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Gare à l'appétit des «petits»

Football - Amateurs - Football. Coupe de France.4e tour

Les Balmanais devront se méfier des miracles... lourdais!/ Photo DDM, D.P. 
 

Ce week-end aura lieu le quatrième tour de la coupe de France qui marque l'entrée en lice des clubs 
de CFA. Fort d'un début de saison convaincant, Colomiers a d'ailleurs hérité du tirage le plus 
clément en tombant contre Saint-Sulpice (PL). Dans le même temps, Aussonne (DHR) se mesurera 
à Tarbes, un autre pensionnaire de CFA. Malgré une entame de championnat compliquée, les 
Aussonnais pourront s'appuyer sur l'expérience de nombreux joueurs ayant évolué au niveau 
national pour faire déjouer les pronostics.

Les clubs de CFA 2 devront quant à eux faire preuve de sérieux pour espérer continuer leur route. Si
l'affaire semble abordable pour Castanet contre une équipe de Montauban AF (PH) qui traverse 
actuellement quelques turbulences en coulisses, Balma devra batailler ferme à Lourdes (DHR), 
fraîchement relégué de Division Honneur, alors que le Toulouse Rodéo doit s'attendre à un match 
des plus compliqués sur la pelouse du Girou (DH). Taillés pour les coupes, les hommes de 
Sébastien Salles pourront compter sur leurs fameux supporters pour faire tomber l'ogre toulousain. 
De grosses affiches sont au programme de ce quatrième tour avec deux chocs entre pensionnaires de
Division Honneur. Auteur d'un début de saison idyllique, Luzenac accueille Toulouse Métropole, 
toujours invaincu en championnat, alors que Saint-Alban reçoit Muret. Concernant les clubs de 
l'élite régionale, on notera également l'affiche alléchante entre Auch et Portet (DHR), ainsi que le 
déplacement a priori tranquille du leader Blagnac à Marival (PL). Mais la Coupe de France doit 



avant tout son charme aux exploits des «Petits Poucets». À ce stade de la compétition, quatre clubs 
de District sont encore en course : Larouquette, Saint-Girons, Blan et la JET. Alors que les trois 
premiers s'apprêtent à affronter respectivement le TAC (PH), l'Isle-en-Dodon (PH) et Saint-Jean 
(DHR), le club toulousain de la JET, qui dispose d'un effectif de niveau Ligue, aura certainement 
des armes à faire valoir face à Cazères (DHR), malgré un écart illusoire de cinq divisions.
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