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Balma et le Rodéo à un tournant
CFA 2. 23e journée.

Les Balmanais espèrent rester invaincus à domicile./ Photo DDM, XDF
La course à la deuxième place pourrait connaître un tournant avec deux chocs qui impliquent les
prétendants : Balma – Ajaccio et Aubagne – Toulouse Rodéo. Les perdants de ces rencontres
risquent d'être mis hors course et il faudra serrer la garde pour les Balmanais comme pour les
Toulousains. Invaincus à domicile, les Balmanais ont les moyens de poursuivre leur belle série,
alors que le Toulouse Rodéo termine en boulet de canon.

Pendant ce temps, Castanet recevra Toulon, la lanterne rouge, avec l'ambition de redevenir maître à
domicile dans une saison particulière comme le confirme, le coach, Coco Duchein. «Il est temps
que la saison se termine. Même si c'est plus tranquille de ne pas avoir à jouer le maintien, c'est
mieux que la saison dernière à la même période. Mais avec une seule descente, tout est joué, on a du
mal à enchaîner les performances par manque de motivation, d'expérience aussi.» Et l'entraîneur
castanéen d'ajouter : «On est à notre place et on ne peut pas espérer plus par manque de régularité.
C'est bien pour le club mais si on veut y rester encore, il nous faudra aller chercher plus
d'expérience pour faire progresser le groupe. On doit gagner en maturité, les jeunes se mettent au
niveau mais c'est compliqué sur la durée. Toulon est une équipe qui n'est pas à sa place en fin de

classement sur ce que l'on a vu. On doit reproduire ce que l'on fait à Grasse malgré la défaite, pour
gagner à domicile. On en a besoin pour les têtes, on joue au foot pour gagner. Il nous reste un
programme compliqué avec le Rodéo, le TFC et Furiani. C'est un avant-goût de ce qui nous attend
la saison prochaine. On ne doit pas terminer en roue libre.»
Enfin, le TFC se rendra à Agde avec la ferme intention de renouer avec le succès.
Demain à 18 heures : Agde – TFC B, Aubagne – Rodéo ; à 18h30 : Castanet – Toulon B ; à 19h30 :
Balma – Ajaccio B.
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