
CFA2 - Et si BLAGNAC se maintenait... et si 
BALMA descendait ?
La fin de match cauchemardesque des Balmanais ce samedi a non seulement
relancé Limoges, son vainqueur inespéré, mais elle contraint aussi les joueurs
de Fabrice Dubois à aller chercher encore la victoire à Marmande pour être sûrs
à 100% de rester en CFA2. Pour Blagnac, le challenge est tout autre car il ne
dépend pas que des Caouecs... mais la perspective de voir descendre les deux
équipes n'est pas à écarter.

BALMA se maintient si :  

- Balma gagne à Marmande 

- Balma fait match nul à Marmande et

Angoulême ou Limoges ne gagnent pas. 

BALMA descend si : 

- Balma perd ou fait match nul à Marmande 

- Angoulême gagne à Anglet 

- Limoges gagne face au TFC B 

- Aurillac gagne ou fait match nul face à Blagnac

BLAGNAC se maintient si :  

- Blagnac gagne à Aurillac 

- Villenave ne gagne pas face à Montpellier 

- Angoulême perd à d'Anglet 

- Blagnac se classe parmi les trois meilleurs douzièmes de toutes les poules de CFA2. 

BLAGNAC descend si :  

- Blagnac perd ou fait match nul à Aurillac

LE MEILLEUR DES SCÉNARIOS...
BALMA et BLAGNAC se maintiennent si : 
- Balma gagne à Marmande 
- Blagnac gagne à Aurillac 
- Angoulême perd à Anglet 
- Blagnac fait partie des trois meilleurs douzièmes



LE PIRE DES SCÉNARIOS...
BALMA et BLAGNAC descendent si :  

- Blagnac perd à Aurillac 

- Balma perd à Marmande 

- Angoulême gagne au Genêts d'Anglet 

- Limoges gagne face au TFC B 

- Blagnac ne fait pas partie des trois meilleurs douzièmes... 

Vous suivez ?

CFA2, groupe C, 26ème et dernière journée  

Samedi 4 juin 2016  

- Anglet Genêts - Angoulême à 18h 

- Villenave - Montpellier B à 18h 

- Paulhan Pézenas - Castanet à 18h 

- Aurillac - Blagnac à 18h 

- Limoges - TFC B à 18h 

- Marmande - Balma à 18h 

- Lège Cap Ferret - Niort B à 18h 

Le classement

http://www.fff.fr/championnats/fff/national/2015/319764-championnat-france-amateur-2/phase-1/poule-3/agenda
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