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Balma : attention au match piège

Autres sports - CFA 2. 13e journée

Dans les rangs balmanais, la prudence est de rigueur./ Photo DDM, Didier Pouydebat 
 

Le Balma SC recevra Agde pour la reprise après une trêve qui a permis aux protégés de Fabrice 
Dubois de bien récupérer. «On a repris depuis quinze jours après une coupure complète, tous les 
joueurs ont eu deux semaines avec un programme individuel. On se prépare pour ce match, il n'y a 
pas de blessés, toit le monde est ressourcé, on a un effectif qui n'a pas subi de mouvements. C'est 
aussi une grosse satisfaction.»

Pas besoin de faire des ajustements ou de compenser des départs pour le coach balmanais qui espère
repartir tout de suite sur du positif. «On cherchera tout de suite à se remettre dans une dynamique de
victoires, poursuit-il. C'est ce que l'on s'est fixé avec les joueurs de faire aussi bien et d'améliorer 
notre parcours à l'extérieur en gardant notre dynamique à domicile. On doit trouver notre équilibre. 
On marque beaucoup de buts mais on en prend aussi beaucoup. Il faudra conserver notre animation 
offensive en étant plus performants en défense. On peut y arriver si on conserve notre groupe qui 
pourra progresser. Il faut savoir que sur la seconde partie on va recevoir huit fois sur les quatorze 
matchs qui restent. On s'est déplacés sept fois dont deux fois en Corse, on a laissé des forces dans 
ces déplacements. On peut donc espérer faire mieux.»

La réception d'Agde, en difficulté au classement, pourrait ressembler à un match piège, mais les 
Balmanais ne feront pas d'excès de confiance. «On connaît suffisamment le championnat que tous 



les matchs sont difficiles, et que les équipes mal classées sont dures à contrôler, souligne Fabrice 
Dubois. Le classement est très serré si on excepte Grasse qui a fait le trou en tête, et Toulon 
décroché en bas de tableau. On en est bien conscients. On est sur le podium dans une situation 
stable, on va essayer d'y rester le plus longtemps possible sans se donner d'objectif de points ou de 
classement. C'est en améliorant notre jeu que cela se fera.» Rendez-vous est pris.

Le Rodéo devra se remettre de la déception liée à son élimination en Coupe de France à Bergerac 
aux tirs au but, en recevant Nîmes B, un gros morceau. Mais pas le temps de gamberger pour la 
troupe de Mélanie Briche qui est dans le coup au classement à deux points du podium. Castanet 
débutera par un déplacement délicat en Corse, à Furiani avec une place sur le podium en jeu. Quant 
au TFC, il devra prendre des points devant Aubagne pour sortir de la zone de turbulences du 
classement.

À l'affiche :
Demain à 14 h 30 : Furiani -Castanet ; à 17 heures, au stade Pierre Cahuzac, TFC B- Aubagne ; à 18
heures, au stade Robert Barran, Toulouse Rodéo-Nîmes ; à 18 h 30 : Balma-Agde.

J.A.
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