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Derby toulousain : face au leader, Balma veut 
se rattraper

 
Fabrice Dubois l'entraîneur espère une vive réaction de la part de ses joueurs. Photo DDM J.B 

 

Quatrième derby de la saison pour le Balma Sporting Club (BSC), après Blagnac (défait par le plus 
petit des scores 1/0, lors de l'ouverture du championnat), Rodéo (soldé par une belle victoire des 
Balmanais3/2) et Castanet (partage des points) ils accueillent ce samedi à partir de 18 h 30 pour le 
compte de la 9e journée de championnat de N3 (ancienne CFA 2) le leader de la poule, la réserve 
professionnelle du TFC. Une équipe toulousaine invaincue à ce jour avec la bagatelle de 5 victoires 
et 3 nuls pour 18 points !

Autant dire que ce derby toulousain revêt un intérêt particulier, une équipe Balmanaise soucieuse de
se relancer après son élimination en Coupe de France lors du 7e tour contre les Vendéens des 
Herbiers (3/0) samedi dernier et juste avant le revers face à Mende en Lozère (3/2). Un revers non 
digéré, d'autant plus que la défaite est intervenue dans les arrêts de jeu, de plus sur un penalty 
litigieux. Les Balmanais se présenteront avec une équipe solide revancharde, sur ses deux derniers 
échecs. Bref autant dire que ce énième derby entre ces deux formations habituées aux joutes promet
d'être spectaculaire.
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Nationaux U/17

Après leur belle victoire contre les jeunes Corses de Bastia (4/0) samedi dernier, les protégés d'Éric 
Herriou affrontent, sur l'Ile de Beauté, l'AC Ajaccio (11e journée). Une rencontre compliquée face à
une «école», mais pas insurmontable à condition de faire preuve de sérieux et d'abnégation. Un seul
objectif, améliorer le classement actuel afin d'assurer le maintien.

Autres rencontres
R2 (PH), Paillard/Cottin à Marssac ; Féminines, Montéro contre Muret dimanche à 15 heures 
(Synthétique) ; U/19 Viala/Garcia à Aussonne (stade municipal), finale régionale de la Coupe 
Gambardella à 15 heures U/11 équipes 1 et 3, plateau à Balma (Synthétique), samedi à partir de 
14h30.

La Dépêche du Midi
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