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Balma, pour rester placé
Football - Amateurs - CFA 2. 17e journée.

Balma a une belle carte à jouer./ Photo DDM, Valentine Chapuis
Balma est sur une bonne série et profite du resserrement au classement pour se retrouver à la lutte
pour les premières places. Six équipes, dont le Rodéo, se tiennent en trois points et forment un
groupe de chasse derrière le leader, Grasse, qui semble de nouveau filer vers le CFA.

Les Balmanais tenteront d'enchaîner un troisième résultat positif de suite pour se positionner au
mieux pour la dernière ligne droite. Fabrice Dubois veut garder les pieds sur terre : «On est sur un
nul à l'extérieur qui fait du bien. On perdait les matchs un peu bêtement à l'extérieur, ce match à
Nîmes nous conforte sur ce que l'on est capable de faire. S'il y a une seconde place à jouer, on n'est
pas obsédés par cela. On travaille sur le contenu et notre prestation nîmoise nous met bien làdedans, on a fait un supermatch en prenant beaucoup de plaisir. Si on arrive à garder le même bilan
à domicile on va avancer. À dix matchs de la fin tout est possible, mais en perdant deux matchs on
peut très vite retomber sept, huitième. On doit rester vigilants, et c'est dans notre projet de jeu qui
peut nous permettre de regarder plus haut. Il nous fallait une prise de conscience à l'extérieur.
L'objectif c'est de rester placé.»

Cela passe bien évidemment par une bonne performance devant Fabrègues, un adversaire particulier
pour les Balmanais. «C'est un match dangereux, explique le coach balmanais. C'est un adversaire
qui nous fait déjouer. Il est difficile à jouer et à battre sans être une bête noire, c'est toujours très
serré. On cherchera à faire ce que l'on fait depuis le départ chez nous où c'est cohérent. On doit
garder notre esprit offensif on a bien rééquilibré les choses c'est une grosse satisfaction. On aura le
groupe au complet c'est intéressant.»
Sur les autres fronts, le TFC tentera de se relancer devant Toulon la lanterne rouge qu'il faudra
maintenir à distance. Le Rodéo passera un vrai test dans la course à la seconde place chez un
concurrent direct Furiani. Enfin Castanet se rendra à Alès avec un bon coup à jouer.
Demain, 14 h 30 : Furiani – Rodéo ; à 18 heures, annexe du Stadium, TFC B – Toulon B ; à 18 h
30 : Balma – Fabrègues ; à 19 heures : Alès - Castanet.
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