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Balma a frôlé l'exploit

Football - Amateurs - Football. National 3. Le derby entre 
Balma et Toulouse se termine par un nul. Les autres clubs 
haut-garonnais s'imposent.

 
Bodiger (au sol devant le Balmanais Jouan) et la réserve du TFC sont toujours leaders et

invaincus./ Photo DDM, Frédéric Charmeux 
 

> L'ESSENTIEL

Pour quelques centimètres, Balma (8e) a raté l'exploit hier soir devant la réserve du TFC, toujours 
installée aux commandes du classement sans la moindre défaite (5V, 4N).

Après une frappe de Misère repoussée par Vidal, Haraoui se retrouvait seul dans la surface plein axe
face au portier violet. L'attaquant du BSC, tout juste entré en jeu, tentait sa chance d'une reprise de 
volée. Malheureusement, le cuir frôlait la transversale (78e). Malgré cette grosse alerte, les 
Toulousains se créaient les meilleures occasions. Toutefois, ils manquaient de justesse dans le 
dernier geste.

En revanche, les deux réalisations de la soirée étaient quasiment similaires avec des cafouillages 
devant les lignes de but. Sur l'ouverture du score, à la réception d'un centre de Bessile côté gauche, 
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Khalid voyait son coup de boule renvoyé par la poitrine de Rivière. Dans la foulée, Bodiger 
parvenait à glisser le ballon au fond des filets (64e). Quant à l'égalisation, sur un corner de Chenine,
le cuir passait entre plusieurs jambes avant d'être repris du gauche par Bonafé (68e).

> LES HOMMES

Sauveur des Balmanais, Bonafé était sans conteste leur pièce maîtresse du milieu de terrain. En 
attaque, le duo Chenine-Yao n'a pas ménagé ses efforts. Mais seul l'avant-centre donnait des 
frayeurs à la défense toulousaine avec une frappe dans la surface stoppée par Vidal (56e).

Pour le TFC, Khalid obligeait Rivière à sortir le grand jeu sur deux frappes aux vingt mètres (12e, 
15e) et un coup franc de trente mètres (59e). On retenait également les bonnes prestations de Sidibé,
d'El Mokeddem et de Bodiger.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On restait sur une grosse frustration deux semaines plus
tôt contre Mende (3-2). Cette fois, nous avons été constants durant toute la partie.»

Denis Zanko (entraîneur du TFC B) : «Le constat est simple. Nous avons accumulé beaucoup 
trop de déchets. Mais dans l'état d'esprit, les garçons ont été irréprochables. C'est quand même 
rassurant pour la suite de la saison.»

BALMA 1 - TFC B 1
MT : 0-0. Arbitre : M. Lapalu assisté de MM. Dasque et Labeyrie. 100 spectateurs.

Pour Balma : Bonafé (68).

Pour le TFC B : Bodiger (64).

BALMA : Rivière - Cavaillé, Cherfa, Joseph (cap.), Texier, Rodriguez (Péchart, 70), Bonafé, 
Misère, Chenine, Jouan (Haraoui, 78), Yao. Entr. : Fabrice Dubois.

Avertissements : Texier (17), Rivière (25), Joseph (76), Péchart (87), Chenine (88).

TOULOUSE FC B : Vidal - Bessile (Jarzabek, 85), Bedos, Lauray (cap.), Fargeas, Sidibé, Bodiger,
Sebban, El Mokeddem, Osei Yaw, Khalid (Ankoué Mbolo, 77). Entr. : Denis Zanko.

Avertissements : Bessile (33), Khalid (76).

C.-H. O.
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