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National 3 - En mode « équipe de France », BALMA
neutralise le TFC grâce à un énorme RIVIÈRE !
Dimanche 19 Août 2018

La saison dernière, la réserve du TFC avait été tenue en échec par celle de Nîmes lors de la
première journée de championnat après avoir manqué un penalty (0-0). Un an plus tard presque
jour pour jour, les Pitchouns ont vécu le même scénario face leurs voisins Balmanais. (Par Le
Phocéen)

Au moment d’accueillir Balma, les Toulousains savaient pertinemment à quoi s’attendre : un bloc solide, bien
organisé, accrocheur et efficace. Bref, une rencontre casse-bonbons dans laquelle les Pitchouns allaient devoir
se montrer patients tout en restant impérativement sur leurs gardes face à des Balmanais à l’affût de la
moindre opportunité. La première période confirmait d’ailleurs largement ce scénario. Emmenés par un
excellent Touré dans le rôle de plaque-tournante, si les hommes de Denis Zanko jouissaient de la possession,
ceux de Fabrice Dubois se montraient pourtant les premiers dangereux. Profitant d’une approximation plein
axe, Ettien filait au but avant de finalement s’emmêler les gambettes lors du dernier geste (22e). Auteur de
séquences collectives à une touche de balle aguicheuses, mais trop statiques pour déstabiliser un bloc visiteur
parfaitement organisé, le TFC finissait tout de même par mettre à contribution Rivière à la suite d’un lob inspiré
d’Adli (27e). Insuffisant toutefois pour empêcher les deux formations de rentrer aux vestiaires sur un score de
parité.
Rivière passe en mode Super Saiyan
Souverain techniquement mais privé d’espaces par la discipline quasi-militaire des Balmanais, le TFC devait
attendre l’heure de jeu pour inquiéter à nouveau Rivière d’une tête croisée signée Sidibé (60e). Collectivement
convaincants, les Toulousains obtenaient paradoxalement une balle de match grâce à un numéro de soliste
d’El Mokeddem qui entraînait un penalty. Malheureusement pour eux, comme la saison dernière lors de la
première journée face à Nîmes B (0-0), Khalid manquait à nouveau le coche (70e). En mode Super Saiyan,
Rivière repoussait d’abord le penalty de l’attaquant Toulousain avant de le dégoûter dans la foulée sur la
reprise à bout portant. Une double parade stratosphérique qui scellait le résultat d’un derby particulièrement
équilibré. Lors de la prochaine journée, Balma accueillera le promu Beaucaire alors que le TFC se frottera à
Montpellier.
Par Le Phocéen

Rivière a été le grand artisan du point décroché par Balma (crédits Footpy / DD)

LES RÉACTIONS
Denis ZANKO (Entraîneur du TFC B) : « On a fait le match qu’il fallait »
« On a déployé énormément d’énergie pour contourner le bloc balmanais qui comme à son habitude était
très compact et difficile à manœuvrer. Je suis déçu car globalement on a fait le match qu’il fallait mais on
savait qu’on devait ouvrir la marque pour obliger notre adversaire à se découvrir. On a eu les opportunités,
malheureusement on a manqué de justesse dans les vingt derniers mètres pour l’emporter. Un match de
début de saison n’est jamais très simple à négocier pourtant on a fini très fort. On a poussé Balma dans ses
derniers retranchements sans arriver à marquer par manque de justesse. Il ne nous manque pas grandchose mais comme l’année dernière on commence la saison par un 0-0 en ratant un penalty. »

Fabrice DUBOIS (Entraîneur de Balma) : « On est dur à battre »
« C’était un bon match, avec beaucoup d’intensité. On savait qu’on n’aurait pas la possession donc on avait
travaillé sur nos temps faibles. Surtout lorsqu’on aurait le ballon, il fallait bien l’utiliser. On l’a bien fait en
première période puisqu’on a eu trois bonnes occasions pour scorer. Par contre après la pause cela a été

plus compliqué, on a eu du mal à ressortir les ballons. Néanmoins on n’a pas failli, on n’a pas lâché et c’est
un match nul solide. C’est un bon point qui prouve qu’on est dur à battre. »

LA FEUILLE DE MATCH
National 3, Groupe H
Samedi 19 août

- Première journée

2018, 18 heures

Toulouse, terrain annexe du Stadium
TFC B / BALMA 0-0
Arbitre : M. Boris Gil assisté par MM. Luc Barreau et Vincent Recoche.
Avertissements : Bessilé (53e) au TFC B - Hatime (70) à Balma.

TFC B : Vidal - Moreira, Goncalves, Diakité, Bessilé, Sidibé, Touré (cap.), Boisgard (Ngoumou, 81e), Khalid,
El Mokeddem, Adli (Osei Yaw, 75e). Entraîneur : Denis Zanko.
BALMA : Rivière - Hatime, Cavallié, Delheure, Joseph (cap.), Péchart, Rodriguez (Jouan, 67e), Misère,
Cissé (Diaby, 67e), Ed Dahabi (Faty, 75e), Ettien. Entraîneur : Fabrice Dubois.

Le Phocéen

