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National 3 - LUZENAC prend enfin un bon 
point à BALMA 
Dimanche 29 Octobre 2017

Luzenac s'est rassuré ce samedi à Balma en concédant le match nul 0-0. Les 
hommes de Sébastien Mignotte se sont quelque peu remis du camouflet subi à 
Tournefeuille la semaine dernière en coupe de France. Pour les joueurs de 
Fabrice Dubois, la série d'invincibilité se prolonge avec un sixième match sans 
défaite en championnat. (Par Bob Marley) 

Le LAP, qui était à la recherche de points, n'était pas venu pour faire le jeu. Ce qui se comprend 
aisément. Comme Balma n'a pas trop l'habitude d'être dans la position de celui qui aime tenir le 
ballon, ç'a donné une première demi heure insipide, morne, intéressante. Si en plus on y ajoute de 
nombreuses imprécisions, manque de lucidité et de rythme, vous imaginez aisément ce à quoi ont 
pu assister les nombreux spectateurs. Une absence étonnante de justesse dans les transmissions 
compte-tenu du niveau supposé.  Balma, tenu d'endosser le rôle de meneur de revue, a mis très 
longtemps à le faire. Avoir la possession du ballon, c'est bien mais encore faut-il savoir résoudre 
l'équation d'un bloc adverse solide et bien groupé, sans prendre le risque de se découvrir devant un 
Maxime Lieu très inspiré, lui. Auteur d'une prestation de haut niveau, il a posé pas mal de 
problèmes à ses hôtes. Quelques coups francs des locaux qui n'ont rien donné après trente minutes 
ont sanctionné un dernier quart d'heure enfin plus vivant. Le gardien Costes, qui avait coché la date 
de ce match (voir l'épisode précédent sur Footpy...), se fait remarquer peu avant la pause grâce à un 
arrêt sur sa droite après un tir de Cissé. Puis c'est au tour de Ventribout d'enrouler un ballon juste 
hors du cadre. Score nul et vierge au repos assez représentatif de la qualité de ce premier acte.

Au bon souvenir de Costes 
 
Balma revient plus fort, plus décidé, plus entreprenant, un peu plus conquérant. Mais si le niveau 
s'élève, il n'atteint pas des sommets, tout juste la hauteur du ballon de Guebwiller c'est-à-dire peu 
élevé. Pas de grosses opportunités jusqu'à une énorme envolée de Costes pour claquer en corner une
tête de Bonafé (68e). Comme souvent on attend que la situation se débloque sur un coup de pied 
arrêté. Celui-ci arrive à la quatre vingt-deuxième avec un penalty sifflé pour une faute de main 
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luzenacienne dans la surface sifflée par l'excellent monsieur Luczynski. Bien entendu cette décision 
n'a pas fait l'unanimité et quelques abrutis dans la tribune l'ont fait savoir. Mais, putain, pourquoi ne 
nous montrent-ils pas leur talent sur les terrains plutôt qu'assis ? Bref ! L'occasion est belle mais 
Costes, en se détendant sur sa droite pour détourner la frappe de Fabien Rodriguez, ne l'entendait 
pas de cette oreille ! Peu après il se mettait encore en évidence avec détermination et 
brio, maintenant son groupe à flot. Puis plus tard toujours aussi décisif. Une montée de Simon 
Lopez au début du temps additionnel conclue par une frappe de peu à côté de la lucarne gauche a 
fait passer un frisson de plaisir dans les colonnes des supporteurs ariégeois. Balma pousse, pousse, 
Luzenac ne rompt pas et enfin la fin est sifflée.     

Par BM

Costes et Luzenac ont répondu présent dans cette rencontre (crédit photo footpy) 

LES RÉACTIONS  

Fabrice DUBOIS  (entraîneur de  Balma) : "On avance"

"Déçu pour les joueurs par rapport à leur investissement. Je pense qu'ils méritaient leur succès, il

n'y a pas photo sur le nombre d'occasions, sur les situations. Ça prouve qu'on avance mais il faut

marquer ce but qui donne la victoire. Je suis content du contenu, de la prestation et de ce que l'on
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dégage, ça c'est vraiment important. Nous sommes quand même à dix matches sans défaite, on

avance, on reste solide."

