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Lundi 28 Mai 2018

Après avoir cartonné en Première Division la réserve des U17 de Balma veut se 
faire un nom au niveau régional. C’est en bonne voie grâce à ce large succès sur 
Colomiers 4-0. Des buts intégralement marqués en seconde période quand leur 
adversaire a fini par décrocher. Le match très physique a fini par tourner au 
combat, mais n’a pas dérapé (par W.H.). 

Comme d’habitude dans un match de jeunes on ne peut qu’être ravis de l’intensité, de l’engagement
et du sérieux des joueurs dans cette partie. Ce dimanche, l’avantage est à Balma qui emporte plus de
duels que son adversaire, a davantage le pied sur le ballon et se procure les occasions les plus 
franches. Bounhouret et Marguin sont souvent épaulés dans leurs tentatives qui déstabilisent la 
défense columérine. Dorian Vilvandre doit s’employer à trois reprises en première période pour 
éloigner le danger. De l’autre côté Rodrigues est un peu plus isolé en pointe. L’US est contrainte 
pour le moment de se contenter de quelques coups-francs et corners. Mais malgré toute leur bonne 
volonté les Balmanais n’arrivent pas à cadrer leurs nombreuses tentatives. Il risque d’y avoir du 
regret dans l’air. D’autant que les visiteurs ne sont pas étouffés en attaque. Sur des balles en 
profondeurs, ils trouvent de quoi se créer quelques opportunités comme ce très bon coup-franc plein
axe de Diallo que Vilvandre doit dégager en s’envolant. 

Tout se débloque grâce à un penalty 

Le BSC ne faiblit pas, au contraire, il impose encore plus de vitesse dans le jeu et de la présence 
dans la surface. C’est rapidement payant puisqu’à la quarante-huitième Melvin Gau tombe dans la 
surface sur un centre et M. Demarest accorde un penalty. Même si Mathieu Fuzier le ralentit, le tir 
d’Emmanuel Beliandjou est trop puissant et file quand même au fond. Si Colomiers tente de 
répondre par quelques à-coups, Balma ne faiblit pas et continue d’aller rapidement vers l’avant. 
Melvin Gau est encore dans l’action qui amène le break en explosant sur le côté gauche et en 
servant Glory Marguin qui reprend au premier poteau pour ne laisser aucune chance à Fuzier (2-0). 
Peu à peu, les garçons de Christophe Sansus se démobilisent. Mounir Krassani essaye de tirer les 
siens vers le haut, mais les derniers gestes manquent tous de précision pour laisser espérer un retour.
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Le coup de massue intervient à la quatre vingt-quatrième quand Militzer centre au second poteau où
Junior Dosso attend seul pour reprendre de volée et aggraver l'écart (3-0). La tension s’accentue 
entre les deux équipes dont certains membres s’échauffent sur et en dehors du terrain. Un dernier 
baroud d’honneur est lancé pour Colomiers qui assiège Balma sur son but. Mais les locaux contrent 
parfaitement pour le 4-0 avec Enzo Militzer en conclusion en récompense de son match complet. 
Leur billet pour la finale en poche, les garçons de Ghislain Correa pensent maintenant au moyen 
d'emporter la Coupe face à un Rodez qui voudra ce titre avant de monter au niveau National. 

W.H. 
  

Balma à accéléré au meilleur moment pour faire mal à son adversaire (crédits : Footpy / WH) 
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LES RÉACTIONS  

Ghislain CORREA (entraîneur de Balma II) : « Ecrire l’histoire du club » 

« Nous avons fait le pari d’être patients et nous savions qu’au bout d‘un moment notre qualité et 

notre détermination allaient payer. En première période nous avons eu les situations pour ouvrir le 

score. Nous sommes restés lucides en revenant sur le terrain et très vite nous avons marqué et 

enchaîné. Après le deuxième but je pense que Colomiers a un peu décroché et l’état d’esprit a 

changé. Mais nous sommes restés calmes pour un succès mérité. Ça récompense nos jeunes qui 

sont pour beaucoup des premières années. Ils ont été patients en jouant toute l’année en première 

division de District. Je suis très fier des valeurs qu’ils ont montrées aujourd’hui. Maintenant la 

meilleure équipe de la région qui monte en National nous attend en finale. Il va falloir la gagner 

pour écrire l’histoire du club et de la Coupe. » 

Le vert n'a pas réussi à Colomiers (crédits: Footpy / WH) 
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LA FEUILLE DE MATCH  

Coupe d’Occitanie U17 – Demi-finale 

Dimanche 27 mai 2018, 15 heures 

Balma, stade municipal – Pelouse naturelle, annexe 

BALMA SC II (1ere Div) / US COLOMIERS (Exc) 4-0 (MT : 0-0) 

Arbitres : M. Alexandre Demarest assisté de MM. Mathieu Camboulives et Killiam Servant 

Buts : Beliandjou (48e), Marguin (60e), Dosso( 84e), Militzer (88e) pour Balma 

Avertissements : Militzer (9e), Beliandjou (31e), Vilvandre (43e), Nguebou (53e) à Balma –  El 

Bacouche (12e) à Colomiers 

BALMA : Vilvandre – Beliandhou, NGuebou, Singa (cap.), Seigneurin, Kaby, Gau, Militzer, 

Marguin, Florentine, Bounhouret, Thelliez, Dosso, Madou. 

Entraineur : Ghislain Correa. 

COLOMIERS : Fuzier –Nsuka, El Bacouche, Haas, Meité, Picard, Eclancher, Chong, Rodrigues,

Loriou, Diallo (cap.), Jacquet, Krassani, Nicoloso. 

Entraineur: Christophe Sansus. 

  

 

Le trio arbitral a eu du boulot (crédits: Footpy / WH) 

WH
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