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Un derby nul et vierge

CFA 2. Le TFC et Balma n'ont pu se départager.

 
Un derby de petite facture./Photo DDM, Xavier de Fenoyl 
 

> L'ESSENTIEL

Ce match promettait pourtant d'être bouillant. D'une part parce que Balma visait une place de 
dauphin, pendant que la réserve du TFC luttait pour son maintien. Et, surtout, le match aller entre 
les deux équipes s'était terminé à neuf contre dix, augurant de vives tensions dans les deux camps.

Au coup d'envoi, les «Violets» alignent pas moins de sept joueurs professionnels, tandis que les 
Balmanais se présentent sans leur capitaine, Jéremy Joseph. Une absence notoire qui n'empêche pas
les visiteurs de repousser les assauts toulousains, si bien que le score reste vierge après 45 minutes.

Il faut même attendre le dernier quart d'heure pour que Jessy Pi, plutôt habitué aux joutes de la 
Ligue 1, ne fasse passer le premier frisson dans les travées du terrain annexe du Stadium. Dans la 
foulée, une tête non cadrée de Fataki offre à Balma sa seule et unique occasion de la rencontre.

Finalement, ce derby n'aura offert que peu de spectacle aux dizaines de curieux, venus garnir les 
gradins de l'Île du Ramier. Avec ce partage des points, les deux équipes gardent leurs objectifs 
respectifs en ligne de mire. Circulez, plus rien à voir !

> LES HOMMES

Parmi les joueurs étiquetés «pros», seul Dodi Lukebakio a tiré son épingle du jeu. Rapide, habile et 
audacieux, le jeune ailier toulousain a semé la panique dans la défense balmanaise. Des visiteurs 
emmenés par un bon Fataki, indispensable grâce à son jeu dos au but.



> ILS ONT DIT

Jean-Christophe Debu (entraîneur du TFC II) : «On aurait pu l'emporter mais on a manqué 
d'efficacité et d'un peu d'ambition pour espérer mieux. Finalement c'est un résultat cohérent.»

Paul Raymond (entraîneur adjoint Balma) : «Chaque équipe a eu sa mi-temps. On était venus 
pour prendre trois points mais, finalement, le match nul est logique et on reste dans la partie haute 
du tableau.»

Toulouse FC 0 – Balma 0
Arbitre : M. Zolota ; 200 spectateurs.

TOULOUSE FC II : Vidal – Jarzabek, Bessilé, Veskovac, Musavu King (cap) (Cachart 55e), 
Sangaré, Osei Yaw, Sebban, Depehi (Khalid 73e), Pi, Lukebakio

Avertissement : Musavu King (51e)

BALMA : Rivière – Hatime, Texier, Cavallié (cap), Delheure, Pechart, Bonafé, Fokam, Fataki, 
Diakité (Laborde 55e), Jouan

Avertissements : Jouan (44e), Pechart (58e).
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