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BALMA trop fort pour le RODÉO 
Dimanche 4 Février 2018

Balma n'a pas laissé passer l'occasion de faire le trou sur la zone de relégation en
s'imposant sans coup férir face au Rodéo. Des Toulousains bien trop impuissants
pour résister au collectif balmanais. (Par Bob Marley, vidéo d'Edgar Davids) 

 

Quelle physionomie pouvait avoir ce derby ? On sait que Balma va bien, que les résultats sont là 
depuis quelque temps et que le groupe progresse. Mais pour le Rodéo qui n'a plus joué depuis..... 
longtemps et qui a modifié son effectif ? Aux départs de Zalmate (Blagnac), K. Aouada (Juventus 
Papus) et Gafaiti (D2 Ukraine) sont venues compenser cinq arrivées dont on vous a parlé il y a peu. 
Il semble que cette info a échappé au Phocéen qui la cherchait désespérément. Il est vrai une fois de 
plus que les cordonniers sont les plus mal chaussés puisque un des piliers de Footpy (euh, surtout un
trois-quart aile d'il y a vingt ans, vu son gabarit...) ne suit pas l'actualité. Sauf peut-être celle générée
par une petite annonce pour laquelle il a postulé. Une histoire d'emploi de testeur de Jack qui lui a 
tourneboulé la tête...  
La surprise est venue de l'absence de rythme dès le coup d'envoi avec des actions au petit trot. Tiens
en parlant de coup d'envoi ! À peine sifflé il a été annulé par un second trille de monsieur l'arbitre 
parce que Adjei était entré trop tôt dans le camp adverse. L'arbitre était supervisé, ceci explique 
certainement cela ! Pourquoi prévenir les préposés au sifflet  quand ils sont visionnés ? De l'avis 
même d'un des observateurs cela influe sur leur manière de faire. À une tentative de Dalouze captée
à deux mains par Rivière, Balma répond par une meilleure maîtrise et une emprise du ballon. Fabien
Rodriguez oblige Coulibaly à se détendre sur sa droite pour une parade alors que beaucoup voyaient
le ballon au fond. Après une tête ratée de Cissé, c'est Yao qui ne manque pas la sienne pour une 
ouverture du score logique. Puis Misère se heurte encore sur un face à face à Coulibaly très inspiré. 
Le jeu est brouillon, peu rapide, pas très posé. Quelques ballons captés ou boxés par les gardiens 
pour donner l'impression qu'il se passe quelque chose !
 
Même à dix le Rodéo est impuissant 
 
Passer directement au football ? Ah non. Il faut que je digresse comme d'habitude, que je vous narre
mon quotidien hors match. Le plaisir de retrouver Sébastien Schneider, Monsieur Korner qui vous
régale par ses résumés vidéos. Cette fois il n'était pas seul car accompagné par Bravo Mbemba Wa
Mbemba qui a profité du report de Muret/Albi pour ne pas couper du foot. Nous l'avons perdu
pendant de longues minutes avant la rencontre parce que le jeune homme se promenait appareil
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photo en main pour s'entraîner à sa manipulation. Puis il s'est installé devant moi et m'a fait profiter
de ses analyses pertinentes. Plus que mes écrits qui l'ont qualifié de pilier de la défense muretaine
qui ne prend pas de buts ou si peu alors que pendant quatre rencontres il était absent pour blessure.
Bien joué Bob ! À la pause est venu nous rejoindre le manager général ou directeur technique, je ne
sais  plus,  de l'ASM "le  BG" Jean-Louis  Fauré que l'on a  failli  perdre définitivement  lors  d'un
entraînement pédestre un peu trop cadencé. Heureusement ce n'était pas son heure ! Une photo
pleine d'amour avec Bravo et discussion à bâtons rompus. C'est bien de pouvoir converser avec des
gens intelligents (Sébastien, Bravo, J.-L. F.) on apprend des choses. Qu'il est doux de savoir que ma
modeste personne sert de motivation ! J'explique : le gardien Baba Alla qui est phénoménal depuis
quelques  matches  a  une pensée pour  moi à  chaque arrêt  déterminant.  tout  ça parce que j'avais
déclaré être surpris par son arrivée à la place d'Escoula. Cela n'avait rien à voir avec ce charmant
jeune homme que je ne connais pas. Muret a tiré le bon numéro car il est l'auteur de prestations
remarquables, taille XXXXL. Quand Hatime est expulsé à la quarante-septième minute, certains ont
pu penser que le sort de la rencontre venait de basculer. Pas moi qui ai dit à Bravo :  "Cela ne
changera rien pour le Rodéo". Les Toulousains semblaient tellement peu à l'aise, trop peu collectifs
et lucides que cette supériorité numérique n'a effectivement rien transformé. Ou si peu, une poignée
de minutes pendant lesquelles tour à tour Lazreg,  Keita et  consorts  ont buté à tour de rôle sur
Rivière tout aussi décisif que son vis-à-vis toulousain. Une faute lointaine a permis d'apprécier le
canon caché dans le pied gauche de Cherfa qui creuse l'écart. Sa célébration rageuse de ce but face
au  nombreux  public  toulousain  relevait  d'une  énorme envie  de  briller  devant  son  ancien  club.
Malgré leur supériorité numérique, les Toulousains coupés en deux blocs lointains ne réussissent
pas  grand chose  et  souffrent  même.  Un contre  conclu  par  Ettien  termine  la  suprématie  locale.
Hafedi qui a remplacé Coulibaly n'a rien pu faire. Peu avant la fin Keita, un des rares du Rodéo à
avoir surnagé, n'est pas heureux sur une frappe lourde qui frôle l'équerre droite. Balma était trop
fort.

