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Changement de cap pour Balma, Castanet, 
Rodéo et TFC

Football - Amateurs - CFA2. Reprise. Seul Marmande restera 
dans un groupe Sud-Ouest, les autres partant au Sud-est

Les Balmanais sont prêts à croquer dans un championnat qui ne manquera pas d'intérêt et de défis à 
relever./ Photo DDM 

 

Nos régionaux seront dans un groupe G tourné vers le Sud-Est et la Corse, de quoi proposer un 
parcours compliqué dans un championnat toujours très compliqué.

Bama, Castanet, le Rodéo et le TFC partiront un peu dans l'inconnu dans un groupe G qui comptera 
trois réserves professionnelles et deux déplacements en Corse en passant par le Sud-est. Un beau 
défi à relever pour nos régionaux qui semblent armés pour assurer le maintien. Marmande évoluera 
dans un groupe H, composé en grande partie de clubs connus en remontant jusqu'à la Vendée.

Balma mieux armé
Les Balmanais ont alterné le bon et le moins bon la saison dernière. Après s'être bien installés au 
milieu de tableau, ils ont glissé vers le bas pour se sauver sur la fin du championnat après s'être fait 
bien des frayeurs. Fabrice Dubois qui avait un groupe jeune pourra profiter du vécu de la saison 
dernière et de l'apport de cadres venus renforcer son effectif. On peut penser que Balma est bien 
armé.

Castanet renforcé
Les Castanéens ont connu une saison compliquée pour leur première en championnat national mais 
ont su trouver les ressources pour au final se maintenir avec une marge. Coco Duchein avait misé 
sur les valeurs du club qui les avait fait monter, il ne s'est pas trompé. Mais le plus dur commence 



pour Castanet qui devra confirmer lors d'une seconde saison d'un promu que l'on dit toujours 
délicate.

Le Rodéo en force
Les Toulousains retrouvent le CFA2 et comme à leur habitude présenteront un effectif compétitif. 
Ils ont renforcé toutes les lignes et l'ossature qui était déjà de bon niveau en DH, a été conservée. 
Les renforts sont de qualité et ont tous pour la plupart évolué plus haut. Le recrutement n'est pas 
terminé et un renfort par ligne pourrait venir grossir le groupe mis à disposition de Mélanie Briche. 
On a là un outsider sérieux.

Nouveau cycle pour le TFC
La réserve du TFC s'appuiera sur une nouvelle génération, avec toujours le même objectif, former 
des joueurs pour l'équipe professionnelle. Toujours placée, on peut penser que ce sera une nouvelle 
fois le cas. Les renforts venus des rangs professionnels donneront un visage plus solide à une 
formation qui sera compétitive.

Marmande doit confirmer
Auteurs d'une excellente saison pour leur retour en CFA2, les Marmandais devront confirmer ce qui
n'est jamais le plus simple pour un promu. L'effectif n'a connu que peu de changements. C'est un 
nouveau challenge qui s'ouvre pour Frédéric Parisot qui a repris l'équipe pour ce challenge de taille.

Jorge Aibar
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