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National 3 - BALMA a joué à se faire peur au 
RODÉO 
Dimanche 3 Septembre 2017

Le moins que l'on puisse dire, et ce bien que l'on n ait joué que deux rencontres, 
c'est que l'entame du championnat pour les deux équipes n'est pas une réussite 
avec un nul à la maison et une défaite à l'extérieur. Dans cette poule qui va 
proposer beaucoup de derbies il n'y aura certes rien de facile mais au-delà de la 
suprématie régionale il y a de l'ambition et prendre du retard n'est pas 
encourageant. Le seul avantage pour l'instant, c'est que les déplacements n'ont 
pas coûté cher à Balma (dixit le président Roger Cau mardi à Castelmaurou au 
tirage du troisième tour de la CDF...). 

 

Suivant le club d'appartenance, la rencontre ne pouvait pas plus mal commencer, ou mieux 
débuter... Je m'explique : un peu plus d'une minute après le coup d'envoi donné par l'excellent 
monsieur Khadémi et la marque était déjà ouverte. De fort belle manière d'ailleurs. Inspiré par la 
réalisation de Lemar face à la Hollande, Jouan a tenté et réussi le même geste sur un centre de la 
gauche de Yao pour un but de toute beauté. Très vite, donc plus de calcul. Les Toulousains sans être 
KO sont sonnés mais se mettent assez vite dans la partie sans pour autant être vraiment saignants, ni
dangereux. Le public venu en très grand nombre assiste à un match agréable, engagé mais correct. 
Le Rodéo domine mais est trop stérile pour déstabiliser une charnière visiteuse solide et déjà très 
complémentaire. Mais cette légère possession  supérieure du ballon ne va servir à rien quand Balma
sur la spéciale du Girou revisitée sur corner double la mise. Bien que prévenus par Coulibaly les 
Toulousains se sont montrés bien naïfs sur cette  combinaison pourtant connue. Paradoxalement 
c'est à pertir du moment où l'écart est creusé que les hommes de Mélanis Briche se montrent plus 
convaincants. La réduction de l'écart sur une superbe volée de Camara est donc normale. Et dire que
quelques secondes à peine est arrivée de la tribune :"il vaut rien ce 9, sortez le.' Encore un fin 
connaisseur du foot certainement. Pour rappel la deuxième réalisation du Rodéo est de son fait, j'y 
viendrai plus tard. Une bonne période locale une fois de plus gâchée par un troisième but un peu 
idiot. Au départ un coup franc tirée par Jouan à ras de terre, un central qui se trous pour le plus 
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grand plaisir de Bonafé qui a surgi. 

Le deuxième acte est plus haché 

Viltard, un des meilleurs locaux sonne la révolte mais enroule trop sa frappe. Les deux groupes se 
répondent à tour de rôle sans grandes opportunités mais de l'intensité. Puis sans être véritablement 
en péril les Balmanais semblent avoir plus de difficultés a sortir les ballons. Les chocs sont plus 
rudes, la tension grimpe un tantinet avec quelques échanges verbaux qui restent dans la limite de la 
raison mais qui prouvent que la tension s'élève. Le Rodéo pousse mais c'est un poil brouillon et pas 
forcément suffisamment préparé. Cela suffit sur un cafouillage pour revenir à un but d'écart mais ne 
suffira pas pour accrocher au moins le nul. Les Toulousains pas prêts ont montré de bonnes choses 
mais de façon trop sporadiques alors que certains ne semblent pas avoir le niveau (dixit une 
conversion ouïe disant que les jeunes maintenant envoient des cassettes pas révélatrices de leurs 
véritables qualités). Balma a fait front avec calme, a quelques fois plié sans rompre, mais n'a pas 
volé son succès. Un tour de coupe de France pas vraiment inquiétant (sans faire injure à qui que ce 
soit bien entendu) va encore permettre de peaufiner les réglages. 

Par BM

LES RÉACTIONS   

Mélanie BRICHE (entraîneur du Toulouse Rodéo Rodéo) : "c'est un mauvais scénario au 

classement c'est certain mais aussi au niveau des buts encaissés avec trois cadeaux sur coups de 

pied arrêtés où on n'est pas présent sur les ballons et les seconds ballons ce qu'on paie cash. On a 

su revenir au score une fois, deux fois sans avoir la chance du retour pour le match nul. Il va falloir

opérer quelques petits changements pour obtenir une victoire en coupe de France qui nous 

relancera pour le quatrième match de championnat." 

