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Football National 3 : Balma doit stopper la spirale négative

Il est grand temps pour les Balmanais (ici Nicolas Kolczynski) de rectifier le tir. Photo
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Quelque peu irrégulier en championnat avec une victoire, un nul et deux défaites au compteur,
Balma (11e, 4 pts) a confirmé son début de saison poussif en se faisant éliminer de la coupe de
France samedi dernier par Fleurance (R3). Les hommes de Sébastien Mignotte chercheront donc à
chasser les doutes demain à l’occasion de la réception de Fabrègues (4e, 6 pts). "C’est un match très
important à la maison pour nous relancer après deux contre-performances consécutives (défaites à
Agde en championnat et à Fleurance en coupe de France, NDLR)", explique Nicolas Kolczynski.
L’expérimenté défenseur central arrivé en provenance de Colomiers la saison dernière garde
toutefois confiance en ses troupes pour inverser la tendance : "Le groupe reste concentré et travaille
beaucoup pour stopper cette spirale négative. Il ne nous reste plus que le championnat à jouer, à
nous de gagner dès ce week-end afin de nous replacer dans le haut du tableau".
Une semaine après sa qualification arrachée en Aveyron face au club d’Espoir Foot 88 (R3) au
terme d’une incroyable séance de tirs au but remportée 15 à 14, Muret (13e, 4 pts) tentera de son
côté de sortir de la zone rouge face au promu Albères-Argelès (9e, 5 pts). Un peu plus tôt, Castanet
(5e, 6 pts), encore invaincu cette saison toutes compétitions confondues malgré son statut de promu,
essaiera de poursuivre son excellente dynamique sur la pelouse de Nîmes (12e, 4 pts).
À noter que le derby entre le TFC et Blagnac comptant pour cette cinquième journée a été repoussé
au samedi 17 octobre, à 17 heures.
Demain à 18 heures : Nîmes B – Castanet. À 18h30 : Balma – Fabrègues (stade municipal). À 19
heures : Muret – Albères-Argelès (stade Clément-Ader). Samedi 17 octobre à 17h : TFC B –
Blagnac (terrain annexe du Stadium).
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