
Une victoire pour assurer le maintien
Football - Amateurs - Football

La gardien Balmanais Rivière s'attend à une rencontre difficile. Photo DDM  C.B.

À quatre journées de la fin du championnat de CFA2, le Balma Sporting Club n'a pas 
assuré son maintien après sa sévère défaite (3 à 1) en pays Basque il y a quinze jours 
face à Anglet, l'une de ses éternelles bêtes noires. Un maintien, que les protégés de 
Fabrice Dubois pourront assurer ce soir à 18 h 30 avec la réception des Girondins de 
Lège Cap Ferret. Une rencontre sur les bords de l'Hers qu'il ne faudra surtout pas rater à 
double titre, d'une part en cas de défaite la situation des Rouge et Blanc pourrait se 
compliquer et d'autre part battus au match aller (2 à 1), les Balmanais ont une revanche à 
prendre sur leurs adversaires.

Les Girondins aux résultats en dents de scie, tout comme les Balmanais, restent sur un 
prometteur match nul face à la réserve professionnelle du Montpellier Hérault. Ils ne 
viendront pas en touristes, même s'ils ont assuré leur maintien. Cinquième avec 56 points 
et une rencontre de plus que leurs hôtes du jour, ils comptent bien repartir sur les bords de
l'Atlantique avec un bon résultat afin d'améliorer leur classement. D'où l'intérêt que 
porteront ces deux équipes pour cette rencontre, la 23e de la saison. À une ou deux 
exceptions près les Balmanais pour cette avant dernière rencontre de la saison à domicile 
évolueront au complet.

Autre rencontre importante, l'équipe PH de Laurent Calvet se déplace ce soir dans 
l'Aveyron à Saint-Affrique (20 heures) où le moindre faux pas leur est interdit. La rencontre
Balma/Lège-Cap-Ferret sera suivie à 21 heures entre les féminines de Balma et de La 
Française sur le terrain d'honneur.
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