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Toulouse Rodéo-Balma : un derby explosif

National 3. 3e journée

Mélanie Briche et le Rodéo veulent une revanche./ Photo DDM, archives Didier Pouydebat 
 Au coude à coude la saison dernière pour une deuxième place qui leur échappera finalement dans le
money-time, le Rodéo et Balma se retrouvent demain après-midi à l'occasion de la troisième 
journée de National 3. Un derby qui s'annonce explosif après le duel épique livré il y a tout juste 
quelques mois. Défaits à l'aller (3-2), les Toulousains avaient ensuite concédé le nul au match retour
malgré un copieux avantage de deux buts (3-3).

Un résultat qui aura raison de leurs ambitions et qui reste encore en travers de la gorge de Mélanie 
Briche, l'entraîneur du Rodéo : «L'année dernière nous avons loupé le coche sur la fin, notamment 
contre Balma où on avait perdu des points malgré deux buts d'avance. Cette fois, on ne veut plus se 
laisser piéger.»

Auteurs d'un début de championnat identique (1N-1D), les deux formations voudront avant tout 
décrocher leur première victoire de la saison.

Un objectif devenu capital pour les Balmanais qui enchaînent les coups durs au grand dam de leur 
entraîneur Fabrice Dubois : «Nous voulons une victoire le plus vite possible afin de valider tous les 
efforts fournis par les joueurs. Nous cherchons aussi à stopper cette malchance que l'on traîne 
depuis le départ avec de nombreux blessés graves, sans oublier la longue indisponibilité de Cissé 
pour raisons personnelles.»

http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/01/2637132-toulouse-rodeo-balma-un-derby-explosif.html


À l'image de Fabrice Dubois, Balma se veut tout de même combatif malgré les vents contraires : 
«Nous avons des ressources énormes et un groupe formidable qui s'accroche dans la difficulté pour 
changer les choses. On reste compétitif et déterminé.»

Ce derby sera également l'occasion pour Walid Cherfa, désormais à Balma, d'affronter ses anciens 
coéquipiers. Arrivé lui aussi à l'intersaison en provenance du Rodéo, Chenine manquera quant à lui 
ces retrouvailles puisque l'attaquant ne sera qualifié qu'à partir du 1er octobre.

À l'affiche :
Demain à 18 heures : Toulouse Rodéo - Balma au stade Robert-Barran ; Blagnac - Narbonne au 
complexe sportif Andromède ; Montpellier B - Castanet ; Canet - Toulouse FC B.

Anthony Bernat


	Toulouse Rodéo-Balma : un derby explosif
	National 3. 3e journée
	À l'affiche :


