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U17 Nationaux – Le TFC maîtrise un 
courageux BALMA 
Lundi 25 Septembre 2017

D’un côté, une équipe qui vient de gagner deux matchs en ayant marqué sept 
buts. De l’autre, un leader invaincu qui n’a encaissé qu’un but. Dans cette 
première manche du seul derby de la saison, on allait savoir qui de l’attaque en 
feu balmanaise et de la défense de fer toulousaine allait prendre le dessus. Et le 
dernier mot est revenu à… (Par Dennis Bergkamp) 

 

Pour qui l’a déjà vécu, être au bord du terrain, c’est se sentir comme au cœur du jeu. Mais c’est 
aussi voir deux entraîneurs vivant leur match toujours debout (ce dont ne renierait pas Renaud). Ou 
bien c'est les entendre les encourager ou les piquer au vif. « Ce n’est pas La Faourette en face » dit 
même Eric Herriou à une de ses ouailles mettant un temps fou à lâcher la balle ou bien « c’est une 
hirondelle qu’il aurait fallu qu’il passe » sur un coup-franc satellisé de Legrand juste avant la 
pause. Avec son choix d’évoluer sur le terrain annexe n°2, Eric Herriou a la volonté de réduire les 
espaces. Son équipe y arrive plutôt bien en début de match. Mais, petit à petit, la justesse technique 
des garçons d’Anthony Bancarel fait la différence. Le milieu de terrain violet prend le dessus sur 
son homologue balmanais qui recule dangereusement. Les Toulousains ont du reste une force 
offensive intéressante. Sur une passe en profondeur de Savignac, Kinima frappe en angle fermé 

mais Marty repousse bien la frappe de l’attaquant téféciste (17e). Dans un match assez serré, les 

coups de pied arrêtés font souvent la différence. Après un bijou de Rapnouil sur la barre (13e), 
Jackson ne se faisait pas prier pour convertir un coup-franc offert par la défense balmanaise, non 
sans un soupçon de chance avec un contre favorable et la science du but d’Anthony Bancarel qui lui

demandait de viser le cadre (27e). Malgré cette ouverture du score adverse, les joueurs d’Eric 
Herriou n’abdiquaient pas, bien au contraire. Ils tentaient de surprendre l’arrière-garde toulousaine 
avec la vivacité de ses ailiers Ali Mari et Baragnon mais aussi par Dosso Daoussonne, mélange 
entre la coupe de cheveux de Juan Cuadrado et la puissance de Moussa Sissokho, bien que parfois 
brouillon. Les velléités balmanaises restaient vaines, malgré cette tête de Saadi à deux doigts du 

cadre sur corner (37e). Ce sont même les Toulousains qui étaient proches du break par Kinima (31e)

ou Rapnouil (43e) mais Marty faisait preuve d’une grande classe sur les deux actions. Le TFC 
maitrisait techniquement, notamment au milieu, face à un collectif balmanais quelque peu bas et 
aux lignes distendues. 
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El Khelfi omniprésent 

Gonflés à bloc comme les muscles de Philippe Lucas dont le sosie était présent dans un public venu 
nombreux, les Balmanais revenaient avec d’autres intentions. Saadi vit son coup-franc stoppé par 

Himeur (51e). Les Toulousains, eux, commençaient à prendre quelques vagues, au grand dam de 
leur coach Anthony Bancarel qui demandait  un jeu plus vertical et plus de maîtrise. Une maîtrise 
technique que les locaux auraient aimé aussi avoir dans le dernier geste tant le déchet était trop 
important pour mettre en danger une défense violette orchestrée par un Hicham El Khelfi 
omniprésent. Surprise du début de saison selon son coach, le défenseur central du TFC coupait 
toutes les trajectoires. Normal qu’il rejoint le prochain rassemblement de l’équipe de France U17 en
compagnie de Tom Rapnouil et Mathieu Goncalves, absent pour ce match. Avec plus de justesse, 

notamment par Savignac (67e, 79e), les Toulousains auraient pu se mettre à l’abri plus rapidement. 
Mais ils restaient sous la menace balmanaise. Eric Herriou tenta même son va-tout en passant à 
deux pointes. Rien n’y fit, le coach balmanais regrettant même que ses joueurs ne gagnaient pas 
assez de duels. Le portier toulousain Himeur se révélera même impérial sur coups de pied arrêtés, 

que ce soit dans les airs en boxant de chauds ballons ou à terre sur un coup-franc de Chelle (87e). 
Les joueurs d’Anthony Bancarel pouvaient ainsi célébrer avec beaucoup d’enthousiasme cette 
victoire dans le derby en gardant leur cage inviolée pour la quatrième fois en cinq rencontres. Les 
Balmanais, eux, regretteront de ne pas avoir été plus précis. Mais ils pourront tirer des 
enseignements positifs de ce match au vu du courage et de l’abnégation qu’ils ont montré. Au 
classement, le TFC reste en tête avec quatre points d’avance sur Monaco. Balma est lui neuvième à 
égalité avec l’AC Ajaccio et Montpellier.

