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Coupe de France – BALMA, la force 
tranquille contre FLEURANCE 
Dimanche 22 Octobre 2017

S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever aux Balmanais, c’est bien leur 
grande rigueur sur le terrain. Encore une fois, ils ont été d’une froideur clinique 
devant Fleurance qui a senti passer toutes les soufflantes qu’ont entraînées leurs 
erreurs défensives. Le score est lourd, mais c’est le résultat de l’application d’un 
club de National 3 face à un promu en DH. Piège évité, grâce notamment au 
troisième doublé de l’exceptionnel, que dis-je, le mirifique Florian Bonafé (mea 
culpa) (par W.H.) ! 

Balma domine normalement ce début de match même si c’est Fleurance qui s’offre la première 
grosse occasion d’un tir lointain, obligeant Rivière à se détendre pour sortir le danger du cadre du 
bout des doigts. Dans le jeu, la construction est difficile en raison du terrain glissant et du choix de 
crampons des joueurs qui semblent avoir choisi la difficulté ce soir. Frustrant de voir que les appuis 
sont mauvais sur des actions pourtant prometteuses aux abords de la surface. Et c’est sur un corner 
de Rodriguez que Florian Bonafé trouve la faille d’une reprise qui ne laisse aucune chance à 
Cantau. Fleurance ne va pas abdiquer aussi tôt, pose plus le pied sur le ballon et obtient des coups-
francs intéressants mais mal négociés. Comme à la demi-heure de jeu quand Cissé récupère un 
second ballon et part en contre en fixant le gardien pour servir parfaitement en retrait Walid 
Chénine  qui a le but ouvert pour creuser l’écart. Cinq minutes plus tard, le duo Rodriguez – Bonafé
refait trembler les filets sur un nouveau corner ! Le numéro sept reprend cette fois de la tête pour le 
3-0. Dur pour Fleurance qui paye toutes ses erreurs défensives cash. Et devant aussi, les visiteurs 
ont du mal à trouver leurs attaquants. Balma, intelligemment, les oblige à jouer sur les côtés et les 
centres n’arrivent jamais à destination. Alors Tony Carrère tente directement depuis son couloir, 
mais Rivière reste vigilant sur sa ligne. Benoît Bayles se saigne à la tâche en multipliant les courses 
en profondeur, mais la défense solide des "rouges" veille au grain sur la moindre passe. Au milieu 
pourtant, Fleurance s’en sort très bien, mais rien ne se concrétise en phase offensive. 
Fleurance adopte la mauvaise stratégie 
Le début de seconde période est tendu avec une échauffourée entre Bonafé et Delenclos, bien 
arbitrée par M. Ménager qui est allé au front tout de suite pour arrêter les débats. Fleurance est 
revenu sur le terrain pour entrer plus dans le buffet des Balmanais et en oublie un peu les gestes de 
base. Delenclos perd un duel face à Yao très bas, ce qui permet à l’attaquant de chercher quelqu’un 
dans la boîte. C’est renvoyé par la défense, mais mal. Fabien Rodriguez en profite donc pour placer 
une mine qui va au fond des filets. Dès lors, Balma va dérouler en multipliant les passes et 
récupérer son emprise du milieu avec Cissé en pointe mais manquant de finition. Alors c’est Jérôme
Cavallié qui va alourdir l'écart après une longue course dans son couloir. Il place un boulet dans la 
lucarne de David Cantau du gauche. En face, les entrants tentent de sauver l’honneur mais la frappe 
de Houmadi ne trouve pas le cadre, tout comme les centres de Humbel ne trouvent pas de 
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destinataire dans la surface. En plus de ça, le travail de marquage de Texier ou Delheure est 
impeccable derrière. On peut dire que Fleurance n’avait aucune chance de passer ce soir. Il 
lui faudra prouver en championnat qu’il lui reste de l’orgueil après cette lourde défaite pour 
accrocher le maintien le plus rapidement possible. Balma va quant à lui espérer que le tirage lui 
sourie pour continuer son bon parcours en Coupe de France. 

W.H.

