Balma-Castanet derby serré ?
CFA 2.15e journée.
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Balma et Castanet sont invaincus dans les derbys garonnais et entendent bien le rester au terme de
celui qui les opposera demain sur la pelouse des Balmanais. Les rencontres sont toujours serrées,
cela ne devrait pas changer entre deux formations qui visent les cinq premières places au vu de leur
classement actuel même si les Castanéens accusent un peu de retard. Ces derniers sont sur une
bonne dynamique et peuvent terminer en boulet de canon comme cela avait été le cas la saison
dernière. Il reste à savoir dans quelles dispositions seront les deux clubs comme le souligne Fabrice
Dubois l'entraîneur balmanais : «Il arrive entre deux week-ends de repos puisqu'on n'a pas joué le
week-end dernier et on ne jouera pas le prochain. C'est difficile de savoir où on en est
physiquement, on a du mal à enchaîner et cela nous fait défaut. On est toujours dans la même
optique, à la recherche d'un équilibre. On gagne beaucoup à domicile pas trop à l'extérieur. On
marque beaucoup de buts mais on en prend aussi beaucoup. Ce derby arrive au moment où on doit
confirmer à domicile. On ne craint pas grand-chose en ce qui concerne le maintien, cela nous offre
un bon confort mais si on veut être placés, il faut essayer d'accrocher le bon wagon. Le classement
est très serré avec Castanet qui est bien revenu, le Rodéo qui n'est pas loin derrière, tout va très vite.
Si Grasse est détaché, on ne doit pas se laisser distancer, sans vouloir monter, terminer dans les cinq
premiers.»

Le TFC recevra Fabrègues avec un seul impératif : la victoire après sa nouvelle défaite du week-end
dernier devant Aubagne en match en retard. Le Toulouse Rodéo évoluera aussi domicile avec la
ferme intention d'enchaîner un second succès contre la lanterne rouge Toulon.
Demain à 18 heures : Stade Robert Barran, Toulouse Rodéo – Toulon B, stade Pierre Cahuzac, TFC
B – Fabrègues ; à 18 h 30 : Balma – Castanet.
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