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Les «petits Poucets» veulent défier la logique
Coupe de France - Football. Coupe de France. 5e tour
 

 
Foued Baba Alla et les Muretains espèrent décoller face à Colomiers. / photo DDM, Didier Pouydebat 
 

Impitoyable il y a quinze jours, la logique tentera à nouveau de faire respecter sa loi lors de ce 
cinquième tour de la coupe de France. Qualifiés de justesse lors du tour précédent, les deux 
pensionnaires de National 2 devront s'employer pour poursuivre leur route dans la compétition. 
Actuellement timoré en championnat, Colomiers se déplacera au stade Clément-Ader pour 
affronter Muret (R1), une formation qui entretient une relation historique avec la coupe de France.

De leur côté, si les Tarbais auront l'avantage de recevoir, ces derniers devront toutefois se montrer 
extrêmement vigilants contre Blagnac (N3), auteur d'une épopée tonitruante la saison dernière. 
Éliminés en 32e de finale contre Niort (L2), les hommes de Wilfried Niflore s'étaient montrés 
héroïques en faisant notamment tomber Colomiers (N2), Béziers (N1) et le Red Star (L2). Le derby 
100% toulousain entre le ToulouseRodéo (N3) et Toulouse Métropole (R1) sera également 
particulièrement attendu. Invaincu depuis le début de la saison, le TMFC voudra déjouer les 
pronostics sur la pelouse de Robert-Barran une semaine après avoir réussi l'exploit de battre Muret 
en championnat malgré un joueur de champ en guise de portier suite à la blessure au genou de 
Stryczek.

En confiance suite à sa victoire dans le derby contre Castanet, Balma (N3) devra se méfier d'une 
surprenante équipe de Lourdes portée par Romain Séguret, actuel meilleur buteur de Régional 1. 
Alors que le Girou (R1) et Tournefeuille (R2) se déplaceront respectivement à Fleurance (R1) et 
Albi (R1) pour des oppositions plutôt équilibrées sur le papier, les deux petits poucets de ce 
cinquième tour évoluant en Régional 4 auront quant à eux du pain sur la planche. Pendant que 
Mondonville, qui avait déjà atteint ce stade de la compétition en 2015, défiera Saint-Alban (R2), 
l'entente Lavernose/Lherm se frottera à l'armada d'Auch détentrice du trône en Régional 1.

Anthony Bernat
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