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Contre Luzenac, Balma veut faire la passe de dix

Autres sports - .National 3. 7e journée

 
Invaincus depuis neuf matches, les Balmanais veulent prolonger leur série. / photo DDM, Didier

Pouydebat 
 

Sans être épargné par moult péripéties avec notamment une cascade de blessures, Balma reste 
pourtant invaincu depuis neuf rencontres toutes compétitions confondues (6V-3N) : «C'est une 
performance que je ne mettrais pas sur le compte de la réussite mais plutôt de l'état d'esprit qui 
anime notre groupe. Malgré les coups durs, on est toujours resté soudé et on a prouvé depuis 
plusieurs saisons qu'il est toujours difficile de nous battre», confie le capitaine Jérémy Joseph. 
Demain, les hommes de Fabrice Dubois auront l'occasion de poursuivre leur série lors du derby face
à Luzenac. Des Ariégeois actuellement relégables et en manque d'efficacité offensive (un seul but 
inscrit en six journées), qu'il ne faudra toutefois pas prendre à la légère : «C'est une bonne équipe de
ce championnat. Leur début de saison est poussif mais je connais bien le club et l'entraîneur, ils vont
redresser la barre. De plus, leur gardien Christopher Costes, qui est un ami et qui a passé cinq 
saisons à Balma, sera revanchard.» Après quatre déplacements effectués lors des six premières 
journées (2V-3N-1D), les Balmanais ont l'occasion d'engranger des points à domicile face à des 
Luzenaciens qui n'ont pas encore fait trembler les filets à l'extérieur en championnat cette saison : 
«Un derby est toujours un match particulier. On ne sait jamais réellement comment les choses vont 
se dérouler mais j'ai la chance d'évoluer avec des joueurs qui donnent envie de se battre car eux-
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mêmes mouillent le maillot. On va donc tout donner pour décrocher un bon résultat», promet 
Jérémy Joseph. Cinquième au classement (9 points), une victoire permettrait à Balma de prendre le 
wagon de tête actuellement mené par la réserve du TFC (14 points).

Demain à 18 heures : Blagnac - Fabrègues (complexe sportif Andromède); Montpellier B - TFC B; 
Toulouse-Rodéo - Mende (stade Pierre-Cahuzac). À 18h30 : Castanet - Narbonne (complexe sportif 
de Lautard), Balma - Luzenac (stade municipal). 

A.B.
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