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Balma-Rodéo : derby ouvert
CFA 2. 8e journée.

Les Balmanais sont prêts pour le derby./ Photo DDM, Didier Pouydebat 
 Le derby entre Balma et le Toulouse Rodéo s'annonce très ouvert entre deux formations qui 
restent sur deux grosses performances. Les Balmanais ont ramené une large victoire de Toulon (1-4)
alors que les Toulousains n'ont fait qu'une bouchée de l'AC Ajaccio B (5-2). De quoi nous offrir une
affiche alléchante entre deux clubs qui se connaissent par cœur. La saison dernière les deux 
formations n'avaient pu se départager lors des deux manches du derby, cela devrait être serré cette 
fois encore. L'entraîneur Balmanais, Fabrice Dubois en est convaincu. «On a l'envie de rebondir à 
domicile après notre défaite devant Grasse et de confirmer ce bon résultat de Toulon. C'est un derby,
on veut être à la hauteur. On va prendre le Rodéo au pire des moments. Ils se cherchaient au début 
de saison, le temps de trouver la cohésion. Là, ils ont tous leurs joueurs en pleine forme. Mais nous 
avons aussi des arguments, on est aussi dans une bonne dynamique et en confiance.» Et le coach 
balmanais d'enchaîner : «L'équipe qui prendra le plus de risques peut l'emporter. On recherche une 
continuité en enchaînant les victoires c'est un peu ce qui nous manque. On a de bons contenus, en 
prenant des risques, on prend plus de buts mais on en marque aussi plus. C'est une volonté de notre 
part. À nous de faire ce qu'il faut pour faire basculer les matchs en notre faveur.» Et comme le 
Rodéo est aussi une équipe joueuse, on peut s'attendre à un derby de qualité.

Castanet recevra une seconde fois d'affilée, la réserve de Nîmes, avec la ferme intention de repartir 
sur une série positive après sa défaite devant Cannet Rocheville, adversaire que le TFC B défiera 
sur ses terres.

À 18h30 : Balma - Toulouse Rodéo, Castanet – Nîmes B. Dimanche à 15 heures : Cannet 
Rocheville – TFC B.
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