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Balma au pied du podium

Football - Amateurs - CFA 2. état des lieux. à 11 journées du 
terme de la compétition

 
Jérémy Joseph et Balma peuvent nourrir des ambitions./ Photo DDM, F.C. 

 

Dans le groupe G, Grasse même s'il connaît une baisse de régime semble lancé vers le CFA. Il reste 
à trouver les clubs qui accrocheront les places d'honneur et là les Balma et le Rodéo auront leur mot
à dire. Dans le groupe H, le Stade bordelais est en tête et distance son dauphin, Anglet de six points.
On fait le point à onze journées de la fin.

Balma SC, 5e, 25 pts, 7V, 4N, 4D.

Les Balmanais réalisent une bonne saison même s'ils ont manqué quelques occasions pour viser 
plus haut. Solides à domicile, il leur manque quelques résultats loin de leurs bases pour viser plus 
haut. Ils peuvent se mêler à la lutte pour la seconde place, à la lutte avec Ajaccio B, Furiani, et 
Cannet.

http://www.ladepeche.fr/communes/balma,31044.html


Toulouse Rodéo FC 7e, 23 pts, 7V, 2N, 6D. Les Toulousains ont payé cher leur beau parcours en 
Coupe de France, éliminés en 32e de finale à Bergerac. Mais le recrutement réalisé au mercato 
ajouté à l'arrivée d'Ibrahim Maaroufi (28 ans) qui a porté le maillot de l'Inter de Milan prouve les 
ambitions du club qui n'a pas dit son dernier mot.

US Castanet, 9e, 19 pts, 5V, 4N, 6D. Promus la saison dernière, les Castanéens avaient assuré un 
maintien tranquille au bout du compte. On dit que le plus dur est de confirmer ce maintien, ce qui 
est en passe d'être fait par des Haut-Garonnais qui tenteront de basculer dans le haut du milieu de 
tableau.

TFC, 12e, 15 pts, 4V, 3N, 8D.

A la peine en début de saison, les Toulousains ont redressé le tir mais restent irréguliers en tout cas 
quant aux résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de leurs prestations. La marge existe par 
rapport à la zone rouge mais il faudra faire une série pour se rassurer.

Marmande FC, 13e, 13 pts, 2V, 7N, 6D. Les Marmandais sont à la peine englués à l'avant-dernière
place du groupe sous la menace de la relégation une saison après avoir retrouvé le CFA 2. Leur 
bilan pourrait être bien meilleur s'ils n'avaient concédé sept matches nuls qui les pénalisent au 
classement. Il faudra réagir rapidement.

J.A.
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