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U17 Nationaux – BALMA en manque 
d’expérience contre NIMES 
Mardi 17 Octobre 2017

Après un 2-2 la semaine passée contre Lattes, Balma renouvelle le même résultat
cette semaine contre Nîmes non sans avoir mené deux fois au score. De nouveaux
points perdus à domicile qui, espérons-le, ne soient pas primordiaux dans le 
décompte final du championnat. (Par Dennis Bergkamp) 

 

N’Thay Diaby et Marco Majouga se sont rappelés au bon souvenir des Toulousains. Anciens 
joueurs respectivement du TAC et du TFC, le milieu et l’attaquant nîmois ont réalisé une grosse 
prestation, tombant sur le nez de Balmanais trop gentils. Une activité importante dans l’entrejeu 
pour le premier, des courses tranchantes qui ont mis à mal l’arrière-garde locale pour le second, l’air
du pays toulousain leur a fait du bien. Majouga fut d’ailleurs tout près d’ouvrir la marque sur une 
bourde de Carmona mais il frappa au-dessus (9e). 
Avant cela, les Balmanais avait tout de même attaqué tambour battant. Legrand servait Ali Mari qui 
devançait la sortie de Ferret mais la défense nîmoise revenait au triple galop pour éviter un but tout 
fait (5e). Les garçons d’Eric Herriou s’appuyaient sur un vent fort à décorner le crâne de Beto 
Marcico et Edgard Davids. Malheureusement, il y avait beaucoup de déchet dans le dernier geste, 
notamment pour Ali Mari qui ratait souvent une deuxième touche de balle souvent décisive. Il se 
trouva même au cœur d’une faute anodine où il blessa involontairement Ferret venu à son encontre 
(23e). Son homologue balmanais Marty, qui jouait son dernier match avant une suspension de 
quatre rencontres suite à son expulsion contre Lattes, se distinguait sur une belle sortie devant El 
Ftouhi (31e). Les entraîneurs pestaient face aux nombreuses erreurs de leurs joueurs. 
Sentant que les vingt-deux acteurs tiraient la langue avec cette chaleur automnale (à moins que ce 
soit lui-même), l’arbitre M. Sanchez décidait une pause boisson. L’entraîneur nîmois Christian 
Mattiello en profitait pour changer de gardien tant Ferret était amoindri. Malheureusement pour 
Collet, quatrième gardien de la hiérarchie croco, la réussite le fuyait sur son entrée. Legrand tirait 
un long coup-franc dévié par un défenseur nîmois sur sa barre. Saadi avait bien suivi pour pousser 
le cuir de la tête au fond (40e, 1-0). Les Balmanais étaient tout heureux d’être devant. Pas pour 
longtemps. Sur un débordement de Majouga, ce dernier servait sur un plateau Debeauvais qui 
prenait Marty à contrepied (44e, 1-1). Cette égalisation (et possiblement d’autres détails qu’exigent 
le haut-niveau) mettait dans une colère noire Eric Herriou qu’on entendait gronder ses ouailles aux 
vestiaires depuis les bancs de touche ! 
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Balma joue avec le feu
Etait-ce l’effet de la gueulante ou bien la musique folklorique de la fête d’à côté, tant est si bien que
les Balmanais démarraient le second acte en trombe. Suite à un beau mouvement où M. Sanchez 
laissa l’avantage, Faucon adressait un magnifique centre sur la tête de Marguin qui smasha le cuir 
pour tromper Collet (57e, 2-1). Christiant Mattiello avait senti le vent tourner et effectuait deux 
changements rapides avec les entrées de Chadli et Pasquier. Ce dernier fut à deux doigts d’être 
décisif dès son entrée mais Remy suppléait Marty devancé sur le coup (58e). Les Nîmois profitaient
à leur tour du vent. Sur un long ballon, El Ftouhi lobait sa tête mais Marty claquait le ballon en 
corner (60e). 
Les Balmanais reculaient dangereusement. Ils s’offraient bien quelques moments délicieux comme 
ce petit pont d’Ali Mari sur Zaidan, le « Bacary Sagna » de l’aile gauche nîmoise. L’ailier 
balmanais haranguait alors la foule. Il aurait peut-être dû garder son énergie pour s’appliquer sur sa 
frappe suite à un contre rondement mené par Marguin et Faucon. Mais il satellisait son tir, sa 
position de frappe rappelant les buteurs du ballon ovale (65e). On ne le sait pas encore mais ce sera 
la dernière frappe des locaux. Ces derniers continuaient à subir les assauts nîmois sans pour autant 
concéder de grosses occasions, hormis un corner qui traversa devant toute la défense (80e). Mais, 
sur une action anodine, la défense balmanaise se trouvait hors de position et se faisait croquer par 
Pasquier (82e, 2-2). 
Une nouvelle fois rejoints au score, les garçons d’Eric Herriou n’avaient plus la force de faire la 
différence. En face, les Crocos devenaient de tendres reptiles, préférant conserver ce point acquis. 
Résultat ainsi frustrant de part et d’autre tant les deux équipes auraient pu l’emporter mais un nul 
logique au vu du match. Balma poursuit sa série de deux (deux fois le même résultat 
consécutivement) et laisse son homologue nîmois derrière. Pour le moment. 

