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Castanet en mission commando contre Balma

National 3. 5e journée.
  
Demain après-midi se déroulera la cinquième journée de National 3 qui verra notamment s'affronter
Balma et Castanet à l'occasion d'un derby qui s'annonce particulièrement âpre. Lourdement battus à 
domicile par le Toulouse Rodéo lors de la dernière journée de championnat, au terme d'un véritable 
cauchemar marqué par la grave blessure de leur gardien Cyril Garcia (0-5), puis éliminés de la 
coupe de France par Montauban (R2) après un scénario quelque peu tiré par les cheveux (2-0), les 
Castanéens seront en mission commando à l'image de leur entraîneur Jean-Christophe Duchein : 
«On est dans le dur mais la chance il faut aussi la provoquer, on ne va pas se lamenter ni baisser les 
bras. Cette semaine on a essayé de panser les plaies pour aller faire un résultat à Balma.» Malgré un
manque criant de confiance, les Castanéens espèrent également faire trembler les filets pour la 
première fois de la saison en championnat : «La confiance nous fuit mais il faut continuer à 
travailler. Cela passera par une réaction collective et par du jeu, il ne faut pas rentrer sur le terrain 
avec les jambes qui tremblent.»

Balma : une réputation à tenir
Vaincre le signe indien, tels seront les mots d'ordre de Castanet qui avait, comble du sort, déjà fait 
preuve de malchance la saison dernière sur la pelouse de Balma avec la blessure de Moreira et 
l'expulsion de Ritter pour finalement s'incliner lourdement (4-1). De leur côté, après trois 
déplacements lors des quatre premières journées (1V-2N-1D), les joueurs de Fabrice Dubois 
tenteront de confirmer leur réputation d'équipe redoutable à domicile. Il sera également intéressant 
de jauger l'état physique des Balmanais poussés aux tirs au but par les Tarnais de Graulhet (R4) lors 
d'un quatrième tour de coupe de France franchi au forceps dimanche dernier (0-0, 3-4 tab).

> À l'affiche

Demain à 18 heures : Agde - TFC B, Blagnac - Mende (complexe sportif Andromède), Toulouse-
Rodéo - Narbonne (stade Robert-Barran) ; À 18h30 : Balma - Castanet (stade municipal).

Anthony Bernat
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