Castanet-Tolosan
Un derby face à Balma à fort enjeu pour les
footballeurs de l'USC
Ce samedi à 18h30, sur la pelouse du Lautard, l'US Castanet-Tolosan
reçoit Balma. Avec un impératif de victoire pour rester dans la course
au maintien.
09/04/2016 par Paul Halbedel

Dans ce derby très important dans la course au maintien, le coach Jean-Christophe Duchein
pourra compter sur l'expérimenté Mathieu Dolcini. (Photo : Paul Halbedel).
Lanterne rouge de sa poule de CFA2, l’US Castanet-Tolosan vit une deuxième partie de saison
difficile dans son championnat de CFA2. Les joueurs du président Maquoy n’ont plus connu le goût
de la victoire depuis un succès acquis sur la pelouse d’Angoulème en décembre dernier, juste avant
la trêve.
La venue de Balma ce samedi au Lautard (coup d’envoi à 18h30) revêt donc un enjeu très
important. Les joueurs de l’USC doivent absolument l’emporter dans ce derby pour casser cette
série de matchs sans victoire en 2016 et ainsi continuer à croire au maintien.

Coup dur avec l’absence du capitaine Antoine Meunier
Pour cela, l’entraîneur Jean-Christophe Duchein espère que ses joueurs s’appuieront sur la très
bonne performance réalisée la semaine dernière sur la pelouse de la réserve de Montpellier. Face au
deuxième de poule, les Castanéens ont ramené un très bon match nul et se sont surtout montrés
particulièrement à leur avantage dans le jeu déployé.
Le staff castanéen a d’ailleurs reconduit une grande partie de l’effectif qui s’était rendu dans
l’Hérault même s’il doit déplorer l’absence du capitaine Antoine Meunier, victime d’une blessure au
talon et remplacé par Mickaël Mazeaud. L’autre changement concerne l’attaque avec l’arrivée dans
le groupe de Benjamin Dauban qui remplace Emmanuel Galante qui sera aligné en Promotion
Honneur avec l’équipe réserve qui joue un match très important chez le leader, Baziège.

Match dans le match entre Cédric Garcia et Anthony Rivière
Enfin, cette opposition face au leader balmanais aura une saveur particulière pour les gardiens des
deux équipes, Cyril Garcia et Anthony Rivière, qui se sont croisés à l’intersaison et ont chacun
débuté cette saison 2015-2016 avec l’équipe qu’ils affronteront aujourd’hui. On se rappelle
d’ailleurs que les conditions du départ d’Anthony Rivière vers Balma n’avaient pas vraiment plu
aux dirigeants castanéens mais également à Cédric Garcia. Un élément de motivation
supplémentaire dont devront se servir les troupes castanéennes.
Au match aller à Balma, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1). Dans un bas de
tableau où les positions sont très resserrées, un succès dans ce derby permettrait aux Castanéens
d’aborder dans les meilleures conditions la dernière ligne droite de ce championnat. D’autant plus
lorsqu’on sait que deux des principaux rivaux de l’USC pour le maintien, Villenave et Blagnac,
viendront au stade du Lautard lors de ce sprint final.

Le groupe castanéen pour le derby face à Balma
Gardiens : Garcia et Mwembia.
Défenseurs : Lozes, Mazeaud, Badibanga, Dolcini et Moreira.
Milieux : (arrières) – Metayer, Salabert, Bories et Ritter.
Attaquants : Eychenne, Dauban, Miftal, Cardinali et Daunis.

