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Canet-Balma : choc au sommet

Sébastien Mignotte, entraîneur du BSC./Photo DDM archives, F. C. 

Malgré la trêve hivernale, la phase aller ne se termine officiellement que ce week-end à l’occasion 
de la 13e journée.

Seule équipe encore invaincue dans ce championnat, Balma a passé les fêtes confortablement 
installé à la 2e place (22 pts) grâce à sa victoire lors du match en retard contre Fabrègues (3-2) 
disputé le 21 décembre. "Cette rencontre a été à l’image de notre début de saison. À savoir une 
équipe qui ne lâche rien et qui est capable d’aller chercher des résultats plutôt que de se contenter de
ne pas perdre. On doit continuer ainsi avec du travail, du sérieux et du plaisir, mais surtout ne 
jamais se prendre pour ce que l’on n’est pas", analyse l’entraîneur Sébastien Mignotte.

Le BSC, qui a repris par un nul en amical contre Bergerac (N2, 2-2), débute l’année par un choc au 
sommet avec un déplacement chez le leader Canet (26 pts). Impériaux pendant de longs mois, les 
Canétois ont néanmoins perdu leurs deux derniers matchs à domicile (Muret, Rodez), à chaque fois 
sur la plus petite des marges. De quoi peut-être donner des idées aux Balmanais…

Muret et Blagnac à la lutte
Autre équipe en grande forme, Muret, au pied du podium en ayant le même nombre de points (22) 
que Balma (2e) et Fabrègues (3e), accueille le TFC (9e, 13 pts). Face à des Pitchouns quelque peu 
irréguliers, les hommes de Wilfried Niflore tenteront de poursuivre leur belle série, eux qui restent 
invaincus depuis 5 matchs (4V-1N) sans avoir encaissé le moindre but.
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Cinquième avec 19 pts, Blagnac, lui aussi appelé à jouer les premiers rôles lors de la deuxième 
partie de saison, disputera de son côté une grosse affiche à domicile face à Fabrègues. Une victoire 
permettrait aux hommes d’Alain Bénédet de doubler les Héraultais au classement.

Enfin dimanche, le Rodéo, actuellement en position de relégable (13e, 10 pts), essaiera de stopper 
une série catastrophique de 5 défaites consécutives sur la pelouse de Rodez.

Demain, à 18 heures : Blagnac-Fabrègues (complexe sportif Andromède) ; à 19 heures : Canet-
Balma, Muret-TFC B (stade Clément Ader). Dimanche, à 14h30 : Rodez B – Toulouse Rodéo. 
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