D.B.

Lien vers l'album de la rencontre Balma / TFC     (19 photos)   

LES REACTIONS  

Eric HERRIOU (entraîneur de Balma SC) : « Moyen de faire mieux » 

« C’est dommage, notamment l’ouverture du score. C’est un coup de pied arrêté évitable, que ce 

soit la faute ou la réalisation. On se troue là-dessus. On a été présent offensivement. On a quand 

même manqué de justesse technique devant pour pouvoir mieux combiner. Les garçons ont fait un 

match plein malgré tout et ne sont pas récompensés. En première période, il y avait peut-être un 

peu trop d’espace entre les lignes et on a été un peu fébriles derrière en étant rapidement sur le 

reculoir. Dans le deuxième acte, ç’a été mieux en resserrant le bloc. Il y avait tout de même moyen

de faire mieux. On a été présents pendant quatre-vingt-dix minutes contre une belle équipe. Mais 

il manque une petite étincelle qui permet d’enflammer la rencontre ». 
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Anthony BANCAREL (entraîneur du Toulouse FC) : « Pas eu de grandes envolées » 

« On ne se met pas à l’abri en première période. Les joueurs n’ont pas assez pris de risque 

offensivement. Peut-être que les gamins ont fait monter la pression sur ce derby. On a senti la 

fébrilité des deux équipes. Il n’y a pas eu de grandes envolées même si leur gardien a réalisé un 

très bon match. Nous, on a été sérieux, on n’a pas pris de but. Les garçons ont été rigoureux en 

s’adaptant à ce que proposent les adversaires. Ils ont été très à l’écoute et on voit que, quand ils 

sont attentifs à ce que l’on dit, cela peut donner de bonnes choses. On laisse aussi les joueurs 

s’exprimer offensivement, un peu trop pour moi. En tout cas, c’est encore plus facile de travailler 

dans un bon climat lorsqu’on gagne. Et puis, on sait qu’on a de bons joueurs. Il y a en a trois qui 

rejoignent l’équipe de France U17, comme Mathieu Goncalves, Tom Rapnouil et Hichem El 

Khelfi, la bonne surprise du début de saison. Si on n’a pris qu’un seul but en cinq matchs, il y est 

pour beaucoup. Ajoutez à cela un Lucas Cazenave intéressant et un Thomas Himeur qui a fait ce 

qu’il faut sur les ballons chauds, ça donne une équipe joueuse et qui s’entend bien. A nous de les 

emmener plus haut ». 

LA FEUILLE DE MATCH  

U17 Nationaux, cinquième journée 

Samedi 23 septembre, 16 heures 

Balma, stade municipal n°2 

BALMA SC / TOULOUSE FC 0-1 (MT : 0-1) 

Arbitres : M. Damien Alonso assisté de Mme Diana Ribeiro Gomes et M. Florian Laffitte. 

Avertissements : Dosso Daoussonne (77e) pour Balma – Cazenave (82e) pour le TFC. 

But : Jackson (27e) pour le TFC. 

BALMA SC : Marty – Bounhouret (cap.), Remy (Faucon, 77e), Machado, Carmona, Saadi, Ali 

Mari, Dosso Daoussonne, Danjou (Chelle, 64e), Legrand, Baragnon (Militzer, 71e). Non entrés en 

jeu : Arruego, Vilvandre. Entraîneur : Eric Herriou. 

TOULOUSE FC : Himeur – Martinez, Lambert, El Khelfi, Cazenave (cap.), Ramade, Koné (Gau,

73e), Rapnouil, Kinima (Bonneau, 84e), Jackson (Antiste, 60e), Savignac. Non entré en jeu : 

Mohimont. Entraîneur : Anthony Bancarel.



 

Le TFC se sort du piège des Balmanais. (crédit: Footpy) 

Dennis Bergkamp
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