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Le FC Foix l'a bien mérité

Énorme joie collective dans les vestiaires fuxéens./ Photo DDM. Sébastien Batteux. 

Balma (National 3) n'avait pas encore perdu cette année. Mais, hier soir, l'équipe de Sébastien 
Mignotte est tombée sur un os. Le FC Foix a quasiment réussi le match de Coupe de France parfait. 
Tactiquement, techniquement, dans l'engagement, les partenaires de Khalid Fadil ont été au rendez-
vous. Une défense de fer, une efficacité offensive de retour, les «sang et or» n'ont pas volé leur 
qualification pour le 5e tour.

Pour défier son prestigieux adversaire, Foix aborde la rencontre dans une configuration inédite avec
le jeune Djoumani aligné en défense centrale aux côtés de Ventrice, Tra bi tra ou Climent. Une 
défense héroïque hier soir. Solidaire, quasiment jamais prise en défaut, elle aura mis en échec toutes
les tentatives de balmanais qui se seront heurtés à un véritable mur. En fait, ce sont tous les «sang et
or» qui sont à englober dans les mêmes éloges. Une énorme débauche d'énergie payante. Ouariba a 
sans cesse harcelé la défense visiteuse. Son duel avec Kolczynski et Cavaillé a été épique. Il est 
sorti épuisé sous les applaudissements du public. Un travail de sape récompensé par un but qui fera 
date. Mouro récupère le ballon, accélère dans l'axe et adresse une offrande à son attaquant. Avec 
sang-froid, Ouariba ne rate pas son face-à-face avec l'ex luzenacien Mahout (1-0, 13e). L'entame 
idéale dans une telle opposition. Oui, Balma a le ballon mais les partenaires de Lopez ont du mal à 
déstabiliser le bloc «sang et or.» Sanchez est vigilant et ne doit réellement intervenir que sur une 
superbe claquette sous sa barre sur un coup franc plein axe de Fauque (19e). En se jetant sur tout ce 
qui passe, Foix contrarie sérieusement les plans des Balmanais. Mener au repos n'est pas synonyme 
de victoire. Dans les vestiaires, Sébastien Mignotte remonte ses troupes.
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Le match parfait
Dès la reprise, le coup franc de Kandili fait passer un frisson dans les tribunes de Jean-Surre (50e). 
Dans les traces d'un Tra bi tra absolument épatant, les Fuxéens résistent avec talent. Balma presse 
mais, paradoxalement, ne se crée pas trop de situations dangereuses. Sanchez aimante la frappe de 
Gnalo (63e). Le temps passe, Foix est toujours devant. Balma s'énerve, les Ariégeois savent que le 
jeu de contre va être décisif. Mouro, parfait métronome hier, est contré au dernier moment (65e). La
tête de Kolczynski s'envole, l'exploit est en marche (70e). De Aveiro et Campagne ont la charge de 
bien exploiter les ballons de break. Le premier voit sa frappe lécher le poteau gauche de Mahout 
(80e), le second est très utile par son pressing et sa vitesse. Sur un énième contre, Campagne est 
stoppé à la limite de la surface de réparation. De Aveiro prend le ballon. Son coup franc est 
somptueux. Mahout ne peut que constater les dégâts (2-0, 85e). C'est l'euphorie sur le banc 
ariégeois. Balma ne s'en remettra pas. Foix l'a bien mérité. Le match parfait.

FC FOIX (REGIONAL 2) 2 - SC BALMA (NATIONAL 3) 0
(M-T : 1-0). Arbitrage de M. Kévin Galibert assisté de MM. Bastien Sjoberg et Jonathan Abad. 
Délégué principal : M. André Davoine.

Pour Foix : Ouariba (13e), De Aveiro (85e).

FC FOIX. Sanchez ; Ventrice, Tra bi tra, Djoumani, Climent, Rachid Fadil, Mouro (puis Florian 
Salvy, 88e), Arjona, Ouariba (puis De Aveiro, 67e), Khalid Fadil (cap. ; puis Campagne, 75e), Lucas
Salvy. Remplaçants : Meza, Ciani. Entraîneur : Grégory Girardin.

Avertissements : Rachid Fadil (40e), Campagne (90e).

SC BALMA. Mahout ; Dakhlaoui (puis Tatlot, 67e), Lopez, Cavallié, Kolczynski (cap.), Velez, 
Fauque, El Dahabi, Misere (puis Gnalo, 57e), Kandili, Nzinga (puis Khattari, 34e). Remplaçant : 
Castro. Entraîneur : Sébastien Mignotte.

Avertissement : Lopez (65e).

Lionel Lasserre 
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