Trois questions à... Richard MURATET
(Balma B, coupe du Midi)
Après trois succès à l'extérieur sur le même score (2-1), la PH de Balma reçoit la
DH de Toulouse Métropole pour un match de coupe du Midi qui pourrait
compter dans la construction d'un groupe jeune. C'est en tout cas l'espoir de
Richard Muratet, le gardien qui arrive de Grisolles et qui ne désespère pas de
jouer les trouble fête. En championnat, et en coupe... (par T.D.)

Richard fait partie du groupe senior balmanais. (photo : site officiel du club)
Richard, comment préparez-vous ce match de coupe face au Toulouse Métropole ?
Après avoir perdu contre Lourdes sur une erreur défensive dès la cinquième minute de jeu, on a à
coeur de retrouver le chemin de la victoire. On a bien travaillé cette semaine pour être prêt ce weekend. On connait bien cette équipe, qui est d'ailleurs tenante du titre de la compétition. Il faudra
d'entrée de jeu aller la chercher et être présent dans le premier quart d'heure pour les empêcher de
développer son jeu. On est confiants malgré l'écart de niveau, c'est un match de coupe et sur un
match tout peut arriver. À nous de créer la surprise.
Quel est le bilan de cette première partie de saison en PH ?
On découvre un nouveau groupe PH en étant en pleine reconstruction avec des nouveaux et des
jeunes joueurs qu'on ne connaissait pas forcément en début de saison. Mais le courant est
immédiatement passé. Nous sommes une bande de copains et ça se ressent sur le terrain.
Malheureusement, on manque trop de réussite pour mieux nous situer au classement. Dans une
poule très serrée, tout est encore possible en haut et en bas. On a la phase retour pour nous rattraper.

"On reconstruit quelque chose, pour préparer l'avenir"

Muratet est arrivé à Balma cette saison.
Qu'espérez-vous de 2017 ?
Nous avons déjà ce rendez-vous important de coupe du Midi à jouer avant deux matchs
primordiaux face à Ramonville, chez eux, pour les mettre à distance, et dans la foulée on reçoit
Beauzelle pour confirmer et remonter au classement. Le maintien est l'objectif principal. On
reconstruit quelque chose pour l'an prochain où, si tout va bien, les objectifs seront différents, plus
ambitieux. En même temps, nous ne sommes qu'à sept points du premier donc pourquoi pas ! Si on
a la possibilité de venir jouer les trouble fête on le fera. Mais ça se fera match après match et pas
autrement.
propos recueillis par T.D.

Richard Muratet
Né le 24 juillet 1993 à Toulouse.
Parcours : Cornebarieu, Blagnac (2010-2011), Balma (2011-2012), Castelginest (2012-2013),
Grisolles (2013-2016), Balma, PH (depuis 2016).
Profession : technicien en aéronautique.

Le parcours du BSC B

Coupe du Midi
2ème tour
- Hersoise (1ère division) - Balma B (PH) 1-2

3ème tour
- Auriac (Excellence) - Balma B (PH) 1-2
4ème tour
- Mazères EN (PL) - Balma B (PH) 1-2
32ème de finale
Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30
- Balma B (PH) - Toulouse Métropole (DH)
Les autres matchs des 32èmes de finale
Vendredi 27 Janvier 2017

