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U17 Nationaux – L’OM comme les pros à BALMA 
Mercredi 25 Avril 2018

Une entame de match ratée et des errements défensifs impardonnables à ce niveau ont rendu 
la rencontre des jeunes Balmanais trop compliquée pour titiller un OM appliqué. Au final, 
une défaite 5-1 lourde mais logique au vu de la différence de niveau entre les deux équipes sur 
ce match. Cela n’enlèvera rien à la magnifique saison des Balmanais qui goûteront à une 
deuxième saison en National. (Par Dennis Bergkamp) 

 

Tout était réuni en ce dimanche printanier pour avoir du beau football : une pelouse parfaite, du 
soleil, des nanas et de nombreux supporters venus voir l’OM (sûrement) et les jeunes Balmanais 
(aussi) pour une opposition qui valait le coup d’œil pour la der à domicile du BSC. Il manquait 
seulement un élément : une absence notoire des locaux ! Trop apathiques, manquant de mordant, les
garçons d’Eric Herriou ont raté totalement leur entame de rencontre. Résultat : l’OM menait déjà 2-
0 au bout d’un quart d’heure grâce à Taomi qui gagnait son duel face à Vilvandre (10e, 0-1) et à 
Renel qui d’un tir soudain trompait le portier balmanais (15e, 0-2). Pire, Hattas sortait sur blessure 
assez rapidement. Entre temps, Taomi était tout proche du doublé mais sa tête était trop croisée 
(18e). Trouvant son équipe trop passive, Eric Herriou tentait d’haranguer ses troupes. Rien n’y 
faisait pour des locaux peut-être pris tant par le contexte (terrain honneur, club pro en face, le 
monde…) que par les premières chaleurs. Le milieu balmanais était engloutie par celui marseillais. 
La preuve sur le troisième but marseillais où Belesi perdait un ballon aux trente mètres, Topol 
délivrait un caviar dans la surface que convertissait Souaré (39e, 0-3). La messe était quasi dite 
malgré une timide réaction par Danjou qui vit sa déviation sur un centre de Legrand détourné par 
Nazaretian (44e). 

Vilvandre pas exempt de tout reproche 

Au retour des vestiaires, les Balmanais reprenaient avec plus d’envie et étaient rapidement 
récompensés par un but de Legrand (48e, 1-3). L’espoir d’un retour était cependant vite douché. Sur
un ballon récupéré, Kaloga décochait une frappe excentrée des vingt-cinq mètres qui lobait un 
Vilvandre semble-t-il surpris par la tentative (59e, 1-4). Gentil avec les Balmanais, Souaré se 
permettait même de louper juste devant la ligne de but un centre au cordeau de Kamardin (66e). 
Plus présent qu’en première période, Balma se rapprochait d’un deuxième but mais Belesi perdait 
son duel avec Nazaretian (70e). Le coach marseillais Jacques Abardonado décidait alors de faire 
entrer Peyronnet. Ce dernier ne se faisait pas prier pour se signaler dès son premier ballon. 
Débordement côté droit et frappe en angle fermé qui passe entre les jambes d’un Vilvandre pas 
exempt de tout reproche (75e, 1-5). Malgré l’ampleur du score, les Marseillais ne lâchaient rien à 
l’image de leur entraîneur, combatif et guerrier durant sa carrière. Les Balmanais auraient aimé 
réduire la marque mais ni Danjou par deux fois (79e, 82e) ni Ali Mari (86e) n’y parviendront. Fin 
difficile à domicile pour le BSC mais l’essentiel, à savoir le maintien, était fait. Place à une dernière
journée du côté de Nice pour boucler cette première saison en National historique.

 
Par DB 
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LES RÉACTIONS  

Eric HERRIOU (entraîneur de Balma) : « Ça n’enlève rien à notre saison » 

« Une première période catastrophique à l’image de l’investissement mis durant la semaine. On 

est un peu dispersé depuis les vacances de février. Contre des équipes comme ça, si on n’est pas 

déterminé et qu’on ne met pas les ingrédients nécessaires, on le paie. C’est peut-être dû un peu au

contexte mais les garçons ont voulu se faire plaisir en ouvrant le jeu mais ils se sont fait punir. 

