
PH (poule A) - BALMA B arrache un premier succès
à SALIES MANE

Pas encore de rebond pour l’équipe commingeoise. Après l’élimination surprise
la semaine dernière en coupe de France, Salies Mane s’est à nouveau incliné
face à la réserve de Balma pour le compte de la 1ère journée de PH au terme
d'une rencontre  plutôt  hachée comme en témoignent  les  dix  cartons  jaunes
distribués par l’arbitre. (par Francesco Carvelli)

Les capitaines avant le coup d'envoi...

Il suffisait de regarder la composition des deux équipes sur le terrain avant le coup d’envoi pour comprendre 
qu’il n’y allait pas y avoir une réelle opposition de style. Toutes deux positionnées dans un 4-5-1 classique, elles
ont eu toutes les peines du monde à emballer la première période. Rares ont été les combinaisons ou les 
décalages réussis par les joueurs offensifs. Face à un seul attaquant de pointe, les défenseurs centraux ont 
rarement été pris à défaut puisqu’ils se sont retrouvés en supériorité numérique dans leur zone pour la majeure
partie des actions placées adverses. 
« On est plutôt bien en place défensivement. Il faudra sûrement mieux utiliser les situations de 
contre »analyse Olivier Hernandez juste au moment de la reprise. Juste le temps d’achever sa phrase qu’il 
lève les yeux et voit les Balmanais ouvrir le score sur la première action de jeu de la deuxième période par 
l’intermédiaire de Delheure. Il semblerait que le coach de la réserve ait lui plutôt insisté sur l’importance des 
coups de pied arrêtés lors de cette pause. Vingt minutes plus tard, c’est donc logiquement sur un nouveau 
corner que Makhouri catapulte le ballon au fond des filets... avant d'être signalé hors-jeu. 
C’est finalement à partir de ce fait de jeu que la rencontre va se tendre. Piqués dans leur orgueil, les 
Commingeois ont essayé de pousser dans le dernier quart d’heure sur deux contre-attaques. Pas suffisant pour
faire basculer la partie. Avec dix cartons jaunes distribués, le match est devenu beaucoup trop haché pour que 



le terrain de jeu en soit véritablement un… 
C’est donc une deuxième défaite consécutive pour Salies Mane après celle contre Mabroc le week-end dernier 
en coupe. Il y a eu du mieux dans le contenu mais il faudra prendre des points dès le prochain match à 
domicile. En revanche, c’est une belle récompense pour l’équipe réserve de Balma qui a su se montrer solide 
durant ses temps faibles. Avec un effectif totalement renouvelé et rajeuni, les joueurs du duoPaillard-
Cotin pourront sans doute espérer mieux qu’une 10ème place cette année. 

F.C.

LES TEMPS FORTS  

13ème : belle combinaison au milieu de terrain entre Kandili et Bini. Ce dernier part en profondeur, pénètre 

dans la surface de réparation et décoche une frappe trop croisée pour tromper Leleu. 

30ème : Makhouri prend sa chance aux 30 mètres et voit sa frappe finir de peu à côté. 

Mi-temps (0-0)  

46ème : sur le premier corner de la deuxième mi-temps, Kandili adresse un joli centre 

que Delheureparvient à reprendre pour ouvrir le score avec l’aide du poteau (1-0). 

69ème : sur un nouveau corner en faveur de Balma joué en deux temps, Makhouri pense inscrire le 

deuxième but mais il est signalé hors-jeu. 

76ème : sur un long renvoi de la défense de Balma, le ballon est rapidement transmis à Bottarel. Ce 

dernier voit sa frappe détournée par les pieds de Muratet. 

86ème : contre-attaque rapide de Salies, Daffos centre en retrait pour Dias qui frappe instantanément. 

Muratet est sur la trajectoire. 

Score final : 1-0

LES RÉACTIONS  
Olivier Hernandez, coach de Salies Mane : « L’élimination en coupe a fait du bien » 
"On n’a pas été bon dans l’utilisation du ballon en 1ère mi-temps. Défensivement, on était en place mais en 
perdant trop vite le ballon. C’est là où on a pêché ce soir. On manque de concentration à la reprise, on prend 
un but sur corner et derrière on court après le score. On peut égaliser à la fin et c’est dommage car on aurait 
mérité le point du nul. On est dans le positif par rapport au week-end dernier. Je regrette aussi le nombre de 
cartons jaunes distribués par l’arbitre sur une telle rencontre. L’élimination a fait du bien puisqu’elle nous a 
remis en question. On n’avait pas eu d’envie le week-end dernier. On a joué une grosse équipe de PH qui avait
des joueurs de la CFA2. Je vais m’appuyer sur notre solidité défensive pour l’avenir et je retiens la réaction en 
fin de match. J’attends plus de certains de mes joueurs en particulier Paul Juffrault qui doit nous apporter plus 
dans la conservation du ballon." 

Pacôme Paillard et Lionel Cottin, coachs de Balma B : « On repart de zéro... » 
« La première mi-temps était bonne, je pense qu’on a dominé. On a repris le 16 août soit trois semaines de 
préparation seulement. Les vingt dernières minutes, on a logiquement subi sans pour autant concéder de 
grosses occasions. On aurait dû faire davantage la différence avant l’heure de jeu. Globalement c’est mérité, 
on est fier d’avoir tenu le score car il n’y aucun joueur de groupe PH de l’année dernière. On a dû recruter et 
faire avec les U19. On repart vraiment de zéro. On est content de l’état d’esprit affiché avec un groupe jeune. 
Maintenant, il va falloir confirmer notamment à l’extérieur. J’espère qu’on va accrocher les équipes de tête. » 



PH, poule A, 1ère journée  

Stade municipal n°2 à Balma 

Vendredi 2 septembre à 20h30  

Balma B – Salies Mane 1–0 (0–0) 

Arbitres : Armel Ki assisté de Bruno Bordignon et Joël Agard 

But : Delheure (46ème) 

Avertissements : Coly (56ème), Gachassin (75ème) et Bidi (80ème) à Balma B. Daffos (26ème), Lacomme

(38ème), Fronton (56ème), Dedieu (85ème), Dias (85ème), Marche (90ème), Leite (90ème) à Salies. 

Balma B : Muratet - Giner, Joly, Delheure, Coly - Makhouri, Rancoule (Gachassin 61ème), Gachassin 

(Miloungui Dississa 46ème), Fikry (Bernat 67ème), Kandili - Bini. Remplaçant : Legrehi. Entraîneurs : 

Pacôme Paillard et Lionel Cottin 

Salies Mane : Leleu - Lacomme (Marche 81ème), Daffos, Bibet, Fronton - Dedieu (Durrieu 90ème), 

Bottarel, Dias, Kadima (Leite 46ème), Juffrault - Gilly (Kadima 83ème). Entraîneur : Olivier Hernandez.

Le SC Balma B 2016-2017



US Salies Mane 2016-2017


	PH (poule A) - BALMA B arrache un premier succès à SALIES MANE
	Pas encore de rebond pour l’équipe commingeoise. Après l’élimination surprise la semaine dernière en coupe de France, Salies Mane s’est à nouveau incliné face à la réserve de Balma pour le compte de la 1ère journée de PH au terme d'une rencontre plutôt hachée comme en témoignent les dix cartons jaunes distribués par l’arbitre. (par Francesco Carvelli)


