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National 3 : Balma veut s'affirmer, Muret se
maintenir
Football - Amateurs - Sept équipes de l'ex-ligue Midi-Pyrénées
sont dans les starting-blocks

Fabrice Dubois et Balma viseront la montée en National 2. / Photo DDM, D.P.
Alors que la saison 2018-2019 débute ce samedi, sept formations issues de la défunte ligue MidiPyrénées comptent bien tirer leur épingle du jeu dans la poule H dédiée à la région Occitanie.

Balma : le régulier
Valeur sûre du championnat après neuf saisons consécutives en National 3, Balma veut désormais
regarder vers le haut. Sous la houlette de leur entraîneur Fabrice Dubois, les Balmanais souhaitent
poursuivre leur ascension : «L'objectif est de progresser pour atteindre le National 2.»

Blagnac : l'outsider
Fort d'une belle sixième place la saison dernière malgré son statut de promu, Blagnac semble taillé
pour jouer les trouble-fêtes. S'ils ont profité du mercato pour se renforcer par petites touches, les
Blagnacais ont surtout conservé une ossature performante qui devrait leur permettre d'être
ambitieux.

Muret : l'épouvantail
Champion indiscutable de Régional 1 la saison dernière, Muret retrouve le niveau national cinq ans
après l'avoir quitté. Malgré un recrutement ambitieux, l'ASM se montre prudente à l'image de son
directeur sportif Jean-Louis Fauré : «Le premier objectif pour un promu est de se maintenir. Dire
autre chose serait prétentieux».

Rodez B : le novice
Pour la première fois de son histoire, la réserve du RAF évoluera au niveau national. Doté d'un
effectif extrêmement jeune composé de joueurs destinés à se faire les dents avant de viser l'équipe
fanion, Rodez devrait logiquement lutter pour le maintien.

Tarbes : le relégué
Après huit saisons passées en National 2, Tarbes a donc dégringolé à l'échelon inférieur la saison
dernière avec pertes et fracas. Entre mercato agité et problèmes extra-sportifs, le grand flou règne à
tel point qu'il s'avère compliqué de jauger les chances du TPF cette saison.

TFC B : le revanchard
Après avoir laissé échapper la montée d'un souffle la saison dernière, le TFC aborde ce nouvel
exercice avec moins de certitudes. Lot de toutes les équipes réserves, Denis Zanko devra travailler
avec un effectif chamboulé par les mouvements hebdomadaires dictés par l'équipe fanion. Le
principal objectif sera avant tout d'aguerrir les Pitchouns.

Toulouse-Rodéo : l'imprévisible
Comme à son habitude, le Rodéo a connu un mercato faste rythmé par d'innombrables mouvements.
L'entraîneur Mélanie Briche devra donc s'affairer à trouver la bonne formule afin que la mayonnaise
prenne au plus vite, histoire de s'éviter les frayeurs vécues la saison dernière lorsque le club avait
longtemps flirté avec la zone rouge.
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