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Balma à l'épreuve de Nîmes
Football - Amateurs - Football. CFA 2. 4e journée.
•
•

Les Balmanais peuvent enchaîner./Photo DDM, M.V.
Après l'intermède dû à la Coupe de France, place de nouveau au championnat avec de belles
affiches au programme dont la réception de Nîmes par Balma. Les Balmanais seront opposés à ce
qui se fait de mieux en ce moment dans le groupe. Fabrice Dubois a apprécié la coupure et la

manière affichée par ses protégés en Coupe : «Ce n'est jamais anodin de rester sérieux sur les deux
mi-temps, c'était un bon premier tour bien négocié. On a quelques certitudes. Je suis satisfait de ce
groupe qui progresse on sent qu'il se passe des choses. Les deux années que l'on a en commun
commencent à payer.» Place maintenant au championnat avec la réception de Nîmes. «On sait à
quoi s'attendre contre une équipe jeune qui joue, ce sont toujours des matchs particuliers, poursuit le
coach balmanais. On devra s'adapter à cela en essayant d'être à la hauteur de l'adversaire qui est
coleader de notre groupe, On devra être compacts tactiquement et performants dans l'utilisation du
ballon contre une équipe qui a été très réaliste en s'imposant deux fois 1-0, en battant les deux
réserves professionnelles du TFC et d'Ajaccio. C'est une équipe très efficace dans les deux surfaces,
il faudra être attentifs. C'est un match qui tombe bien après avoir été solides lors de nos deux
matchs à l'extérieur, à Alès et à Castanet. Un succès validerait un bon début de championnat, surtout
à domicile. On est restés cohérents même pendant la préparation où on n'a pas perdu. Nos contenus
sont très intéressants. Sur ce match on veut saisir notre opportunité. On est prêt, on a hâte d'y être.»

Sur les autres fronts, le TFC recevra Grasse avec la mission d'ouvrir son compteur victoires après
un départ compliqué dans la continuité du bon match nul ramené d'Aubagne. Castanet et le Rodéo
se déplaceront respectivement à Agde et au Cannet-Rocheville avec l'ambition d'enchaîner un
nouveau résultat positif.
Demain, à 18 heures : Stade Pierre-Cahuzac, TFC B- Grasse, Agde -Castanet ;
à 18 h 30 : Balma -Nîmes B.
Dimanche, à 15 heures : Cannet Rocheville-Rodéo.
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