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U14 Elite - Une année en or pour Balma ! 
Jeudi 24 Mai 2018

Cette saison 2017/2018 aura été la saison de tous les succès pour les U14 de 
Balma. Vainqueurs du championnat Elite, les garçons de Kévin Kandili ont 
réalisé un exercice remarquable. L'entraîneur balmanais revient pour nous sur 
cette saison gravée d'une pierre blanche. (Par Dennis Bergkamp) 

 
"Je suis très heureux de ce titre de champion  U14 Élite obtenu lors de
notre victoire sur le TFC sur le score de 3-1. Nous avons été champions à
deux journées de la fin et nous avons tout fait pour bien finir le
championnat ! 
Un championnat c’est long .... Et c’est un travail d’une longue année et
c’est pour cela qu’il faut féliciter la grosse performance sportive de mes
joueurs car gagner un titre ça n’arrive pas par chance et ça n’arrive pas tout les ans. 
Pour la première fois, le club de Balma est champion Midi-Pyrénées dans une compétition Élite et 
tout le club en est fier. C’est le travail de tout un club et d’un projet basé sur la formation pour 
réussir à amener nos joueurs à un bon niveau. 
Je tiens à féliciter tout mon groupe car ce sont eux seuls qui sont allés gagner ce titre en travaillant
dur sur chaque entraînement depuis le mois d’août et en produisant le meilleur football possible 
pour réussir à être performant chaque weekend. À treize ans je pense que le plus dur est d’avoir de 
la régularité sur les performances chaque weekend et réussir à garder un groupe avec beaucoup 
d’humilité. Sur ça, mon groupe a fait preuve d’une grande maturité. Je suis vraiment fier d’eux. 
Ce dont je suis le plus fier, c’est que j’ai réussi à construire un groupe vraiment solidaire, je dirais 
même une vraie famille qui est prête à beaucoup de sacrifices sur le terrain pour son partenaire et 
ça je pense que ça nous a beaucoup aidés."

Remerciements et avenir
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"Je remercie mon staff qui m’a aidé du début à la fin et qui a contribué au bien de l’équipe: Jean-
René Bidi qui a été précieux (éducateur adjoint), Christophe Kayris un grand merci à lui pour sa 
présence chaque weekend (dirigeant) et Haile (adjoint). Je tiens à remercier tous les dirigeants du 
club de Balma qui contribuent au bien du club mais plus particulièrement à Monique (site internet 
du club de Balma qui nous fait de beaux articles), Caroline (secrétaire du club), à tous les 
éducateurs du club qui font du gros travail et qui contribuent à la progression des joueurs et du 
club (Ghislain, Bruno, Éric Vilvandre, Christophe, Simon, Thibault, David, Philippe, Jérôme Viala, 
Denis, Jean-Claude Laffont) mais plus particulièrement au président Roger Cau qui a donné jour à
ce projet et qui met tout en œuvre pour que nous puissions travailler dans des meilleurs conditions, 
David Boué (directeur sportif) qui a fait un gros travail depuis son arrivée au club et qui a réussi à 
apporter toutes les catégories jeunes au meilleur niveau régional et national et bien sûr merci pour 
le coup de main de mon coach "sûr ou presque" Éric Herriou (U17 Nationaux). 
Je n'ai jamais autant remercié de personne (rires) mais c’est important de le souligner car c’est 
tout un club qui fonctionne bien et qui est uni pour avancer ensemble ! Le club de Balma m’a 
proposé les U15 Élite et j’ai accepté avec grand plaisir. 
Du coup je continuerai avec cette génération 2004 l’an prochain pour continuer à progresser 
ensemble !" 
Recueillis par DB

LES CHAMPIONS 

Mano Ledoux, Maxime Guignot, Kriss Rabenjarison, Thomas Mututala, Arthur Tremblais, Eliott 
Felio, Patrick Anhert, Thibault Pereira, Baptiste Scheck, Shain Smata, Theo Durand, Ibrahima 
Diane, Clément Martins, Bafode Gassama, Yaya Diallo, Clarence Caillive, Quentin Touil, Sofian El 
Moutaouakkil, Junior Cauneze, Thomas Chicot, Yanis Brunel, Moctar Coumbassa, Matis lochouarn,
Ryad Haouli, Simon Tissot.

 Les Balmanais auront réalisé un parcours exceptionnel en U14 Elite. (crédit: K.K.) 

Dennis Bergkamp
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