 
Par B.M.
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LES RÉACTIONS  

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

"Très satisfait parce qu'on est sur une bonne série, nul à Montpellier, victoire contre Agde. Là on 

recevait le Rodéo. On voulait vraiment jouer: un terrain très compliqué, l'adversaire en 

reconstruction. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On se concentre vraiment sur nous. 

Je suis fier du comportement des joueurs. Nous avons pris beaucoup de buts depuis le début de la 

saison, là on est assez régulier puisque un latéral prend un rouge. Nous ne sommes pas si solides 

que ça défensivement mais on avance, tactiquement surtout."   

 

Mélanie BRICHE  (entraîneur de Toulouse Rodéo) : "Ça va être difficile" 

"On se met en difficulté sur une erreur individuelle sur le premier but. Ensuite on se rend la tâche 

compliquée alors que l'adversaire se retrouve en infériorité numérique. Puis on prend le dessus 

cinq minutes puis on s’effondre, il n'y a plus personne. On prend le deuxième sur un beau coup 

franc, avec une faute à quarante mètres dans l'axe. Et le troisième qui vient quand l'équipe se 

désolidarise et n'arrive pas à poser le jeu et à jouer. Ça va être difficile."

LA FEUILLE DE MATCH

National 3, Groupe H (Occitanie) -  quinzième journée  

Samedi 3 janvier 2018, 18h30

Balma, stade municipal.

BALMA / TOULOUSE RODÉO 3-0 (MT: 1-0)

Arbitres :  M. Olivier Bernad assisté de MM. Bastien Redonets Gosset et Najib Mahfoudhi

Buts : Yao (14e), Cherfa (60e), Ettien (75e) pour Balma

Avertissements : Niang (86e) à Balma - Camara (88e) à Toulouse Rodéo

Expulsion : Hatime (47e) à Balma 

 

BALMA : A. Rivière - Hatime, Cavallie, Cherfa, Joseph (cap.), F. Rodriguez, Bonafé, Misère

(Texier, 47e), Cissé (Niang, 81e), Ettien, Yao (Haraoui, 83e). 

Entraîneur : Fabrice Dubois



TOULOUSE RODÉO  : Coulibaly (Hafedi,61e)  -  Belkaious,  Dalouze,  Rbiaa,  Camara  (cap.,

Bou Kerbaa, 89e), Kassous, Lazreg, Toure, Keita (Belkacem,75e), C. Goncalves, Adjei.

Entraîneur : Mélanie Briche

Balma n'a pas tremblé pour s'imposer contre le Rodéo (crédit: WH / Footpy) 

Bob Marley, Edgar Davids
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