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Balma ne cache pas ses ambitions
CFA 2. 22e journée.

Comme lors du match aller (1-0), les Balmanais espèrent barrer la route au TFC./Photo DDM, F.C.
Le Balma SC a réalisé une excellente opération en battant Furiani qu'il a écarté du même coup de la
course à la deuxième place, occupée justement par les Balmanais à la faveur de la défaite surprise
du Cannet Rocheville devant Nîmes. Ils reviennent même dans le coup pour le titre avec Grasse, le
leader, battu à Aubagne. Fabice Dubois, le coach balmanais, confie : «Contre Furiani cela constitue
un tournant pour la course à la deuxième place. Le perdant était éliminé alors que le vainqueur se
mettait dans la bonne position ce que l'on a réussi à faire. La bonne surprise du week-end a été le
résultat du Cannet qui nous permet de prendre la deuxième place seuls, en sachant que l'on va les
recevoir. On est heureux d'exister sur ce sprint final. On sait que l'on a une belle ligne droite à faire
avec le TFC, Cannet Rocheville, Ajaccio. Mais l'adversaire le plus dangereux dans cette course
reste le Rodéo. Cela risque d'être un coude à coude jusqu'au bout. Ils ont un calendrier favorable, ils
ne sont qu'à deux points a contrario nous avons un goal-average favorable.»

Pour Balma, le derby face au TFC s'annonce serré et sera important pour les deux clubs, les
Toulousains cherchant à stabiliser leur classement dans le milieu supérieur du classement. «C'est
toujours serré contre le TFC, des matchs qui se jouent sur des petits scores, poursuit le coach
balmanais. Mais c'est une année différente avec une équipe qui s'est cherchée, très jeune au départ,
puis cela n'a pas toujours bien réussi avec les descentes de pros. Il semble peut-être plus abordable
cette saison. Cela a une saveur particulière mais nous préparons notre semaine en se concentrant sur
nous. On reste jeune et la maîtrise affichée devant Furiani fait très plaisir. Le groupe est
compétiteur, on sera au rendez-vous.»

Le Toulouse Rodéo qui reste à l'affût dans ce sprint final pour la seconde place recevra Alès avec de
bonnes chances de l'emporter. Les Toulousains, comme les Balmanais, seront supporters de
Castanet qui pourrait relancer la course au titre s'ils venaient à freiner le leader Grasse même si le
challenge est de taille.
Demain à 18 heures : Annexe du stadium, TFC B – Balma, Stade Robert Barran, Rodéo – Alès,
Grasse – Castanet.

Coupe du Midi : un derby au programme
Les huitièmes de finale de la Coupe du Midi se disputent en partie ce week-end. En effet, quatre
autres matches doivent se disputer le 6 mai. Cinq clubs de la Haute-Garonne seront en lice demain :
Villefranche-deRouergue (PH)-Toulouse Métropole (DH) à 18h30; Baraqueville (PL)-Olympique
Girou (DH) à 18h30;
Castanet (PH)-Isle Jourdain (PL) à 20 heures.
Saint-Orens (PH)-Muret (DH) à 20 heures.
J.A.

