
https://www.footpy.fr/Coupe-Gambardella-L-UNION-BALMA-Un-derby-de-qualite-pour-une-
coupe-qui-fait-rever_a14126.html

Coupe Gambardella – L'UNION / BALMA, 
Un derby de qualité pour une coupe qui fait 
rêver 
Dimanche 29 Septembre 2019

Ce dimanche se poursuit le troisième tour de la Coupe Gambardella. 
Compétition phare pour les joueurs U18, cette coupe est le rêve de nombreux 
jeunes joueurs de football. Après des débuts prometteurs, L'Union, emmené par 
Garry Georges Henri Mondre et les Balmanais de Thomas Lafargue vont 
s'affronter pour un derby savoureux. (Par Le Lensois) 

 

Comment appréhendez-vous cette rencontre ? 
Garry Georges Henri Mondre : Ce n'est jamais simple d'affronter Balma. Leur groupe est très 
costaud comme ils ont quelques U17 Nationaux de l'année dernière. Le groupe devait être en R1 
cette saison mais est finalement en R2. Nous partons en outsider. Nous avons la chance de recevoir 
l'adversaire donc nous essaierons de tout donner et après nous verrons le résultat. 
Thomas Lafargue : Nous travaillons sereinement dans la continuité des deux premiers tours de 
Gambardella et deux premières journées de championnat mais dans le plus grand des sérieux et 
nous concentrant sur nous-mêmes et nos principes de jeu travaillés depuis le 1er août. 

Que pensez-vous de votre adversaire ? 
G.G.H.M.  : Il n'y a pas photo, ils sont deux divisions au-dessus de nous. La qualité individuelle et 
collective est là. Ils sont capables de faire de belles choses ensembles. J'ai un groupe de qualité, on 
va s'appuyer dessus tout en sachant que ça va être dur. 
T.L. : L'Union dans sa globalité est un club bien structuré avec des équipes et des joueurs de bon 
voire très bon niveau et des principes de jeu qui me correspondent. Je m'attends à un match plaisant 
à voir et dur à jouer. 
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"La Gambardella donne ce petit supplément d'adrénaline 
durant la semaine"
 

Sur quelle philosophie allez-vous vous appuyer pour remporter cette rencontre ? 
G.G.H.M. : L'état d'esprit des garçons. Ils sont motivés. On est au troisième tour de Gambardella et 
les joueurs savent que c'est la seule fois qu'ils la joueront. En plus c'est un derby, Balma et L'Union 
c'est juste à côté. Nous allons compter sur leur état d'esprit et la magie de la Coupe pour essayer de 
faire un exploit. Comme ils sont au-dessus, si on est éliminés, c'est logique, si on passe c'est un 
exploit. Je n'empêcherais pas les joueurs de rêver. J'espère que le public sera présent au rendez-vous
pour nous pousser. 
T.L. : Avoir une philosophie de jeu pour un match n'est pas ma philosophie. Nous avons constitué, 
établi un projet de jeu et de vie en fonction de notre groupe de vingt joueurs, avec cette volonté de 
jouer au ballon, de faire progresser nos joueurs et de l'emporter le week-end avec nos principes. 
Dimanche sera une étape supplémentaire dans notre projet. 
  
21-1 à l'Inter, 6-0 à Lauragais, vous avez connu des succès plutôt aisés lors des deux premiers 
tours. N'avez-vous pas peur de l'excès de confiance ? 
T.L. : Nous avons joué les premiers tours sérieusement en travaillant nos principes de jeu mais il y a
des choses à redire malgré les scores. Étant éternel insatisfait, nous nous sommes remis au travail 
les mardis après les rencontres afin de gommer les défauts. 
  
Cette Coupe Gambardella représente-t-elle un objectif important à vos yeux ? 
G.G.H.M: Avec le staff amateur que l'on a, le club n'a pas émis l'envie de gagner la compétition. Les
joueurs rêvent de passer ce tour et d'affronter un gros calibre après. Mais la priorité reste le 
championnat. Les victoires nous ont permis d'afficher un capital confiance mais c'est un nouvel 
adversaire donc un nouvel état d'esprit. Chaque match a sa particularité et est différent. 
T.L. : Évidemment ! C'est la compétition phare, la possibilité de jouer des grosses équipes de la 
région voire du pays. Cela donne ce petit supplément d'adrénaline durant la semaine car nous 
savons qu'à l'issue du match c'est ça passe ou ça casse. 
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Quelles sont vos ambitions en dehors de la Coupe ? 
G.G.H.M: La qualité du groupe nous permet de rêver de titre. Mais ça ne sera pas donné. Il va 
falloir se donner à fond à chaque match, et respecter l'adversaire. On espère à la fin pouvoir 
accrocher le titre dans la salle des trophées de L'Union. 
T.L. : L'objectif fixé en début de saison est simple : se préparer le lundi, mardi et jeudi pour gagner 
le match du week-end, peu importe la compétition et l'adversaire. Pour l'instant on est dans le vrai, 
continuons ! 
  
Propos recueillis par Le Lensois 
lelensois@footpy.fr 

 

Balma tentera de faire respecter la hiérarchie dans le derby. (crédit: BSC) 

Le Lensois (lelensois@footpy.fr)
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