
Publié le 25/11/2016 

Balma et le TFC à la relance

 
Les Balmanais doivent se concentrer sur le championnat avant la Coupe./ Photo DDM, Didier 
Pouydebat 
 

Le derby Balma-TFC s'annonce très indécis entre deux formations qui ont été battues lors de la 
dernière journée. Les Balmanais ont cédé à Furiani alors que les Toulousains se sont fait surprendre 
par l'AC Ajaccio B.

Ce match ne vient cependant pas au meilleur moment pour les protégés de Fabrice Dubois qui 
risquent d'avoir la tête au 8e tour de la Coupe de France avec la réception de Bergerac (CFA), une 
vieille connaissance. L'entraîneur balmanais se veut cependant confiant malgré l'enjeu : «C'est notre
troisième derby après Castanet et le Rodéo. On compte une victoire et un nul, on va essayer de 
rester invaincus. C'est toujours important. Cela reste un match particulier surtout juste avant la 
Coupe. Cela risque de jouer beaucoup dans les têtes des joueurs. Ils sont motivés pour jouer tous les
matchs à fond mais, inconsciemment, il y a ce risque. Cela va se jouer sur des détails qui font 
basculer le match dans un sens ou dans l'autre avec de petits écarts, d'un but le plus souvent. On 
devra élever notre niveau de jeu pour garder au moins notre troisième place. Jusqu'à Noël c'est ce 



genre d'adversaires qui nous attend avec Bergerac en plus, un programme passionnant. Le but c'est 
d'engranger un maximum de points jusqu'à la trêve et de faire progresser cette équipe. On n'a pas 
l'intention de s'endormir. Il faut continuer aller chercher plus loin. On a quatre victoires et trois nuls,
c'est intéressant on prend goût au haut de tableau et on en est à notre troisième année dans notre 
projet, on doit franchir des paliers.»

Battu à Fabrègues, Castanet aura un gros défi à relever devant le leader Grasse qui caracole en tête 
du groupe. Le Rodéo se déplacera quant à lui à Alès avec la ferme intention d'enchaîner après son 
succès devant Agde.

À l'affiche :

Demain à 18 h 30 : Balma-TFC B, Castanet-Grasse ; à 19 heures : Alès-Toulouse Rodéo.

Lire la présentation du match de CFA Colomiers-Monaco dans nos éditions de demain.
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