Papa Abdoulaye COULIBALY  (gardien du Toulouse Rodéo) quand je lui ai dit : "on sent qu'il y

a du potentiel dans cette équipe mais jusqu'à aujourdh'hui c'est encore difficile de le prouver" a 

enchaîné :"oui c'est difficile de le prouver parce qu'il n'y a que des nouveaux. Après, je pense que 

l'équipe n'est pas encore prête parce qu'avec les buts que l'on a pris on croit comprendre d'où cela 

vient. Il faut se remettre au boulot et gagner le prochain match mais ç ne remet pas encore les 

projets. On a toujours l'objectif de jouer le plus possible. Après on verra ce que va dire le coach 

cette semaine on va travailler pour relever la tête."   

Fabrice DUBOIS  (entraîneur de Balma) : "très heureux mais, surtout pour mes joueurs. c'est 



quelque chose qu'ils méritent depuis le départ. On courrait après cette première victoire en 

championnat et de venir la chercher ici c'est encore plus à leur honneur. C'est un adversaire qui je 

crois nous réussit, venir prendre trois points dans la situation dans laquelle nous sommes avec ce 

que l'on a vécu depuis le départ c'est encourageant pour eux. je suis très fier et content pour eux. 

Elle leur appartient celle là. Même si on n'est pas encore au complet ce n'est pas grave, nous 

n'avons pas pleuré parce que ce sont vraiment des coups durs qui nous mettent la tête à l'envers. Le

terrain c'est le terrain et les seize présents aujourd'hui étaient capable de gagner. Nous étions venus

pour ça ils sont allés la chercher. La saison va être longue et ce qui est pris n'est plus à prendre 

comme on dit. Il fallait une victoire, on s'est déplacés deux fois, on a reçu Montpellier, on a eu des 

scénarios un peu défavorables. On fait vraiment le maximum pour conjurer le mauvais sort pour que

ça tourne de notre côté."  

Jérémy JOSEPH (capitaine de  Balma) : "ça fait toujours du bien de gagner ici. C'est un derby, 

nous avons perdu le premier à Blagnac, là forcément cela fait du bien, au niveau comptable, au 

niveau mental.... On a fait une bonne prépa, mais on a joué de malchance sur les premiers matches, 

entre les blessures, les suspensions. Là ça valide, comme vous dites la prépa, ça fait du bien. Il ne 

faut pas s'enflammer, ce n'est qu"une première victoire et j'espère que c'est un premier succès qui va

en appeler d'autres 

Walid CHERFA (jouer de Balma) à qui j'ai demandé "si cette victoire avait une saveur 

particulière" (pour rappel Walid jouait au Rodéo les années passées NDLR) m'a répondu : "oui, 

comme quand un joueur rencontre son ex équipe. cette année c'est arrivé tôt dès la troisième 

journée, nous n'avions pas encore connu la victoire. Aujourd'hui ça fait un plus trois, quatre points,

super content  d'autant plus que c'est un derby. En revenant ici je ne pouvais pas rêver mieux:"

LA FEUILLE DE MATCH  

National 3, poule H, troisième journée 

Samedi 2 septembre, dix-huit heures 

Toulouse, stade Robert Barran 



TOULOUSE RODÉO / BALMA 2-3  

Arbitre : M Kevin Koosha Khadémi, assisté de MM  David Duarte Pinto et Julien Maingret 

Buts : Camara (42e, 80e) pour le Rodéo -  Jouan (1ère.), Bonafé (39e, 45e+2) 

Avertissements : Touré (75e), Viltard (89e) au Rodéo - Niang (68e), Cherfa (75e), Bidi (90e+4) au

Rodéo 

   

TOULOUSE RODÉO : Coulibaly, Belkaious, Adjei, Gafaiti, K. Aouda (cap.), Medjahri, Viltard, 

M. Camara, El Hemdaoui (R. Aouada, 71e), B. Touré, Oyono (Dalouze, 30e)   Entraîneur : 

Mélanie Briche 

BALMA : A. Rivière, Texier, Cavaille, Cherfa, Joseph (cap.), F. Rodriguez (Makouei, 82e), F. 

Bonafe, Hatime, Niang (Bidi, 70e), Jouan (Haraoui, 87e), Yao, Entraîneur : Fabrice Dubois

Balma n'est pas épargné par les blessures et autres depuis le début de saison, autant dire que ce 
succès arrive à point nommé (crédit photo BSC) 

Bob Marley
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