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Balma a rendu la monnaie

Balma respire, le Rodéo s'enfonce./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl 

Publié le 17/03/2019

> L'ESSENTIEL

Balma a rendu la monnaie de sa pièce au Rodéo qui avait emporté la première manche à l'extérieur. 
Il n'y a rien à redire à ce succès amplement mérité tant les visiteurs ont mis du cœur et de l'envie, 
gagnant énormément de duels et montrant de bien meilleures choses que des Toulousains en 
manque de combativité et de justesse. Cette rencontre de bas de tableau n'a jamais atteint un niveau 
élevé. On retiendra la physionomie fermée du match avec beaucoup de déchets, surtout chez les 
locaux bien empruntés et jamais en position de marquer. 

Balma, souvent dominateur, vient s'offrir une belle bouffée d'oxygène qui demande confirmation 
tant la régularité n'est pas son point fort. Les Toulousains plongent et se trouvent maintenant à 
l'avant-dernière place.

> LES HOMMES

Le Toulousain Bakayo Messemo est largement au-dessus, éclaboussant tous ses matches. Reda 
Aouada est un combattant très précieux, très performant.

À Balma, une mention à tout le groupe qui a dépensé une énorme énergie. Ed Dahabi, Barthié 
Fortassin et Camara un peu plus en vue, peut-être.
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> ILS ONT DIT

Mélanie Briche (entraîneur de Toulouse Rodéo) : «Au niveau des occasions de part et d'autre on 
ne peut pas dire que les gardiens ont fait… ils n'ont pas eu de travail. C'était un match assez 
rugueux des deux côtés, pas trop de jeu de part et d'autre non plus. C'était vraiment une rencontre 
couperet de maintien entre deux équipes qui venaient chercher la victoire. Pas un joli match en soi.»

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On ne peut pas se permettre d'être à 50 %, à 60 %, 
même à 100 %, cela ne suffit pas quelquefois cette année. Donc si on ne fait pas plus d'efforts à 
chaque fois, si on n'est pas irréprochables tout le temps et si notre état d'esprit n'est pas au 
maximum.»

TOULOUSE RODÉO 0 – BALMA 2
MT : 0-0 ; arbitre : M. Houguet assisté de MM. André et Laybats

Pour Balma : Camara (67, sp, 90+1)

TOULOUSE RODÉO : Morris- R. Aouada, Adjei (cap), Aggoun, Viltard, Bakayoko Messemo, 
Mediene, H. Matumona, Slimani, S. Keita, Rémil (Asamoah, 86)

Non entrés : Bou Korbaa, I. Sidibé

Entraîneur : Mélanie Briche

Avertissements : Aouada 35), Viltard (90)

Expulsion : Aouada (67, deuxième jaune)

BALMA : Rivière- Hatime, Cavallié (cap.), Delheure, Cherfa, Barthie Fortassin, F. Rodriguez 
(Laubier, 17), M. Camara, Braggiotti, O. Diaby S.Cissé (61), Ed Dahabi

Non entrés : Fauqué, Nzé

Entraîneurs : Fabrice Dubois, Christian Gachassin

Avertissement : Laubier (78)

Muret prolonge sa série
> L'ESSENTIEL

Sur le papier, ce «choc» entre le cinquième (Canet) et le sixième (Muret) pouvait laisser présager du
beau spectacle. À l'arrivée, on restait clairement sur notre faim.

La preuve par le nombre d'occasions : trois dans le camp muretain (frappe de Sadio qui frôlait la 
transversale – 39e – suivie d'une reprise de volée – 42e – et d'un tir croisé de Duparchy – 48e – à 
l'entrée de la surface mais captés sans problème par Cottes) et une dans les rangs canétois (coup 
franc de Pioton, aux abords de la zone de vérité côté gauche, qui flirtait lui aussi avec la 
transversale, 71e).



Avec ce partage des points, l'ASM signait tout de même une dixième journée sans défaite (5V, 5N). 
Sur le plan comptable, elle reste en sixième position, à égalité de points avec son rival (5e).

Samedi prochain, les «Blaugranas» auront droit au derby sur la pelouse de Balma (11e).

> LES HOMMES

Au-delà de ses deux occasions, Duparchy était nettement le plus en vue au milieu de terrain. On 
retenait également la bonne copie de Gyeboaho, intenable dans son couloir droit.

Pour le Canet, Posteraro a souvent eu le geste juste dans ses transmissions.