 

Jérémy JOSEPH  (capitaine de Balma) : "On prend ça comme une défaite"

"Nous sommes un peu déçus ce soir. On prend ça un peu comme une défaite. On ne s'attendait pas

à  ce  qu'ils  nous  attendent  si  bas,  qu'ils  nous  craignent  autant.  Il  faut  s'habituer  à  jouer  des

rencontres où on est attendus. On a l'habitude d'avoir un peu moins le ballon, à jouer plus les

contres et là on a dû jouer contre nature, ça ne l'a pas fait. Après c'est la loterie, on rate un penalty,

c'est  comme ça.  Mais  je  pense que les  points,  on les  prendra  sur  les  prochains  matchs  si  on

continue comme ça."

 

Sébastien MIGNOTTE  (entraîneur de Luzenac) : "Christopher a répondu présent"

"On ne va pas se le cacher: nous étions venus pour prendre un point parce que, vu la succession de

défaites plus  ou moins méritées,  mais peu importe,  à un moment c'est  l'aspect  comptable qui

compte, donc il fallait venir prendre cette unité. Les spectateurs n'ont pas forcément dû se régaler

mais au bout d'un moment il faut que l'on hiérarchise nos priorités. Avant tout c'était le combat

contre une équipe qui était physiquement dimensionnée pour lutter. Il fallait que l'on se rassure un

petit peu. On bascule de suite sur Castanet le weekend prochain. Il faut qu'on prenne les points

pour nous donner un bol d'air, on en a besoin. Les mecs bossent depuis le début. Nous étions dans

une situation compliquée. J'espère que ce point là, même si ce n'est qu'un point, va leur faire du

bien à la tête et leur montrer que nous sommes capables d'accrocher des points partout. Je pense

que Christopher avait à cœur, vous le savez, vous êtes bien placés, la meilleure des réponses c'est

celle là, le reste c'est de la littérature. Il a montré ce soir ce qu'il avait à faire, il l'a bien fait... Je

suis content pour lui parce que honnêtement c'est un bon mec, qui bosse. Il a un rôle très, très

important. Il dit que c'est sa dernière saison mais moi je ne suis pas d'accord, on verra. En tout cas

je suis content pour lui car ce match lui tenait à cœur. Il a fait ce qu'il fallait pour nous maintenir

car si on avait perdu sur ce coup du sort ça aurait été compliqué."

 

Assane  KARABOUALY  (capitaine  de  Luzenac)  :  "Nous  sommes  restés  en  place

défensivement"



"Nous avions besoin de points et de trouver notre dynamique dans ce championnat, c'est chose

faite. C'est pour cela que ce soir nous n'avons pas proposé de jeu, nous sommes restés en place

défensivement. Nous avions besoin de ce point pour repartir de l'avant. On espérait un contre pour

pouvoir marquer ce but qui nous aurait fait gagner, ce que l'on n'a pas réussi mais cette unité à

l'extérieur va nous faire du bien. C'est ce que l'on attend, on fait ce qu'il faut mais nous ne sommes

pas récompensés. C'est pour cela qu'il faut repartir sur de bonnes bases et relancer dès le semaine

prochaine à la maison contre Castanet."

LA FEUILLE DE MATCH

National 3 - poule H (Occitanie), septième journée

Samedi 28 octobre, 18h30

Balma, stade municipal   

BALMA / LUZENAC 0-0

Arbitres  : M. Thomas Luczynski, assisté de MM. Olivier Nguessan et Nicolas Houguet.  

Avertissements  : Misère  (34e),  Bonafé  (58e),  Bidi  (80e)  à  Balma  - Cauderlier  (46e),  Abou

(78e),  David  (84e)  à  Luzenac .  

 

BALMA  : Rivière  - Hatime,  Cavallié,  Cherfa,  Joseph  (cap.),  Rodriguez,  Bonafé,  Misère

(Haraoui,78e), Cissé (Bidi,64e), Chenine, Yao. Non entrés : Texier, Makouri, Muratet. 

Entraîneur : Fabrice Dubois.

LUZENAC  :  Costes  -  Karaboualy  (cap.),  Lopez,  Bonne,  Lasme,  Cauderlier,  Joucla

(David,72e),  Chinchilla,  Ventribout  (M.  Ndiaye,62e),  Lieu,  Abou.  Non  entré :  Traoré,

Gauci.  Entraîneur : Sébastien Mignotte.



Costes et Luzenac ont répondu présent dans cette rencontre (crédit photo footpy) 

Bob Marley
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