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Balma-TFC le match des extrêmes

M. Makouri un remplaçant superstar. /Photo DDM J. B.
Classé troisième, Balma accueille ce soir en CFA 2 à partir de 18 h 30 la réserve professionnelle du
TFC en position de relégable, une situation peu enviable pour une telle équipe aux résultats en dents
de scie cette année. Un derby toulousain, le troisième pour les Balmanais et les Toulousains (les
Toulousains ayant gagné leurs deux derbys : Castanet et Toulouse Rodéo). Quant aux Balmanais, ils
enregistrent face à Castanet (1-1) et le Toulouse Rodéo récemment, une victoire 3-2 après une
rencontre ponctuée de rebondissements en rebondissements.

Des Toulousains revanchards
Battus à domicile par les Corses du AC Ajaccio, les Toulousains viendront sur les bords de l'Hers
l'esprit revanchard. Tout comme les Balmanais après une première période largement dominée à
Furiani Aglia, en Corse, le week-end dernier seront avides de relancer la «machine» quelque peu
grippée après cette défaite amère (3-1) avant une rencontre cruciale en Coupe de France (8e tour)
contre les Périgourdins de Bergerac, leaders de leur groupe en CFA avec deux petites défaites sur
onze matchs joués !
Le TFC, dans le passé a souvent réussi aux couleurs balmanaises… alors croisons les doigts à
nouveau. Un succès mettrait en confiance les joueurs de Fabrice Dubois à une semaine d'un nouvel
exploit retentissant en Coupe de France… Quinze ans après, de quoi réécrire une page de l'histoire
du club.

Pour ce derby, Balma se présentera quasiment au complet avec les deux buteurs Achile Fataki et
Seydina Cissé qui a repris son flambeau de meilleur buteur de la saison dernière.
L'équipe PH du tandem Lionel Cottin et Pacôme Paillard se déplace à Boulogne Peguil (14 points)
juste derrière les Balmanais (15 points) au classement afin de renouer avec le succès, une victoire
leur permettrait de se donner un bol d'air et de creuser l'écart avec leur poursuivant direct.
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