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Balma veut enchaîner

Les Castanéens aimeraient remettre ça./ Photo DDM, Valentine Chapuis
L'ouverture du championnat a été positive pour Balma qui a ramené un bon match nul d'Alès. Cela
fait le bonheur de Fabrice Dubois qui a apprécié la prestation de son équipe : «On sort d'un match
où on a fait une bonne heure. On avait manqué le début de match en prenant deux buts, on revient à
2-2 dans les deux minutes, dans un match un peu fou. Après on fait un supermatch. On a maîtrisé,
dominé, dommage que l'on ne marque pas. On découvre un nouveau groupe avec des équipes
différentes, on verra en fonction des adversaires mais on a l'impression que l'on jouera contre des
adversaires plus joueurs. Je suis content de ce changement par rapport à ce que l'on a connu, avec
des équipes tactiques, en place, cela apporte de la nouveauté de la fraîcheur. On était parti pour
gagner, on revient avec le match nul, un peu frustrés mais cela reste un bon résultat.»

Les Balmanais devront confirmer leurs bonnes dispositions devant Aubagne. Leur entraîneur se
veut confiant : «On reste dans la continuité de la saison dernière, avec peu de joueurs nouveaux. Je
suis satisfait du groupe, il franchit des paliers et dans le jeu cela se voit, on prend beaucoup plus de
plaisir. L'équilibre entre les jeunes et les anciens a bien pris. C'est un gros point positif. On veut être
intraitables à domicile, on est ambitieux, on va essayer de le retranscrire sur le terrain. On y verra
un peu plus clair après quatre ou cinq journées, sachant que l'on va découvrir plein d'équipes et de
terrains. On va s'adapter sans bête noire. C'est la compétition qui nous fixera les objectifs.» Cela
passe par un succès à domicile.

Le Rodéo et le TFC évolueront aussi à la maison devant Nîmes et Grasse, le second se devant une
revanche après sa défaite dans le derby contre Castanet. Les Castanéens découvriront la Corse, à
Ajaccio, un délicat déplacement.
A l'affiche :
Demain, à 18 heures : TFC B -Nîmes B au stade Pierre-Cahuzac ; Rodéo – Grasse, AC Ajaccio BCastanet ; à 19 heures : Balma-Aubagne.
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