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Balma, un défi de taille pour le FC Foix

Rachid Fadil et les Fuxéens peuvent s'appuyer sur un début de saison intéressant quant à la qualité
du jeu produit./ Photo DDM. Florent Raoul. 

«En Coupe de France, il y a toujours des exploits à faire» explique d'emblée Grégory Girardin, 
l'entraîneur ariégeois. Le FC Foix aime la doyenne des compétitions françaises. Il y a parfois brillé. 
Ça commence un peu à dater quand même. Ce soir, il faudra des «sang et or» à leur meilleur pour 
venir à bout d'une équipe de Balma qui évolue deux niveaux au-dessus (National 3 contre Régional 
2). Mais comptez sur Grégory Girardin et ses hommes pour faire vaciller la hiérarchie. «C'est un 
match de gala. Ce sera l'occasion de nous jauger par rapport à une équipe comme ça même si je 
pense qu'ils vont faire tourner. À nous de nous mettre au niveau. Mais, sur un match, je pense qu'on 
en est capable.»

«Les détails seront décisifs»
Battus la semaine dernière à Jean-Surre par Perpignan Nord, contre le cours du jeu, les partenaires 
de Khalid Fadil peuvent toutefois s'appuyer sur une qualité de jeu plus qu'intéressante. «Le contenu 
était de qualité. Il y a juste la finition qui a fait défaut. C'était frustrant. Il faudra augmenter notre 
pourcentage d'efficacité.» Face à une équipe de Balma coachée par Sébastien Mignotte et invaincue 
cette année (2 victoires, 3 nuls), les Fuxéens savent qu'il ne faudra rien galvauder. «On va devoir 
être concentrés pendant quatre-vingt-dix minutes. Les détails vont être décisifs.» Habitués à avoir la
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possession du ballon, Mouro et ses copains vont sans doute devoir gérer un scénario différent. 
«Forcément, on aura moins le ballon qu'en Régional 2. Et quand on l'aura, il ne faudra pas le 
redonner trop vite.» Physiquement, les Ariégeois paraissent avoir les armes pour rivaliser. Quelle 
tactique adopter face à un tel adversaire ? «Dans l'effectif, j'ai des profils de joueurs intéressants 
pour ce genre de défi.» Grégory Girardin n'en dit pas trop. Il le sait, son équipe tentera de rivaliser 
le plus longtemps possible avec une seule obligation : «ne pas se jeter dans la gueule du loup.»

Pour tenter de rallier le 5e tour, le FC Foix pourra compter sur toutes ses forces vives puisque Meza 
est de retour dans le groupe.

Devant un public attendu encore une fois nombreux, l'exploit est dans les cordes des «sang et or.»

Feuille de match
Où ? Complexe sportif Jean-Surre à Foix. Quand ? Ce soir à 20 heures. Arbitre : M. Kévin 
Galibert. Arbitres assistants : MM. Bastien Sjoberg et Jonathan Abad. Délégué principal : M. 
André Davoine.

FC FOIX. 5e de la poule D de Régional 2 ; 3 points en 2 matches (1v, 0n, 1d) ; 3 buts pour, 1 but 
contre.

BALMA. 3e de la poule H de National 3 ; 9 points en 5 matches (2v, 3n, 0d) ; 5 buts pour, 3 buts 
contre.

Lionel Lasserre 
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