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Toulouse-Rodéo et Luzenac passent à la trappe

Coupe de France - 6 e tour. Les cadors (Rodez, Colomiers et 
Tarbes) ont su faire respecter leur rang. Et, avec Luzenac, le 
National 3 perd encore un de ses représentants

Montauban (en blanc) a signé un exploit historique./ DDM, Chantal Longo 
 

Comme c'était déjà le cas il y a quinze jours, Tournefeuille a réalisé un exploit retentissant en 
accédant au septième tour de la coupe de France pour la première fois depuis 1991. Après avoir fait 
tomber Albi sur sa pelouse (R1), les pensionnaires de Régional 2 ont récidivé en renversant Luzenac
(N3) qui menait pourtant jusqu'à l'heure de jeu avant de subir de plein fouet la furia locale (4-3). 
L'autre performance de ce sixième tour est à mettre à l'actif de Montauban qui s'était déjà distingué 
précédemment en éliminant Castanet (N3). Les Tarn-et-Garonnais ont cette fois été poussés dans 
leurs retranchements par Pradines (R1) qui semblait avoir fait le plus dur en égalisant à la fin du 
temps réglementaire (1-1). Mais la magie de la coupe a finalement opéré puisqu'après avoir entendu
le bruit du bois par trois fois, les Lotois ont vu deux de leurs tireurs se heurter aux gants d'un Tristan
héroïque lors de la séance fatidique des tirs au but (4-2).
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Ça passe pour Rodez et Colomiers…
Dans les autres rencontres au programme du week-end, la logique a été respectée. Leader détonant 
de National 1, Rodez a toutefois dû s'employer pour venir à bout du Toulouse-Rodéo (N3) qui 
pourra regretter son extrême timidité lors de la première demi-heure de jeu. Sanctionnés par un but 
de l'excellent Boissier, les Toulousains, bien que plus tranchants après la pause, n'ont pas réussi à 
remonter ce handicap malgré deux énormes occasions dans le dernier quart d'heure (0-1).

Invaincu à l'extérieur cette saison toutes compétitions confondues (5V-2N), Colomiers a de son côté
évité avec brio le piège tendu par Auch, leader de Régional 1, qui avait visiblement renié son 
tempérament offensif au profit d'un schéma de jeu plus prudent. Une initiative sabordée par les 
hommes de Patrice Maurel avec notamment un doublé de Cardinali déjà buteur contre Muret au 
tour précèdent (2-4).

Et pour Tarbes et Balma
Pas d'embûche non plus pour Tarbes, l'autre pensionnaire de National 2, qui n'a eu qu'à tendre les 
bras pour profiter des cadeaux de Saint-Alban (R2). Dans une forme étincelante, le capitaine 
Delanys a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets (3-0). Une victoire de bon augure avant deux
déplacements consécutifs en championnat contre Hyères et Fréjus.

Après avoir passé les deux derniers tours au forceps contre des adversaires hiérarchiquement 
inférieurs, Balma (N3) s'est cette fois montré impitoyable face à Fleurance (R1) avec notamment un
doublé de Bonafé. À noter également le premier but de Chenine arrivé à l'intersaison en provenance
du Rodéo et qualifié depuis le 1er octobre (5-0). Avec ce succès, les hommes de Fabrice Dubois 
sont désormais invaincus depuis neuf rencontres toutes compétitions confondues.

Le tirage du 7e tour qui marquera l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 se déroulera ce jeudi au 
siège du Comité National Olympique et Sportif Français.
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Les qualifiés

Rodez (National 1) – Colomiers, Tarbes (National 2) – Balma (National 3) – Montauban, 
Tournefeuille (Régional 2).
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