Saint-Alban-Balma : chaud le derby !
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Saint-Alban et Balma ont besoin de points./ Photo DDM, Michel Viala .
Saint-Alban/Aucamville- Balma, demain à 18 heures. Les Sain-Albanais tenteront de rester en
course pour le maintien, toujours possible mathématiquement. Mais à cinq journées de la fin, le
temps est compté. En regain de forme sur leur pelouse depuis deux journées (victoire sur Chauray
4-1 et nul devant le leader Limoges 1-1), ils peuvent espérer tirer leur épingle du jeu. Seule une
victoire devant Balma conjuguée à des contre-performances de leurs concurrents peut leur permettre
d'y croire encore. Les Balmanais, qui se sont rassurés devant Bayonne, sont de nouveau maîtres de
leur destin. Mais ne doivent en aucun cas perdre demain soir. De quoi donner à ce derby une
importance accrue entre deux formations qui doivent engranger de précieux points.
Bergerac-Toulouse FC,demain à 18 heures. Les Toulousains tournent à plein régime, forts d'une
série de six victoires consécutives. La dernière en date devant le Rodéo en se montrant efficaces et
réalistes. Ils ne sont plus qu'à six points du leader, Limoges, et cinq de Montpellier son dauphin. On
se prend à rêver d'un final qui puisse les voir se mêler à la lutte pour les deux premières places. Ils
se rendront à Bergerac qui reste un élément solide du groupe. Le test en terre bergeracoise donnera
une idée de la capacité des Garonnais à viser plus haut.

Toulouse Rodéo-Chauray,au complexe Borderouge, dimanche à 15 heures. Les Toulousains n'ont
pas à rougir de leur défaite concédée devant le TFC. Ils n'ont concédé qu'un but et ont fait mieux
que se défendre, mais ont manqué de réalisme en l'absence d'Elaïd, suspendu. En attendant de
savoir s'ils peuvent compter sur les quatre points de la victoire à Bergerac où le match avait été
arrêté alors qu'ils menaient, ils devront mettre à la raison Chauray, qui est juste derrière eux en
position de premier non relégable.
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