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Balma et Rodéo croient au CFA
Tour d'horizon à 2 journées de la fin du championnat

Zalmate(Rodéo, à g.) et Pechart (Balma) ont le regard fixé vers le même objectif, la deuxième place
du groupe./ Photo DDM, Frédéric Charmeux.
A deux journées de la fin, tout reste possible dans la course au CFA entre quatre équipes dans l'ordre
de leur classement, Grasse (46 pts), Furiani (42), Balma (41) et le Rodéo (41). Aucune de ces
équipes n'a le droit à l'erreur et jouera contre des adversaires qui n'ont plus rien à jouer puisque le
sort du seul relégué, Toulon est déjà scellé. On peut dire que la prochaine journée constituera un
tournant dans la mesure où Grasse contre Cannet Rocheville, et Furiani à Castanet joueront leurs
matchs les plus compliqués et que s'ils venaient à s'imposer cela sera mission impossible pour les
Balmanais et les Toulousains du Rodéo qui eux doivent évidemment faire le plein lors des deux
dernières journées pour espérer bénéficier d'un faux pas de Furiani surtout. Le TFC et Castanet
n'auront rien à perdre en jouant les arbitres.
L'entraîneur balmanais, Fabrice Dubois est conscient de la difficulté de la tâche : «On voit cette fin
de championnat sereinement, comme du bonus. À terme, on veut arriver au CFA avec la
construction du projet club qui a été mis en place. Si on montait cette année on gagnerait trois à
quatre ans. Il faudra saisir notre chance si elle se présente mais on n'a pas de pression négative. On
est conscient de la chance que l'on a d'être là, on se l'est gagné. Notre objectif est de gagner nos
deux matchs sans calculer, en jouant sans retenue.»

Le Rodéo entend lui aussi jouer le coup à fond comme le souligne Mélanie Briche la coach des
Toulousains. «On vit une belle fin de saison. A nous de faire le boulot en gagnent les deux matchs
qui nous restent et de voir ce qu'on fait les autres. On doit se méfier de ces équipes qui n'ont rien à
jouer qui joueront libérées, sans se mettre de stress, il n'y aura pas de matchs faciles. On est
quatrièmes mais on ne doit pas avoir de regrets au bout du compte.»
Si l'on regarde vers le haut, dans le groupe G, ce ne sera pas le cas pour Marmande qui est à la lutte
avec Cozes, et qui a enfin renoué avec le succès devant Niort après une longue période de disette.
Les Marmandais conservent l'avantage (un point) sur leur concurrent qu'ils recevront lors de la
dernière journée pour une véritable finale pour le maintien.
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