
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/17/2686300-riviere-le-tfc-un-derby-chaud-comme-on-les-
aime.html

Rivière : «Le TFC ? Un derby chaud, comme 
on les aime !»

 
Anthony Rivière adore le derby face au TFC./ Photo DDM, Daniel Drouet 

 

Invaincu pendant plus de deux mois toutes compétitions confondues, Balma vient pourtant 
d'enchaîner deux revers consécutifs. Après avoir cédé dans les dernières secondes à Mende en 
championnat (3-2), les coéquipiers d'Anthony Rivière ont subi la loi des Herbiers en coupe de 
France (0-3) : «Le sentiment est mitigé concernant ces deux défaites. La première est imméritée car 
due à l'incompétence de l'arbitre. Par contre la seconde est totalement logique vu la supériorité de 
l'adversaire dans tous les compartiments du jeu», concède sans langue de bois le dernier rempart 
Balmanais.

Le TFC toujours invaincu
Demain, à 18h30, le BSC tentera de réagir lors du derby contre le TFC B, leader invaincu et 
détenteur de la meilleure défense du championnat avec seulement trois buts encaissés. Une 
rencontre qualifiée de très importante par Anthony Rivière : «On connaît le TFC, il y a beaucoup de
jeunes souvent encadrés par des joueurs pros qui descendent pour gagner du temps de jeu. Ça va 
vite et c'est bon techniquement. C'est toujours un derby chaud, comme on les aime.»
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Les précédentes oppositions montrent d'ailleurs que les débats sont souvent étriqués entre ces deux 
formations qui n'avaient pu se départager au match aller la saison dernière (0-0), avant que les 
Balmanais ne s'imposent de justesse au retour (1-0). Une chose est sûre, Anthony Rivière et ses 
coéquipiers mettront tout en œuvre pour briser l'invincibilité des Toulousains : «Il faudra répondre 
présent au niveau de l'engagement car c'est un derby, mais aussi pour éteindre leur fougue et leur 
jeunesse. L'aspect mental sera également important car nous voulons effacer ces deux dernières 
défaites pour repartir rapidement de l'avant. Si ont réuni tous les ingrédients nécessaires, je pense 
qu'on peut faire quelque chose d'intéressant.»

À l'affiche

Demain à 18 heures : Blagnac - Alès (complexe sportif Andromède), Toulouse Rodéo - Fabrègues 
(stade Robert-Barran). À 18h30 : Balma - TFC B (stade municipal), Castanet - Mende (complexe 
sportif de Lautard).

Anthony Bernat
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