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Gambardella – Un BALMA plus réaliste sort le STADE BORDELAIS

Mardi 12 Décembre 2017

Les U19 de Balma sont vraiment performants en Gambardella. Après la 
génération Boguet-Diakité dirigé par Ahmed Slamnia il y a trois ans, place aux 
Danho et autres Guede coaché par Jérôme Viala qui ont réussi à passer ce 
premier tour fédéral face au Stade Bordelais 3-2. Alors, bien sûr, ce n’est pas 
encore un seizième de finale (le stade atteint en 2015), certes ils se sont fait peur 
sur la fin mais pourtant, que la victoire est belle ! (Par Dennis Bergkamp) 

 

L’inconvénient quand on évolue sur un terrain synthétique (au demeurant impeccable) partagé entre 
foot et rugby, c’est qu’il faut changer les poteaux même si certains satellisent parfois leurs frappes. 
Et là, l’un des buts ne tenait pas bien, d’où les dix minutes de décalage avant le coup d’envoi. 
Malgré ce retard à l’allumage, les Balmanais rentraient bien dans le match par Waarab mais sa 
frappe passait juste à côté (2e). Cette entrée en matière était tout de même moins spectaculaire 
qu’une arrivée sur scène de Johnny Halliday. Ce n’était pas faute aux deux bancs de donner l’envie 
à leur équipe d’avoir envie d’aller de l’avant. Evoluant bas, le bloc balmanais délaissait 
volontairement le ballon aux Bordelais qui ne s’en privaient pas pour occuper le camp adverse. Ils 
profitaient des récupérations hautes de Mellah ou Viaud et des percussions de Thione qui faisait 
admirer son pied gauche cheveux au vent tel un biker. Les joueurs de Bernard Loumandet ne se 
procuraient pourtant que de rares occasions malgré quelques frappes ça et là et de nombreux coups 
de pied arrêtés. Balma lui agissait en contre s’appuyant sur la vitesse de Danho. Après deux essais 
non fructueux, l’avant-centre local réalisait un festival côté droit et frappait dans le soupirail de 
Jaffry pour ouvrir le score un peu contre le cours du jeu (45e + 1, 1-0). 

Une fin de match haletante 
Malgré ce coup du sort, les Bordelais étaient décidés à allumer le feu rapidement en début de 
seconde période. Vulgaire, entré à la pause, fracassait sa tête sur la barre (49e). Dans la foulée, 
Balma plaçait un contre foudroyant par Guede qui débordait son vis-à-vis et servait d’un extérieur 
du droit Waarab qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond (52e, 2-0). Ce but mettait un coup 
au moral des Bordelais. Leur coach Bernard Loumandet dit même au banc : « Il faut être efficace ». 
Mais, tout à leur honneur, les visiteurs n’abdiquaient pas et continuaient d’avoir l’emprise sur le 
match. Mellah vit son coup franc bien boxé par Novau (56e), Sané plaçait sa tête juste à côté sur 
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corner (61e) mais, surtout, suite à échange avec Vulgaire, Viaud perforait la défense et frappait mais
le gardien balmanais réalisait une parade exceptionnelle (63e). Et, sur l’action suivante, Danho 
partait en contre et servait Guede qui devenait l’idole des jeunes supporters sur le côté pour le 
troisième but des locaux (64e, 3-0). A l’image de leur maillot, noir c’est noir pour les Bordelais pour
qui on se disait qu’il n’y avait plus d’espoir. Mais la Gambardella, c'est tout la musique qu'on 
aime, cette atmosphère unique qui fait dire à tout un chacun que ce n’est jamais fini. Les visiteurs 
avaient tous quelque chose en eux qui s’appelle brin de folie. Ils manquaient cependant de réalisme 
(ou de réussite, c’est selon comment on perçoit la chose). Très en vue en seconde période, Simpore 
servait Vulgaire qui vit sa déviation au premier poteau repoussé par Novau (69e). Qu’à cela ne 
tienne, les deux attaquants les plus remarqués côté bordelais allaient être récompensés de leurs 
efforts. D’abord sur une longue balle pour Simpore qui trompait Novau d’une frappe croisée (77e). 
Puis, dans les arrêts de jeu, c’était autour de Vulgaire de trouver la faille en reprenant 
victorieusement un coup-franc de Viaud (90e + 3). Entretemps, les Balmanais souffraient 
terriblement du rythme et de crampes. Le stress était palpable sur les deux bancs. Mais les joueurs 
de Jérôme Viala préservaient leur petit but d’avance pour se qualifier pour les soixante-quatrièmes 
de finale. Les garçons de Bernard Loumandet auraient voulu retenir la nuit pour emmener leur 
adversaire à la séance de tirs au but. Rien n’en a été. Pour Balma, il s’agira d’attendre le tirage ce 
jeudi et de se remémorer le parcours d’il y a trois ans durant les fêtes. Souvenirs, souvenirs.

