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Tout est permis aux Balmanais

 
Ils sont décidés à aller jusqu'au bout ! /Photo DDM J. B. 
 À deux journées de la fin du championnat de CFA2 groupe G, rien n'est joué pour le titre et les 
places sur le podium. Les Balmanais qui ont obtenu une petite victoire, avec abnégation et courage 
face à Cannet Rocheville 1/0, n'ont pas dit leur dernier mot. Trois possibilités les placent dorénavant
en outsiders : l'une pour le titre où 5 points les séparent des maritimes, Grasse, leader en perte de 
vitesse après sa défaite sur sa pelouse face à Fabrègues fin avril ; l'autre : terminer comme dauphin, 
la plus plausible, on voit mal les Grassois perdant leurs deux derniers matchs alors qu'ils ont dominé
ce championnat du début jusqu'à la fin ; ou bien encore s'écrouler complètement et terminer à la 
quatrième place…

Sur une dynamique ascendante, les deux premières possibilités passent par un sans-faute et ce dès 
samedi face aux Héraultais d'Agde assurés de se maintenir malgré une place au classement peu 
enviable et qui n'ont plus rien à espérer à la fin de ce mois de mai avec la réception d'Alès en ultime
rencontre. Deux dernières rencontres dans les «cordes» des banlieusards toulousains qui font vivre à
leurs dirigeants, entraîneur et supporters une fin de saison palpitante et stressante. Pour mémoire, 
lors de cette avant-dernière journée, le leader sera opposé le 13 mai à Cannet Rocheville pour un 
derby méridional et l'autre rencontre le dauphin, Furiani rendra visite à… Castanet, qui pourrait 
bien rendre service aux Balmanais. Deux rencontres qui intéressent au premier plan les hommes de 
Fabrice Dubois qui réalise au passage l'une de ses meilleures saisons depuis qu'il est en charge de ce
groupe, homogène et plus que solidaire. ! Tous les matchs de ces deux dernières journées se 
dérouleront à partir de18 heures.

La Dépêche du Midi
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