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Balma sur sa lancée
Football - Amateurs - CFA 2. 19e journée

Les Balmanais peuvent enchaîner./ Photo DDM, Michel Viala

Balma a frappé un grand coup à Niort en s'imposant après deux matchs nuls à Villenave
puis devant Blagnac. Il faudra confirmer devant Angoulême pour basculer définitivement
dans la partie haute du classement.
Fabrice Dubois apprécie le parcours de ses protégés mais se veut lucide : «On est
toujours sur la dynamique positive qui se poursuit depuis décembre. Les résultats sont là

mais surtout la manière. Le groupe poursuit sa progression. Mais on n'est qu'à quatre
points de Blagnac qui est douzième et à cinq points de la seconde place. C'est le
championnat qui veut cela. On doit se stabiliser à notre place, voire la renforcer. L'objectif
reste de se maintenir le plus vite possible. Le but c'est se donner le temps pour travailler
sur notre futur effectif qui sera composé je l'espère sera composé de nombreux joueurs de
cette saison. On a trouvé la bonne formule maintenant il faut la pérenniser.»
Le projet prend une excellente tournure et il faudra s'imposer devant Angoulême pour
garder le cap. «On a pour objectif de rester maitres chez nous en prenant un maximum de
points, poursuit le coach balmanais. On doit garder le même comportement qu'à Niort. On
doit avant tout garder notre qualité de jeu c'est ce qui nous permet de faire les résultats.
On sait que chaque fois que l'on ne sera pas à 100 % et dans notre stratégie de jeu on
sera punis. Le but c'est de confirmer chaque week-end. On devra entamer le match
comme on le fait actuellement pour marquer les premiers.»
Blagnac et Castanet joueront gros dans l'optique du maintien à Villenave et Montpellier
alors que le TFC devra tenter de renouer avec le succès devant Niort.
À l'affiche :
Demain, à 18 h 30 : Balma -Angoulême ; à 19 heures : Villenave-Blagnac ; dimanche à 15
heures : TFC B -Niort, Montpellier-Castanet.
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