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National 3 – CASTANET s’adjuge la première
place en dominant BALMA
Lundi 26 Octobre 2020

Toujours invaincu et qualifié pour le sixième tour de la Coupe de France,
Castanet réalise le meilleur début de saison qu’il pouvait espérer. Cette bonne
passe continue puisque la réception du voisin Balma s’est soldée par une victoire
sans conteste, marquée par une maîtrise technique et un esprit du collectif
remarquables (par W.H.).

Dans ce derby Castanet a voulu montrer d’emblée qu’il n’allait pas se laisser impressionner par une
équipe avec plus d’expérience en National 3. Tournier, Vaysse ou encore Tait bourrinent sur la cage
balmanaise obligeant Fabien Mahout à plusieurs parades. Les "Jaunes" pressent haut, le stoppeur
Forchino montrant l’exemple en devançant systématiquement Paul-Émile Degbo sur le moindre
ballon qui traîne. En plus de cela Castanet va vite vers l’avant. Que ce soit côté droit ou côté
gauche Balma est facilement dépassé dans ses couloirs. C’est de là que vient la plus belle action
pour les locaux après la demi-heure de jeu. Un centre à mi-hauteur de Benjamin Tournier trouve
Rémi Vaysse dans la surface qui croit marquer en se jetant sur le ballon, mais Fabien Mahout fait un
magnifique plongeon pour détourner le cuir du bout des doigts. Mais malgré ces occasions les
corners et les coup-francs l’USC n’arrive pas à ouvrir le score. Et c’est sur une contre-attaque
qu’Afkir est lancé entre deux défenseurs. Sa vitesse lui permet d’être en position favorable pour
tirer. Sergi Tournié freine le ballon mais Degbo avait bien suivi pour reprendre dans le but vide (01). C’est un petit coup au moral des hommes de Cyrille Lacombe qui auront du mal à être plus
dangereux par la suite.
La persévérance récompense Castanet
Car Balma reprend la seconde partie avec l’intention de mieux gérer les offensives de Castanet. Et
effectivement les trente derniers mètres sont difficiles à atteindre désormais pour Anthony Sanchez
qui décroche beaucoup pour faire le jeu. Et même quand un coup-franc les met à portée de tir les
Castanéens ne sont plus aussi adroits que pendant les 45 premières minutes, comme l’illustre la
reprise trop croisée de Vaysse à l’heure de jeu. Il faut du sang frais et le coach Lacombe l’a bien
compris. Sur l’un de ses premiers ballons Pierre Sangoi décolle d’une cinquantaine de centimètres
pour aller décroiser une tête qui laisse Mahout cloué sur place (1-1). L’égalisation redonne du punch
à Tournier et ses partenaires qui obligent de nouveau le gardien adverse à s’employer de tout son

long pour repousser des tentatives. À la 73e ce même Benjamin Tournier insiste sur la gauche en
fixant le gardien puis en centrant à l’entrée de la surface. C’est encore Sangoi qui est présent pour
ouvrir proprement son pied gauche et doubler la marque (2-1). Deux minutes plus tard Tournier
décide de s’amuser dans la surface en crochetant deux joueurs et trompant Mahout d’une feinte de
frappe parfaite avant de le crucifier à l’opposée. Le 3-1 est superbe et mérité tant les efforts et
l’abnégation de l’USC ont été plaisants à voir. En face la réorganisation tactique avec Degbo plus
en retrait au profit de Perchaud aux côtés d’un Afkir plus effacé ne donne pas grand-chose. Balma
est plus "timide", moins présent dans les duels et les tentatives de jeu aérien ne tournent pas en sa
faveur. Seule leur vitesse d’exécution peut leur créer des occasions mais même Tournié a la vivacité
nécessaire pour sortir quand il faut de sa boîte et tuer les actions dans l’œuf. Il n’y avait pas photo
ce samedi et c’est logiquement que Castanet empoche les trois points et grimpe sur la plus haute
marche du podium en attendant le match d’Agde.

Castanet peut avoir le sourire (crédits: Footpy / WH)
LES RÉACTIONS
Cyrille LACOMBE (entraîneur de Castanet) : « Travailler, sans faire de bruit »
« La victoire nous fait du bien parce qu’on est toujours dans l’objectif de grapiller autant de
points que possible. Nous sommes menés 1-0 contre le cours du jeu mais nous avons la force de
réagir pour revenir au score. Notre projet de jeu c’est de jouer et de donner tout ce qu’on peut
pour prendre du plaisir. Tant qu’on gardera cet état d’esprit ça ne pourra qu’être bénéfique. Nous
sommes un promu et la saison va être difficile. Il se trouve qu’on fait un bon départ mais il faut
être alerte et vigilent parce que ça peut tourner dans le mauvais sens. On va travailler
tranquillement dans notre petit cocon, sans faire de bruit comme à l’habitude du club. Je félicite
l’ensemble du groupe qui est justement récompensé pour son investissement à l’entraînement et
dans les matches. »

Sébastien MIGNOTTE (entraîneur de Balma) : « Il faut se regarder dans le miroir »
« Le résultat est tout à fait normal. Quand on ne met pas l’intensité, l’agressivité et la
détermination qu’il faut dans un derby, il est logique qu’on perde. Félicitations à Castanet. De
notre côté il faut se regarder dans le miroir et qu’on regarde tout ce qu’on fait de mauvais
actuellement. Aujourd’hui beaucoup de choses sont insuffisantes. Castanet a joué un match de
National 3 comme il le fallait, ils ne m’ont pas surpris, ce qui m’a surpris par le fait qu’on ne
réponde pas suffisamment. »

LA FEUILLE DE MATCH
National 3 – Poule H, quatrième journée
Samedi 24 octobre 2020, 16 heures
Castanet, stade de Lautard
US CASTANET / BALMA SC 3-1 (MT : 0-1)
Arbitres : M. Soulaiman Chamel assisté de MM. Eric Pousthomis et Matthieu Camboulives.
Délégué : M Didier Cuniac
Buts : Sangoi (65e, 73e, 75e) pour Castanet – Degbo (44e) pour Balma
Avertissements : Sanchez (80e) à Castanet – Kolczynski (18e), Degbo (60e), Afkir (64e),
Mignotte (86e), Velez (90e) à Balma
US CASTANET : Tournié – Mazeaud (Espada, 82e), Lozes, Forchino, Delheure, Salabert,
Gayral (Moreira, 63e), Tournier, Vaysse, Sanchez (cap.), Tait (Sangoi, 57e). Non entrés en jeu :
Masonga, Baup
Entraineur : Cyrille Lacombe.
BALMA SC : Mahout – Koné, Lopez, Cavallié, Kolczynski (cap.), Chinchilla, Dakhlaoui
(Perchaud, 76e), Velez, Afkir, Sackho (Rumeau, 68e), Degbo. Non entrés en jeu : Faure, Abou,
Gademer.
Entraîneur : Sébastien Mignotte.

Sébastien Mignotte attend de ses joueurs une remise en question (crédits : Footpy / WH)
W.H.

