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Castanet et Balma veulent enchaîner

Football - Amateurs - Football. National 3. 17e journée
Contraints au repos forcé le week-end dernier, Castanet et Balma s'affrontent demain, à 18 h 30. Un 
derby particulièrement attendu qui s'était soldé par une courte victoire des Balmanais au match aller,
bien aidés il est vrai par les cadeaux généreusement offerts par des visiteurs alors au fond du trou 
(2-1). Les choses ont pourtant bien changé puisque depuis sa déroute à domicile contre le Rodéo (0-
5), Castanet a connu un véritable renouveau jusqu'à redevenir maître sur ses terres avec une série de
cinq matchs à domicile sans défaite (2V-3N).

De quoi promettre un derby étriqué face à une formation de Balma qui reste quant à elle sur un 
succès des plus convaincants face au Rodéo (3-0). Une performance pourtant loin de griser 
l'entraîneur Fabrice Dubois : «Tous ces trous dans le calendrier ne nous permettent pas d'enchaîner. 
Le championnat est très serré, nous devons donc rester concentrés et sécuriser notre position surtout
avec le risque d'une quatrième descente en Régional 1.»

Pour cette rencontre, Castanet devra également faire sans deux de ses cadres partis sous d'autres 
cieux lors du mercato. Alors que Pierre Ritter a rejoint Pamiers (Régional 2), Mathieu Castaing a 
plié bagage pour tenter sa chance du côté d'Oviedo (Espagne). Des départs accueillis avec 
pragmatisme par l'entraîneur Jean-Christophe Duchein : «Nous avons fait le choix de continuer avec
les forces vives du club, sans aller chercher de nouveaux joueurs. Lors du dernier match contre la 
réserve de Montpellier (1-1), nous avons d'ailleurs vu des joueurs responsables, ambitieux et bien 
dans leur tête.»

À l'affiche :

Demain à 18 heures : Narbonne - Rodéo ; à 18 h 30 : Castanet - Balma, Mende - Blagnac ; 
dimanche à 15 heures : TFC B - Agde (terrain annexe du Stadium).

A. B.
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