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Balma et le Rodéo au tableau d'honneur
CFA 2. Bilan. Longtemps en course pour l'accession.

Banfa Diakité (Balma) parti à Niort (L2)./Photo DDM, X. de F.
Ce championnat de transition avant de basculer vers le National 3 (le CFA deviendra National 2 et
l'honneur le Régional 1) aura été indécis jusqu'à l'ultime journée en ce qui concerne les deux
premières places du classement. Pas dans le bas de tableau,où la seule descente (le futur National 3
sera composé des clubs de CFA 2 issue des Ligues Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon devenue
la Ligue d'Occitanie) était connue depuis de longues semaines. Le manque de danger en bas a
certainement joué un rôle dans une compétition qui est restée ouverte jusqu'à son dénouement.

Balma et le Rodéo si près...
Six équipes se sont battues . Balma et Toulouse Rodéo ont connu des désillusions dans le sprint
final.
Grasse qui a survolé la compétition de longs mois, a fini péniblement, mais termine premier devant
Furiani qui l'accompagnera en CFA (National 2), la rentrée prochaine. Balma qui était à la lutte avec
Furiani lors de la dernière journée s'est offert une belle saison en progression. Le Rodéo a
certainement payé son bon parcours en coupe de France pour échouer de peu lui aussi. Les deux
formations peuvent nourrir des regrets sachant que la poule de la saison prochaine s'annonce
compliquée.

Marmande au tapis
Si les parcours de Castanet et le TFC se sont déroulés sans grands encombres malgré des résultats
irréguliers, cela n'a pas été le cas pour Marmande dans le groupe H.
Les Lot-et-Garonnais sont tombés au cours d'une dernière journée où ils avaient pourtant rempli
leur contrat ne pas perdre contre Cozes qu'ils mettaient derrière eux. Mais l'égalité à trois avec les
Herbiers leur a coûté leur place.
Palmarès Groupes G et H
Champions : Grasse, Stade Bordelais. Accède au National 2 : Furiani, Limoges.
Relégués : Toulon B, Marmande.
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