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Balma : une lanterne rouge pour éclairer
l'horizon

Les Balmanais devront rester sur leurs gardes face à Toulon. /photo DDM, Frédéric Charmeux
Le Balma SC pourrait être le grand bénéficiaire de la journée dans la course à la deuxième place.
Les Balmanais pourraient bénéficier de quelques chocs entre prétendants et des sorties compliquées
pour les autres. Mais cela passe en premier lieu par une bonne performance devant Toulon, la
lanterne rouge, après avoir subi la loi d'un leader intraitable pour Fabrice Dubois. «On sort d'une
défaite à Grasse qui est très instructive. On a pu toucher nos manques mais aussi voir nos qualités.
Le réalisme et l'efficacité adverse doivent nous alerter et aller chercher les solutions. Si aujourd'hui
les Grassois ont douze points d'avance, sont premiers du championnat, c'est qu'ils ont quelque chose
en plus.»

Le bilan tiré de cette dernière sortie, les Balmanais devront se méfier d'un adversaire qui reste
compétitif, pour ce qui pourrait ressembler à un match piège. «Il y a le classement mais en qualité,
il n'y a pas de petits adversaires, prévient le coach balmanais. Tout le monde peut battre tout le
monde. Il y a régulièrement des joueurs de la une qui descendent. Cela les rend compétitifs. On
devra tout donner pour jouer la deuxième place. C'est un devoir. On n'a plus qu'un vrai déplacement
à Agde, il faut mettre du piment à une saison d'ores et déjà réussie. On ne pouvait pas se projeter si
loin en janvier mais là, on est à un point de la deuxième place. Grasse sera champion, on fait partie
des cinq équipes qui peuvent terminer deuxièmes. Mais cela passe par une victoire contre Toulon.»

Plus corsé pour le Rodéo et le TFC
On suivra avec attention le déplacement du Toulouse Rodéo en Corse pour y affronter la réserve de
l'AC Ajaccio, entre deux prétendants pour la deuxième place du classement. Le TFC jouera les
arbitres en recevant Furiani actuel deuxième, tout comme Castanet au Cannet-Rocheville.
À l'affiche
Demain à 15 heures : AC Ajaccio B – Toulouse Rodéo ; à 18h30 : Balma – Toulon B ; à 19 heures :
stade Pierre Cahuzac, TFC B – Furiani. Dimanche à 15 heures : Cannet Rocheville – Castanet.
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