans 

le top trois après une phase aller décevante, ce ne serait pas si mal. » 

Stéphane CALVEL (entraîneur de Rodez) : « On avait la tête ailleurs » 

« Nous connaissions le profil de Balma qui nous a mis en difficulté chez nous malgré notre 

victoire à domicile. C’est la seule équipe du championnat à avoir autant réussi contre Muret, et 

aujourd’hui leur victoire est méritée. C’est sur l’impact athlétique que la différence a été faite. 

Mais il faut reconnaître que dans la tête des gamins on pense déjà à la Gambardella. Alors je ne 

leur en veux pas, c’est compréhensible. L’échéance est intéressante et, même si on n’a pas fait 

l’impasse, on a forcément la tête ailleurs. Après tout c’est seulement la deuxième fois de l’histoire 

du club qu’on arrive en seizièmes de finale. Ce championnat regagne en intérêt. Il y a plusieurs 

concurrents qui vont se chasser l’un l’autre et c’est pour le mieux. »

Le duel a été des plus cordiaux (crédit: W.H. / Footpy) 
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LA FEUILLE DE MATCH  

U19 R1 – Treizième journée (match en retard) 

Dimanche 18 février 2018, 13 heures 

Balma, stade municipal – Pelouse synthétique 

BALMA SC / RODEZ AF 2-0 (MT : 1-0) 

Arbitres : Mme. Marie Sassier assistée de MM. Tanguy Grocq et Nacim Amrallah 

Buts : Nze Edou (33e) et Danho (65e) pour Balma 

Avertissements : Guede (65e) à Balma – Morcillo (32e) à Rodez. 

BALMA: Novau – Laude, Gouineaud, Lasserre, Fouga (cap.), Tayouche, Guede, Bentaha, 

Danho, Nze Edo, Varéla, Warab, Mahoundo, Bled. 

Entraineur : Jérôme Viala. 

RODEZ : Ader, Pages, Cavalie, Soualem, Delclaux, Morcillo, Pailhas, Bennet, Bringer, Cayzac, 

Legroux, Lagrille, Boyer, Sage. 

Entraîneur : Stéphane Calvel.

Rodez ne pense qu'à la Coupe (crédit: W.H. / Footpy) 
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