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National 3 - Au terme d'un derby engagé, 
BALMA et BLAGNAC se quittent dos à dos ! 
Lundi 21 Mai 2018

Confortablement installés dans le ventre mou du classement, Balma et Blagnac 
s'affrontaient à l’occasion d’un derby dépourvu d’enjeu, hormis celui de 
s’adjuger la sixième place actuellement détenue par les visiteurs. Une rencontre 
qui était également la dernière de Florian Bonafé et Mehdi Makouri sous le 
maillot balmanais, au grand dam des bars de la ville Rose. (Par Le Phocéen) 

 

Alors que l’absence totale d’enjeu avait laissé présager un match de touristes disputé sur un rythme 
de vétérans anisés lors d’un tournoi de sixte, la notion de derby a finalement pris le dessus. Un 
constat rapidement établi de par l’intensité des duels, quelques escarmouches amicales et le ton sans
équivoque utilisé par les deux entraîneurs depuis leur banc de touche respectif. La première 
occasion avait pourtant laissé imaginer une rencontre vidéo-gag lorsque la tête en retrait mal assurée
par Cavallié offrait un face-à-face à Afkir. Un rencard que remportait pourtant Rivière au prix d’un 
arrêt acrobatique (10e). Visiblement jaloux de voir son homologue se distinguer malgré un taux 
mirobolant de Gamma GT, Garcia se mettait en évidence dans la foulée en réalisant une superbe 
horizontale pour mettre en échec Cissé (11e), puis en repoussant la déviation astucieuse de Misère 
(15e). Entre-temps, le portier caouec avait béni sa barre transversale qui venait de le suppléer sur 
une reprise magistrale de Rodriguez (12e), avant d’user de ses poings tel Bertrand Cantat pour 
boxer un coup franc de Jouan (28e). Dépourvu de la possession, Blagnac rétorquait timidement 
juste avant la pause par une tête décroisée de Zelmat (43e). 
  
Blagnac conserve la sixième place  

Au cours d’une rencontre beaucoup plus virile que Rémy Cabella, Balma entretenait sa légère 
domination après la pause sans toutefois arriver à la concrétiser au tableau d’affichage. Fer de lance 
de l’attaque balmanaise, Ettien mettait pourtant Garcia à contribution dès le début de la seconde 
période (49e), avant de bénéficier d’une balle de match à l’aube du dernier quart d’heure. 
Parfaitement lancé à la limite du hors-jeu, celui qui portait les couleurs de Blagnac il y a encore 
quelques mois voyait finalement Garcia lui chiper le cuir entre les guibolles (71e). Au terme d’un 
derby stérile mais engagé, Balma et Blagnac se quittent sur un score nul et vierge qui permet aux 
Blagnacais de conserver la sixième place au classement. 

  
Par Le Phocéen
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Pour sa dernière à Balma, Florian Bonafé se voit remettre le maillot du club encadré par le
président Roger Cau. (crédit: ED / Footpy) 

LES RÉACTIONS   

Fabrice DUBOIS (Entraîneur de Balma) : « Il n’a manqué que la finition » 

« Il y a une réelle différence entre les deux projets puisque Blagnac est bâti pour figurer dans le 

top 4 alors que de notre côté on essaie juste d’exister dans ce championnat et surtout de se 

maintenir. Entre le premier match de la saison contre Blagnac et aujourd’hui, j’ai trouvé mon 

équipe en nette progression. Il y a eu du jeu, de la cohésion et de la solidarité. Aujourd’hui je suis

très heureux de la prestation de mes joueurs, il n’a manqué que la finition qui reste un problème 

chez nous. » 

Wilfried NIFLORE (Entraîneur de Blagnac) : « Je tiens à féliciter mes joueurs » 

« C’était un match de fin de saison mais il y a tout de même eu de l’engagement et des occasions 

des deux côtés. On a senti deux équipes fatiguées mais il y a tout de même eu un peu de rythme par

séquences. Je tiens à féliciter mes joueurs qui ont beaucoup progressé et qui ont réalisé une 

excellente deuxième partie de championnat. C’est de bon augure pour la saison prochaine. »
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LA FEUILLE DE MATCH

National 3, Groupe H  - Vingt-sixième et dernière journée

Samedi 19  mai 2018, 18 heures 

Balma, stade municipal 

BALMA / BLAGNAC 0-0 

Arbitre : M. Olivier Bernad assisté de MM. Thomas Luczynski et Himed Boutaleb. 

Avertissements : Misère (87e) à Balma - Garrabos (30e), Zalmate (84e) à Blagnac. 

  

BALMA : Rivière - Hatime, Cavallié, Noel, Cherfa, Rodriguez, Bonafé (cap.), Misère, Cissé 

(Yao, 78e), Jouan (Makouri, 89e), Ettien.  

Entraîneur : Fabrice Dubois. 

BLAGNAC : Garcia - Garrabos, Zelmat, Sow (cap.) (Arbaoui, 73e), Sylla, N’Diaye, Afkir, 

Santisteva, Zalmate, Tairi (P.-E. Degbo, 36e), Capdeville (Toto, 65e).  

Entraîneur : Wilfried Niflore. 

Un derby sans vainqueur qui permet aux Blagnacais de devancer leurs hôtes du jour au classement.
(crédit: ED / Footpy) 

Le Phocéen
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