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PH D (Régional 3) - Sebazac et Balma II 
veulent engranger avant les mises à jour du 
calendrier ! 
Vendredi 9 Février 2018

Si dans cette poule rien n'est joué et est surtout loin de l'être au regard du nombre de matchs en
retard ! On n'en sera pas plus ce week-end puisque le potentiel leader Marssac sera encore au repos
forcé. En effet après cette quatorzième journée, les Tarnais compteront trois matchs de moins qui
peuvent tout simplement les propulser de la sixième place à la première si ils font le plein de points
durant leur mise à jour du calendrier. Bien entendu avec des "si" on met Paris en bouteille et nous
attendrons  donc le  solde  de leur  match  pour  faire  un vrai  point.  En attendant  au  coin  de leur
cheminée  les  joueurs  de  Mickaël  Bertrand mais  aussi  ceux de  Castres  et  Mazamet  seront  très
attentifs aux performances de leurs concurrents directs Balma II et de l'actuel leader Sebazac. Les
réservistes  balmanais  se  déplacent  chez  la  lanterne  rouge  Saint-Georges  qui  a  perdu  gros  le
weekend dernier à Saint-Juery dans la confrontation directe entre équipes mal classées. Les boys de
Commayras crament leur joker aussi vite que le Phocéen de footpy descend une bouteille de Jack
Daniel's, ils iront donc chercher un exploit face à un prétendant à la Régional 2 pour croire encore
en leur chance de maintien et  regarderont rapidement le résultat d'Onet II chez le premier.  Les
réservistes  castonetois  ne  risquent  pas  grand  chose  à  priori  mais  si  Saint-Georges  récupèrent
quelques couleurs, ils vaudraient mieux avoir quelques points dans les manches... Alors pourquoi
pas  les  prendre  chez  une  formation  qui  cherchera  à  garder  sa  place  pour  mettre  la  pression  à
Marssac, Castres et Mazamet quand ils mettront leur calendrier à jour. On le voit comme les trois
autres  poules,  des  matchs  importants  vont  se  dérouler  ce  week-end mais  ils  ne  donneront  pas
d'enseignements finaux tant que les calendriers ne seront pas plus clairs…
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PROGRAMME DU WEEKEND  

Samedi 10 février  

- Mazamet / Séverac le Chateau reporté 

- Marssac / Castres reporté  

- Villefranche-de-Rouergue / Saint-Juéry à 18h  

- Colomiers III / Saint-Affrique à 20h (synthétique)  

- Sébazac / Onet-le-Château II à 20h  

- Saint-Georges / Balma II à 20h  
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Colomiers III bien calée au milieu du classement va jouer un rôle d'arbitre lors du sprinte final. 
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