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Les Balmanais veulent se faire respecter 
devant leur public

Autres sports - National 3. 15e journée : le derby Balma-
Rodéo à l'affiche demain

 
Balma et le Rodéo à l'heure des retrouvailles./ Photo DDM, Didier Pouydebat  

Fort de sa victoire à domicile contre Agde (2-1) et de l'excellent point ramené de Montpellier (1-1), 
Balma tentera de confirmer ses bonnes dispositions affichées depuis la trêve face au Toulouse-
Rodéo.

Un derby que les coéquipiers de Thomas Péchart, ancien pensionnaire du centre de formation de 
l'OM qui a également porté les couleurs du Rodéo pendant deux saisons (2012-2014), avaient 
remporté au match aller : «Tout le monde sait qu'il est très compliqué de s'imposer au Rodéo. 
Malgré leurs temps forts, nous avions su faire le dos rond et saisir la moindre opportunité pour 
l'emporter. Ce sont des matchs que nous n'étions pas capables de gagner il y a quelques années, cela
prouve notre constante progression.»

Vaincu sur ses terres le 2 septembre dernier au terme d'une rencontre prolifique (2-3), le Rodéo 
devrait toutefois afficher un autre visage puisque le club toulousain s'est montré particulièrement 
actif lors du mercato. «On découvrira certainement de nouveaux joueurs qui ne sont pour la plupart 
pas de la région. Le Rodéo est un club singulier qui dispose chaque année d'un effectif de qualité. 
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On sait que ce sera difficile mais on est armé pour faire un résultat. On prépare d'ailleurs ce match 
pour le gagner et poursuivre notre bonne série depuis la reprise», prévient Thomas Péchart.

À l'image du match aller, ce derby s'annonce donc animé entre deux formations qui nourrissent 
certaines ambitions dans cette deuxième partie de championnat. «Même s'il y en a beaucoup dans 
cette poule, cela reste un derby, il y a toujours une saveur particulière. Ce sera avant tout un match 
d'hommes, la victoire passera par le gain des duels et la patience. On sait maintenant négocier ce 
genre de match et je suis sûr que l'on mettra tout en œuvre pour nous faire respecter devant notre 
public», conclut Thomas Péchart.

À l'affiche

Demain, à 18 heures : Narbonne - Blagnac ; à 18 h 30 : Castanet - Montpellier B (complexe sportif 
de Lautard); Balma - Rodéo (stade municipal). Dimanche, à 15 heures : TFC B - Canet (terrain 
annexe du Stadium).

Anthony Bernat
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