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Balma, Blagnac et le Rodéo en quête de gloire

Coupe de France - Coupe de France. 8e tour : trois clubs haut-
garonnais pour une place en 32e de finale.

Les Balmanais doivent être à la hauteur./ Photo DDM, Frédéric Charmeux 
 

Une qualification permettrait d'espérer affronter un club de Ligue 1 au prochain tour, au début du 
mois de janvier. Balma ouvrira le bal demain soir en accueillant Bergerac.

Ce week-end, trois représentants haut-garonnais sont en lice pour le huitième tour de la coupe de 
France, ultime étape avant les 32e de finale et l'entrée en lice des clubs de Ligue 1...

Balma (CFA2)- Bergerac (CFA), demain à 18 h 30. À domicile, Balma sera opposé à Bergerac qui
domine sa poule de CFA au nez et à la barbe des réserves professionnelles de Rennes, Nantes, 
Lorient et du PSG.

Face à un adversaire des plus coriaces, Fabrice Dubois prône l'union sacrée : «Tout le club doit être 
présent pour soutenir nos joueurs. Ensemble, on sait que l'on est plus fort. Nous sommes ambitieux 
et nous donnerons le maximum pour atteindre les 32e de finale.»

Pour cette affiche, l'entraîneur Balmanais devra toutefois composer son onze sans Fataki, Texier 
(suspendus), Boquet, Jouan et Kandili (blessés).

Pouzauges (DHR)-Toulouse-Rodéo (CFA2), dimanche à 14 h 30. Après avoir bataillé ferme pour 
décrocher sa qualification dans l'Hérault au tour précédent, le Rodéo se déplace cette fois en Vendée
pour y affronter Pouzauges-Réaumur, pensionnaire de Division Régionale Supérieure, équivalent de
notre DHR. Handicapés par les absences de Zalmate, Ait-Had et des frères Aouada, les Toulousains 
devront faire preuve de sérieux selon leur entraîneur Mélanie Briche : «Malgré de nombreux 
suspendus, il va falloir réitérer un match solide comme à Palavas. Les joueurs veulent revivre le 
parcours de l'an dernier donc la motivation est maximale.»



Blagnac (DH)-Red Star (Ligue 2), dimanche à 14 h 30. Si le Rodéo et Balma n'ont pas encore eu 
l'occasion de se confronter à un adversaire hiérarchiquement supérieur, Blagnac a déjà épinglé deux 
victimes de prestige à son tableau de chasse. Après avoir réalisé l'exploit face à Colomiers (CFA) et 
Béziers (National), les Caouecs montent encore en gamme en accueillant une cylindrée historique 
de Ligue 2, le Red Star.

Irrésistibles en championnat, les joueurs de Wilfried Niflore abordent ce match avec excitation et 
ambition comme l'explique Bertrand Falcou, l'entraîneur adjoint : «Nous éprouvons beaucoup de 
plaisir de recevoir une Ligue 2, c'est une récompense pour les joueurs. On va se préparer au mieux 
toute la semaine afin de jouer notre chance à fond.»

Hormis l'absence d'N'Diaye victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, Blagnac se 
présente au complet pour défier les Parisiens.

Anthony Bernat
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