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Coupe de France - BALMA impuissant contre 
LES HERBIERS 
Dimanche 12 Novembre 2017

Pendant une période, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Les Herbiers ont 
nettement dominé des Balmanais amorphes. Un 3-0 logique que les joueurs de 
Fabrice Dubois devront digérer avant les prochaines échéances en championnat. 
(Par Bob Marley) 

 

Qu'il est difficile quand on est supporteur de voir son équipe autant subir et sembler impuissante à
s'opposer à des adversaires aussi  performants qu'efficaces. Bien que mal classés dans leur poule de
National 1 (ce qui me semble bizarre), les Herbretais ont surclassé leurs hôtes pendant quarante-
cinq minutes de très bon niveau. Même pas une demi-heure et déjà trois buts encaissés qui ont
"tué" le match le rendant d'un coup nettement moins attractif. Après l'ouverture rapide du score et
une nette domination concédée, un petit  sursaut sur corner avec la combinaison plus ou moins
avortée c'est Bonafé sur une tête qui fait briller Salles. Mais un coup franc bizarre a donné un
avantage conséquent aux visiteurs. Bonnet d'une petite frappe excentrée à environ dix-huit mètres a
surpris tout le monde y compris Anthony Rivière. Puis Eickmayer que personne n'attaque en profite
pour placer un tir de l'extérieur de la surface dite de réparation qui fait mouche. Trois à zéro la
messe est dite. Les Herbiers continuent à dominer jusqu'au repos.
 
Les Herbiers gèrent
Un tel écart au bout d'une période aussi aboutie implique de facto une deuxième nettement moins 
plaisante. D'un côté la tentation de gérer, de l'autre le coup sur la tête a ôté quasiment tout espoir de
retour. Donc bien entendu les visiteurs qui n'ont plus envie d'en faire trop se satisfont de faire 
tourner sans plus appuyer. Les Balmanais peuvent alors exister dans un second acte en grande 
partie soporifique qui heureusement, grâce à la complicité de quelques énergumènes sympathiques,
a pu se passer agréablement dans la tribune. D'ailleurs, s'ils sont restés jusqu'à la fin, c'est en grande
partie dû à leurs drôles d'élucubrations. Sur la pelouse, nettement moins d'intérêt avec pas mal 
d’approximations. Balma aurait peut-être pu réduire l'écart mais les attaquants n'ont jamais su 
bonifier les bonnes intentions perdant aussi quelquefois l'occasion de se taire sur des faits de jeu. 
Comme Cherfa sortait les grands moyens pour faire échec aux contres visiteurs, la possession du 
ballon était clairement locale, pour rien. La défaite est très logique. Peut-on uniquement la mettre 
sur le dos de la fatigue inhérente à un début de saison très chargé, l'avenir proche le dira.

 

Par B.M. 
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LES RÉACTIONS  

Fabrice DUBOIS  (entraîneur de Balma) : "On a beaucoup souffert"

" Sur la première période il n'y a pas photo, ils ont pris le dessus à tous les niveaux. Ce que je 

craignais le plus, c'est que l'on soit impuissant face à ce genre d'adversaire surtout si on les 

regardait développer leur jeu. C'est ce qui s'est passé pendant tout le premier acte pendant lequel 

on a beaucoup souffert. Ce que je retiens, c'est le fait de ne pas lâcher parce qu'on peut prendre 

une valise sur un match comme ça. Les joueurs ont du caractère, la fierté, on a voulu bien finir 

sur la deuxième on va retenir ça aussi. Comme ils ont mis beaucoup plus d'intensité que nous dès 

le départ, ils ont marqué sur chacune de leurs occasions puis ils ont géré, ce qui nous a permis de 

sortir. S'ils avaient joué sur le même rythme, je ne pense pas qu'on aurait pu jouer comme ça en 

deuxième période."

 

Frédéric RECULEAU  (entraîneur de Les Herbiers) : "On voulait un clean sheet"

" Le résultat est logique je pense qu'on a tous vu le même match. Première période de haute 

volée, de grande qualité avec une maîtrise totale de la partie. Malgré tout, le fait de marquer 

rapidement nous a permis ça. Après en seconde c'est toujours compliqué de relancer l'équipe. Elle

a tout de même tenu son rang et nous n'avons pas pris de but, c'est ce qu'on voulait avoir un clean

sheet sur ce match-là, on l'a eu ce qui reste une grosse satisfaction." 

À ma question :"Qu'est-ce que vous aimeriez pour le prochain tour ?" il m'a répondu :"Au 

huitième tour, tous les matches sont compliqués que ce soit une petite ou une grosse formation. 

L'année dernière nous sommes allés jouer à Limoges pareil chez une CFA2, on avait galéré. Un à 

zéro après prolongation. Huitième tour, ça veut dire trente-deuxième donc vous imaginez l'état de 

forme de chaque formation, il n'y a pas de tirage facile. Cette première période restera une 

période référence. On en avait besoin."



LA FEUILLE DE MATCH

Coupe de France, septième tour

Samedi 11 novembre 2017, 18h30

Balma, stade municipal 

BALMA (National 3) / LES HERBIERS (National 1) 0-3 (MT: 0-3)

Arbitres : M. Floris Aubin, assisté de MM. Gwenaël Pasqualotti et Jean-Paul Naves Gouveia.

Buts : Rocheteau (9e), Bonnet (22e), Eickmayer (29e) pour les Herbiers.

Avertissements  : Niang  (11e),  Jouan  (19e),  Chenine  (58e)  à  Balma  - Flochon  (56e)  aux

Herbiers.

 

BALMA : A. Rivière - Texier, Cavallié, Cherfa, Joseph (cap.), Péchart (Rodriguez,67e), Bonafé,

Misère, Niang (Yao,26e), Chenine (Bidi,67e), Jouan. Entraîneur : Fabrice Dubois.

LES  HERBIERS  :  Salles  -  Marie,  Bonnet,  Hery,  Dequaire,  Flochon  (cap.,  Gbolo,65e), 

Eickmayer,  Rocheteau  (Laspalles,78e),  Koutob  Naoto,  Dabasse  (Mane,65e),  Bongonqui.

Entraîneur : Frédéric Reculeau.

 La marche était trop haute pour les Balmanais. (crédit: WH / Footpy) 

Bob Marley
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