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Pour Balma, la victoire est nécessaire

Balma en a besoin./ Photo DDM, Frédéric Charmeux
Le Balma SC ne manque pas de ressources comme il l'a prouvé lors du derby contre le Rodéo. À
dix, les Balmanais ont su comme souvent s'accrocher pour renverser une situation contraire. Ils
restent en course pour la seconde place face à Furiani qui comme eux ne compte qu'un point de
retard sur Le Cannet-Rocheville actuel dauphin de l'intouchable leader, Grasse. Le coup est jouable
pour Fabrice Dubois : «On est très heureux d'être dans cette situation à six matchs de la fin, de jouer
le coup pour accrocher la deuxième place. C'est une saison où tout peut se passer à l'image de nos
matchs où on renverse pas mal de situations défavorables. En prenant ce point au Rodéo, on reste
dans le coup mais on ne doit rien changer. On a ce challenge de faire le maximum à un point de la
deuxième place en recevant quatre fois. On a fait un bon bout de chemin et on gardera notre
philosophie en prenant les matchs l'un après l'autre sans se mettre de pression inutile sur quoi que ce
soit. On fait un super championnat avec un huitième tour de Coupe contre Bergerac. Maintenant il
faut bien la terminer.»

Contre les Corses, le coach balmanais sait à quoi s'attendre dans un match très important : «Furiani
est un concurrent direct et on sait que le goal-average particulier va beaucoup compter. En ayant
perdu chez eux on est obligés de gagner, on n'a pas d'autre choix et cela nous correspond parce que
l'on ne sait pas jouer autrement que pour gagner, on ne sait pas calculer pour jouer le nul ou sur la
réserve. À dix contre le Rodéo, on n'a pas enlevé d'attaquant, on est resté sur ce profil de vouloir
marquer des buts.»
Sur les autres fronts, le Rodéo, lui aussi en course pour la deuxième place, se déplace à Agde.
Castanet très efficace à Nîmes tentera de confirmer devant Fabrègues, alors que le TFC défiera l'AC
Ajaccio sur ses terres.
Demain à 15 heures : AC Ajaccio B-TFC B ; à 18 heures : Agde-Toulouse-Rodéo ; à 18 h 30 :
Balma -Furiani ; Castanet-Fabrègues.
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