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National 3 : Balma est prêt au combat

Football - Amateurs - 11e journée
À l'aube de disputer la onzième journée de National 3, Balma (13e, 8 pts) se retrouve en mauvaise 
posture après sa défaite à domicile contre Rodez (0-1). Un cinquième revers lors des six dernières 
journées qui a d'ailleurs plongé les hommes de Fabrice Dubois dans la zone rouge.

«On n'arrive pas à faire basculer ces petits détails en notre faveur. On se bat, on s'accroche et on ne 
lâche pas mais ce n'est pas suffisant, il faut encore plus. Il faut casser cette spirale et on y met toute 
notre force et notre courage. Nous sommes prêts à combattre jusqu'au bout», a promis l'entraîneur 
Balmanais avant le déplacement à Canet (8e, 11 pts) qui aura peut-être déjà la tête à son 8e tour de 
Coupe de France prévu le week-end prochain contre Fréjus (N2).

L'heure sera à la confirmation pour tous les autres représentants Haut-Garonnais. Après avoir 
essuyé deux défaites consécutives, Blagnac (4e, 14 pts), qui vient de ramener un point de Mende (2-
2), tentera de remettre la machine en route à domicile en s'imposant contre Fabrègues actuellement 
en difficulté au classement (12e, 9 pts).

Même topo pour la réserve du TFC (6e, 12 pts) sur la pelouse de Tarbes (11e, 10 pts) qui voudra 
bonifier la large victoire acquise face à Agde lors de la dernière journée (5-1).

Fort de ses deux premiers succès de la saison en championnat, Muret (9e, 11 pts) mesurera ses 
progrès dans son antre de Clément-Ader lors de la réception d'Alès, leader invaincu (28 pts).

Battus par ces mêmes Alésiens samedi dernier (2-1), les Toulousains du Rodéo (5e, 13 pts) seront 
quant à eux opposés à Mende (7e, 12 pts).

À l'affiche :

Demain, à 18 heures : Blagnac – Fabrègues, au complexe sportif Andromède ; Tarbes – Toulouse 
FC B ; Canet – Balma ; à 19 heures : Muret – Alès, au stade Clément-Ader ; Toulouse Rodéo – 
Mende, au stade Pierre-Cahuzac.
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