 

Balma atteint pour la troisième fois en quatre ans le septième tour. (crédit: Footpy) 

LES RÉACTIONS  

Fabrice DUBOIS (entraîneur de Balma) : « On s’impose de respecter tous nos adversaires » 

« En menant 3-0 à la mi-temps, les joueurs se sont rendus le match facile. C’était intéressant. On 

continue à avoir du temps de jeu, à enchaîner les matches et on est réguliers dans cette 

compétition. C’est la troisième fois qu’on parvient au septième tour en quatre ans, c’est une bonne

chose. Sur les trois premiers matches de coupe nous sommes passés par la petite porte avec une 

petite victoire contre une PH puis deux qualifications aux tirs au but. Alors on s’impose de 

respecter tous nos adversaires quels qu’ils soient parce qu’un match n’est jamais facile au coup 

d’envoi. On va attendre le tirage et je veux qu’on tire une Ligue 2. Si on mérite d’aller plus loin, il
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faut qu’on passe une Ligue 2  ! » 

Florian BONAFÉ (joueur de Balma) : « Tout le monde a tiré dans le même sens » 

« On a fait les efforts qu’il fallait et réussi à marquer sur toutes nos occasions ou presque et ça 

c’est la première fois, c’est bien. Donc on s’est rendu les choses faciles parce que tout le monde a 

tiré dans le même sens. C’est déjà mon troisième doublé cette année et j’ai la chance que ça 

apporte des résultats à l’équipe, c’est le plus important. Oui, on travaille ces corners à 

l’entraînement le jeudi et c’est bien que ça paye. Maintenant si on peut prendre une Ligue 2 

directement, je ne suis pas contre, mais tant qu’on reçoit, c’est bien » 

Gilles GARCIA (entraîneur de Fleurance) : « Je suis inquiet » 

« Malheureusement cette défaite va nous faire mal. Peu importe le niveau de l’équipe en face. 

C’est cyclique : on reprend systématiquement les mêmes buts, les matchs se suivent et se 

ressemblent. Ça nous fait rapidement sortir du jeu car sur leurs trois premiers ballons dangereux, 

on en prend trois. Si on n’arrête pas cette hémorragie, la saison va être très longue. Pourtant ce 

soir dans le jeu on a essayé de produire avec des combinaisons intéressantes, mais 

malheureusement on manque de caractère. À la suite des buts on ne voit plus personne, on se 

désunit et c’est à ce sujet que je suis inquiet. On va enchaîner sur la coupe d’Occitanie et on va la

jouer sérieusement comme toujours, mais comme on n’enchaîne pas les bons résultats depuis un 

moment – c’est notre cinquième défaite consécutive – je pense qu’il y a des garçons qui ont besoin

de couper un petit peu. Donc on va faire tourner. On n’a pas eu un weekend de libre jusque-là et 

au premier moment de calme qui va se présenter, je pense que ça va nous faire du bien. »



LA FEUILLE DE MATCH  

Coupe de France, sixième Tour 

Samedi 21 octobre 2017 à 18h30 

Balma, stade municipal 

SC BALMA (N3) / AS FLEURANCE LS (R1) 5-0 (MT: 3-0) 

Arbitres : M. Arthur Ménager, assisté de MM. Laurent Carrie et Alexandre Cournot. 

Avertissements : Joseph (30e), Bonafé (46e) à Balma - Delenclos (46e), Humbel (49e) à 

Fleurance. 

Buts : Bonafé (23e, 35e), Chenine (31e), Rodriguez (51e), Cavallié (75e) pour Balma. 

BALMA : Rivière – Texier, Cavallié, Cherfa, Joseph (cap.) (Delheure, 71e), Rodriguez, Bonafé, 

Misère (Haraoui, 59e), Cissé (Bidi, 71e), Chenine, Yao. Non entrés en jeu : Nze Edou, Duboscq. 

Entraîneur : Fabrice Dubois 

FLEURANCE : Cantau – Delenclos (Houmadi, 66e), Carrère, Rocchi, Neels (Juillet, 72e), 

Claverie, Humbel, Dazzan (cap.), Sagna, Bayles, Clavel (Labat, 66e). Non entré en jeu : Line. 

Entraîneur : Gilles Garcia. 
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Fleurance va devoir très vite se remobiliser en championnat. (crédit: Footpy) 

 

L'entraîneur de Fleurance, Gilles Garcia, s'inquiète de la spirale négative de son équipe. (crédit:
Footpy) 

Walid Hamadi

javascript:void(0)
javascript:void(0)

	Coupe de France – BALMA, la force tranquille contre FLEURANCE
	S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever aux Balmanais, c’est bien leur grande rigueur sur le terrain. Encore une fois, ils ont été d’une froideur clinique devant Fleurance qui a senti passer toutes les soufflantes qu’ont entraînées leurs erreurs défensives. Le score est lourd, mais c’est le résultat de l’application d’un club de National 3 face à un promu en DH. Piège évité, grâce notamment au troisième doublé de l’exceptionnel, que dis-je, le mirifique Florian Bonafé (mea culpa) (par W.H.) !