Par D.B. 

LES RÉACTIONS  

Jérôme VIALA (entraîneur de Balma) : « Cette équipe est capable de tout » 

« On avait prévu que le Stade Bordelais aurait la possession du ballon. On avait donc décidé 

d’évoluer avec un bloc bas face à une équipe costaude. On voulait aussi les contrer derrière et ç’a

bien fonctionné puisque les trois buts sont arrivés comme ça. On s’est tout de même fait peur à la 

fin mais je suis fier de mes joueurs qui ont bien respecté les consignes. J’aurais été satisfait de 

rentrer à 0-0 mais on marque juste avant la pause. Et, à la mi-temps, je leur ai dit que le premier 

quart d’heure serait déterminant. En marquant le deuxième but, ç’a mis un coup aux Bordelais. 

On va voir ce que va donner le tirage. Soit on prend un club pro et on en profite à fond et 

advienne que pourra, soit on joue une équipe de notre niveau comme là face au leader de la 

Nouvelle Aquitaine. Cette équipe est capable de tout. Pensons d’abord au championnat avec un 

dernier match au Pays Basse Ariège en essayant de recoller au classement. Espérons surtout que 

la Gambardella ne pompera pas trop d’énergie et ne sera pas trop dans les têtes des jeunes. C’est 

pour ça qu’après le match de samedi prochain, on se reposera bien. » 



Bernard LOUMANDET  (entraîneur du Stade Bordelais) : « Il nous a manqué ce brin de 

réussite » 

« C’est rageant de perdre ce match malgré une très bonne prestation. On a pris des buts à des 

moments clés. En en encaissant juste avant la mi-temps, on revient bien malgré tout et on aurait pu 

égaliser sans la barre. Et dans la foulée, on prend un deuxième but. L’équipe a pris un coup au 

moral mais a tout de même continué à jouer. Dommage que l’on n’ait pas plus concrétisé nos 

occasions plus nombreuses. Après, on n’a pas à rougir. On est tombé sur une très belle équipe de 

Balma qui va vite en contre et qui a un bon gardien. Il nous a manqué ce brin de réussite. On va 

voir maintenant comment les joueurs vont se remettre de cette défaite. Mais je n’ai aucun doute 

sur leur mentalité et leur envie de se redresser. »

LA FEUILLE DE MATCH  

Coupe Gambardella, Premier tour fédéral 

Samedi 9 décembre 2017, 15 heures 

Balma, stade municipal n°4 

BALMA / STADE BORDELAIS 3-2 (MT : 1-0) 

Arbitres : M. Damien Alonso assisté de MM. Camille Mouilhayrat et Julien De Sousa 

Buts : Danho (45e + 1), Waarab (52e), Guede (64e) pour Balma – Simpore (77e), Vulgaire (90e + 

3) pour le Stade Bordelais. 

  

BALMA : Novau – Laude, Gouineaud (Bentaha, 79e), Mabepa Ayessa, Fouga (cap.), Mahoundo, 

Raissi, Waarab (Bardet, 67e), Danho, Nze Edou, Guede (Marguin, 64e). Non entré en jeu : Bled. 

Entraîneur : Jérôme Viala 

STADE BORDELAIS : Jaffry – Ziani (Gaubert, 64e), Ajon, Mériguet, Sané (cap.), Mellah, 

Simpore, Viaud, Moreto (Vulgaire, 46e), Valerio, Thione (Bensoussan, 72e). Non entrés en jeu : 

Diao, Trescos. 

Entraîneur : Bernard Loumandet  



La joie des Balmanais à la fin d'un match qu'ils ont fini rincés. (crédit: DB / Footpy) 

Dennis Bergkamp
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