D.B.



Les Balmanais regretteront d'avoir encore perdu deux points à domicile. (crédit: Footpy) 

LES REACTIONS  

Eric HERRIOU (entraîneur de Balma) : « On est encore trop gamin » 

« Il y a de la frustration forcément quand on fait le même résultat que la semaine passée (2-2 

contre Lattes, NDLR). On a été plus consistant même s’il n’y avait pas la même opposition. Ce 

sont les événements qui font que c’est frustrant. On se prend deux contres. Sur le deuxième but, 

c’est une erreur collective. On est placé trop haut trop tôt. On est même un peu trop joueur. 

Depuis le début de saison, on est trop naïfs et pas assez vicieux. On est encore trop gamin alors 

qu’en face, toutes les équipes qu’on a affronté font preuve de vice et de provocation. On n’a pas 

encore pris la mesure de l’exigence de ce championnat. C’est dommage de perdre encore des 

points à domicile. On va voir si on peut glaner des points à l’extérieur. Ce qu’il serait bien, ce 

serait d’arrêter de prendre des buts après avoir marqué. Ça nous arrive souvent depuis le début 

de saison. On n’arrive pas à être solide. Il y a toujours un truc, une erreur individuelle, un 
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manque de malice. Espérons que la roue tourne. En tout cas, il y a matière à travailler au vu de 

notre prestation. » 

Christian MATTIELLO (entraîneur de Nimes) : « On leur a posé des problèmes partout » 

« Les joueurs ont fait montre d’une grosse force de réaction. Mais c’est un peu l’identité nîmoise. 

On n’est pas un grand club mais on a beaucoup de valeurs. On va retenir ce retour au score. Là, 

on est sur une série de quatre nuls consécutifs. Donc à chaque fois, on est énormément déçu. Là, 

on prend un premier but improbable. On revient au score, on a les occasions en seconde période 

en les privant de ballon et, sur leur seule incursion, ils marquent. On est donc content de revenir 

au score mais déçu du résultat final. D’autant plus qu’il y a un fait de jeu important : la blessure 

de mon gardien. D’une, ça m’enlève mon meilleur portier. De deux, ça m’ôte un changement pour 

la fin de match sachant que j’avais d’autres solutions sur le banc qui pouvaient apporter. A part 

leur numéro 7 qui est un très bon joueur et nous a créé énormément de soucis, on leur a posé des 

problèmes sur tout le terrain. Notre club travaille en tout cas sur une idée de progression. C’est 

sûr qu’il est plus facile de le faire avec de bons résultats. Mais là, on travaille sur le gros potentiel

que l’on a afin de sortir un voire deux joueurs pro issus de cette catégorie. On a des profils 

intéressants et il est réjouissant de voir nos joueurs énormément progresser. On a posé des 

problèmes à Montpellier notamment. Mais il faut accepter que parfois, les résultats ne tournent 

pas en notre faveur. C’est le football. On espère basculer du bon côté. »



Les jeunes Crocos auront fait honneur aux valeurs nîmoises. (crédit: Footpy) 

LA FEUILLE DE MATCH  

U17 Nationaux – Groupe D, huitième journée 

Dimanche 15 octobre 2017, 15 heures 

Balma, stade municipal n°1 

BALMA / NÎMES 2-2 (MT : 1-1) 

Arbitres : M. Théo Sanchez, assisté de MM. Julien Daucé et Walid Tlemcani. 

Avertissements : Faucon (17e), Legrand (87e), Marguin (90e + 2) à Balma – El Ftouhi (35e), 

Zaidan (86e) à Nîmes. 

Buts : Saadi (40e), Marguin (57e) pour Balma – Debeauvais (44e), Pasquier (82e) pour Nîmes. 

  BALMA : Marty – Bliandjou, Faucon (Touré, 81e), Machado (Rémy, entré à la pause), 

Carmona, Saadi, Ali Mari, Bounhouret (cap., Seigneurin, 77e), Marguin, Legrand, Hattab. Non 

entrés de jeu : Baragnon, Bisson. Entraîneur : Eric Herriou. 

javascript:void(0)


NÎMES  : Ferret (Collet, 38e) – Pastel, Zaidan, Canetto, Malanda, Diaby (Chadli, 60e), 

Parrinello (cap., Pasquier, 54e), Debeauvais, Majouga, Debbarh, El Ftouhi. Non entrés en jeu : 

Perez, Dhieux. Entraîneur : Christian Mattiello.

Le trio arbitral accompagné du délégué de la rencontre Loïc Raymakers. (crédit: Footpy) 

Dennis Bergkamp
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