Après, ça n’enlève rien à notre saison. On a fait ce qu’il fallait. On a bien bossé durant la saison. 

On a pu en surprendre plus d’un en étant quatrième à un moment donné. Même si l’essentiel est 

fait et que les garçons sont récompensés par des contacts avec des clubs professionnels, il nous a 

manqué quelque chose au niveau de l’état d’esprit qui nous aurait permis de viser plus haut. Ils 

sont jeunes, ils apprennent. Maintenant, on se concentre sur l’année prochaine bien qu’on y 

travaille depuis quelque temps déjà. Après Nice, on s’appuiera sur les jeunes qui jouent en coupe 

d’Occitanie cette saison. S’ils n’avaient pas fait les cons cette semaine, ils auraient été 

récompensés dès ce match. [Dur pour un supporter parisien de perdre contre l’OM ?] Oh, on les 

a battus à l’aller. C’est difficile de battre un club pro deux fois dans une saison. Il y a un peu 

d’amertume mais rien de grave. » 

Jacques ABARDONADO (entraîneur de l’OM) : « Nos jeunes ont beaucoup appris » 

« On a réalisé une rencontre accomplie. J’ai encore joué avec cinq U17 première année et, durant

la saison, je jouais même avec huit U17 première année. On prend des roustes mais on est dans un 

processus de formation. Grâce à ça, on gagne six mois, un an pour ces joueurs. Sur la saison, on 

jouait les premiers rôles jusqu’en novembre avec des U17 deuxième année. Puis notre directeur 

du centre nous a demandé de jouer plus jeune, ce qui nous a fait galérer et a donné des résultats 

en deçà des attentes. Les jeunes sortaient frustrés de ces rencontres mais, sur la durée, ils ont 

retrouvé un deuxième souffle. Ils ont donc beaucoup appris cette année et seront prêts dès la 

saison prochaine. Depuis quatre ans, on fait bien attention à la formation du côté de l’OM. Ce 

n’était pas la même approche à mon époque. A Marseille, nous disposons d’un grand vivier de 

joueurs, c’est pourquoi nous essayons d’avoir tous les Marseillais à l’OM même si nous sommes 

tributaires des parents. Pour leur donner envie, nos meilleurs exemples sont des joueurs comme 

Boubacar Kamara, Maxime Lopez ou Christopher Rocchia qui ont signé leur premier contrat pro 

à l’OM. On espère donc des années radieuses pour le centre de formation de l’OM. »



LA FEUILLE DE MATCH  

U19 Nationaux – poule D, vingt-cinquième journée 

Dimanche 22 avril 2018, 15 heures 

Balma, stade municipal 

BALMA / OM 1-5 (MT : 0-3) 

Arbitres : M. Mathieu Sejourne assisté de MM. Dorian Aviez et Killiam Servant 

Buts : Legrand (48e) pour Balma - Taomi (10e), Renel (15e), Souaré (44e), Kaloga (59e), 

Peyronnet (75e) pour l’OM 

Avertissements : Machado (36e) pour Balma. 

BALMA : Vilvandre – Dosso, Faucon (Nguebou, 52e), Carmona, Machado, Touré, Ali Mari, 

Belesi, Danjou, Legrand (Arruego, 83e), Hattas (Militzer, 22e). Non entré en jeu : Marty. 

Entraîneur : Eric Herriou 

OM : Nazaretian – Ahmed (Monnier, 63e), Mouko, Fardi, Kada, Kamardin, Kaloga, Topol, Taomi

(Peyronnet, 75e), Renel, Souaré (Lihad, 67e). Non entré en jeu : Ressa. 

Entraîneur : Jacques Abardonado.

Les Balmanais ont beaucoup couru après le ballon face à l'OM. (crédit: DB / Footpy) 

Dennis Bergkamp
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