> ILS ONT DIT

Sébastien Lasserre (entraîneur de Muret) : «Certes, c'était un match fermé compte tenu du faible 
nombre d'occasions de but. Mais nous n'avons pas fermé le jeu. Je pense que l'on méritait de 
boucler le premier acte avec une longueur d'avance. En revanche, en seconde période, c'était plus 
compliqué. Nous avons manqué de précision et de lucidité dans les trente derniers mètres.»

William Prunier (entraîneur de Canet) : «On a eu un match fermé. Mais je m'y attendais. Je 
redoutais surtout Muret sur les coups de pied arrêtés avec des joueurs très athlétiques. Un adversaire
qui restait tout de même sur une série de neuf matchs sans défaite. Au final, je n'ai pas grand-chose 
à reprocher à mes garçons.»

MURET 0 – CANET-EN-ROUSSILLON 0
Arbitre : M. Bernad assisté de MM. Bat et Carrie ; 100 spectateurs.

MURET : Baba Alla – Dakhlaoui, Viviès, Gauthier, Gyeboaho (Ounas, 86), Lamhaf (cap.), Rivart 
(Clément-Triaut, 58), Baghdad, Duparchy, Nzinga, Sadio (Nana, 80). Entr. : Sébastien Lasserre.

Avertissements : Duparchy (26), Nzinga (30).

CANET : Cottes – Ba Elhadji, Lopy, Celina, Vie, Mahon de Monaghan, Posteraro (cap.), Lybohy, 
Castaing (Carbonne, 82), Mansuy (Pioton, 62), Hattab (Delclos, 73). Entr. : William Prunier.

Avertissements : Lybohy (16), Posteraro (71), Pioton (90).

National 3. Les autres matchs

Blagnac du plus profond de son âme
> L'ESSENTIEL

Il fallait remonter au 9 septembre 2018 pour retrouver la trace de la dernière défaite du dauphin du 
leader gardois. Des Montpelliérains qui semblaient d'ailleurs bien partis pour engranger une 
septième victoire consécutive.

Mais dans le contexte émotionnel pour le moins bouleversant que tout le monde connaît, Blagnac 
s'est surpassé pour inverser la tendance. Une image forte restera à jamais gravée dans les mémoires,



celle de Kaddour Zalmate brandissant juste après son deuxième but un tee-shirt où figurait 
l'expression «Courage Yassine».

Suffisamment explicite pour rendre superflu tout autre commentaire.

> LES HOMMES

Auteur d'un doublé et de quelques frappes pour le moins appuyées, Zalmate a été le héros d'une 
soirée bien particulière.

Du côté des vaincus, Amir Adouyev, présent au sein de l'équipe en déplacement à Londres mercredi 
dernier dans le cadre de la Youth League (ceci explique cela), a été moins en vue que d'habitude 
tout comme Romain Caumet, l'autre lauréat de l'édition 2017 de la Coupe Gambardella.

> ILS ONT DIT

Wilfried Niflore (entraîneur de Blagnac) : «Le football n'est rien dans certaines circonstances. Je 
veux souligner le fait que le club de Blagnac s'est soudé comme une famille pour apporter à Yassine 
Afkir un soutien éternel après le décès de son frère Youssef. Sinon, le match en lui-même a été 
plaisant, avec une défense en avançant très intéressante de notre part.»

Romain Pitau (entraîneur de Montpellier) : «Blagnac a eu le mérite d'exercer un bon pressing, et 
cela a payé. Nous sommes parvenus à virer en tête mais par la suite tous les faits de jeu nous ont été
défavorables. J'en conclus que nous n'avons pas fait le nécessaire».

BLAGNAC 2 – MONTPELLIER 1
MT : 0-1 ; arbitre : Yohann Cavaillès assisté de MM. Moulinier et Beauchamp.

Pour Blagnac : Zalmate (48, 75),

Pour Montpellier : Adouyev (32)

BLAGNAC : Mahout (cap) – Sow, Zelmat, Bétéhé, Sylla ; Fiche, Bettayeb, Metayer ; Taibi, 
Zalmate (Mirouze, 78), Santitesva (Garcia, 40)

Avertissements : Zalmate (29), Bettayeb (65), Sylla (72).

MONTPELLIER B : Ligali – Di Lorenzo (Legrand, 81), Llort, Kaiboué, Passi (cap) ; Caumet, 
Porsan, Sambia (Sanson, 81) ; Karraoui, Adouyev (Lopez, 78), Dolly.

Avertissement : Caumet (54).

Expulsions : Caumet (57), Legrand et Kaiboué (temps additionnel)

Philippe Alary 
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