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Blagnac a su gagner

Les Blagnacais peuvent savourer leur succès./ Photo DDM, Frédéric Charmeux
Publié le 03/03/2019
> L'ESSENTIEL
Le décès tragique de Youssef Afkir a plané sur la rencontre. Même si on ne peut pas tout mettre sur
le compte de ce malheureux épisode, il est indéniable qu'il a hanté la tête de nombreux acteurs de ce
match. Une vingtaine de minutes où on avait l'impression d'assister à une rencontre de district, sans
fil, sans technique, sans intérêt. Oh, il y a bien eu ce tir de N'Diaye repoussé des deux poings par le
jeune Castro (U20) pour sa première à ce niveau et cette combinaison de Blagnac sur corner chère
au Girou, mais à côté que de mauvaises passes, de mauvais choix ! Camara a raté le face-à-face qui
aurait tout changé.

Après avoir ouvert le score sur un csc de Cherfa sur centre de la gauche de Zelmat Blagnac va
beaucoup mieux. La preuve le penalty obtenu après une faute sur Taïbi. Puis c'est à peu près tout
jusqu'à la fin en retrouvant tellement d'approximations, de mauvais contrôles, d'erreurs indignes du
niveau.
Une rencontre à vite oublier dans un contexte particulier qui replonge Balma vers le bas et remet
Blagnac dans le bon sens.

> LES HOMMES
À Balma peu de joueurs ont émergé. Hatime généreux, pour l'ensemble de son activité derrière, puis
au milieu. Mamadou Camara a fait valoir ses qualités. Fabien Rodriguez toujours aussi précieux.
Blagnac a de nombreux talents. Entre autres N'Diaye propose de bonnes choses. Métayer est très en
vue. La défense est très solide difficile à perturber.
> ILS ONT DIT
Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «Je ne vais pas commenter le match, juste une pensée
pour Yacine Afkir, je lui envoie tout mon courage et mon soutien, le reste ce n'est que du foot. Voilà,
merci !»
Wilfried Niflore (entraîneur de Blagnac) : «On savait que le temps allait être compliqué, avec une
équipe au jeu uniquement direct. Je sais que ce n'est pas beau à voir mais ces matches-là il faut
savoir les gagner aussi.
On ne peut pas uniquement toujours produire que du jeu.»

BALMA 0 – BLAGNAC 2
MT : 0-2 ; arbitre : M. Houguet assisté de MM. Huertas et Galibert
Pour Blagnac : Cherfa (26 csc), Métayer (31sp)
BALMA : Castro- Delheure, Hatime, Cherfa, J. Joseph (cap. ; Braggiotti, 46), Barthié Fortassin,
Jouan (Cavallié, 54), F. Rodriguez, Misère, Camara, Ed Dahabi (O. Diaby, 46)
Entraîneur : Fabrice DuboisAvertissement : Hatime (66)
BLAGNAC : Mahout (cap.)- A. Arbaoui, E. Zelmat, Béthé M. Sylla, O. N'Diaye, Fiche (E. Garcia,
84), Métayer, Capdevill (Santistéva, 75) e, S. Taibi (El Bouazati, 90+2), Bettayeb
Entraîneurs : Wilfried Niflore, Bertrand Flacou, Cédric Niflore
Avertissements : N'Diaye (58), Capadeville (75)
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