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Balma et le TFC ont de l'ambition

Football - Amateurs - N3 et Gambardella

 
Après avoir stoppé Ajaccio, les U19 du TFC espèrent en faire autant avec Tours./ Photo DDM,

Michel Viala 
Alors que la plupart des joueurs de la région vont pouvoir profiter de ce week-end de Pâques pour 
recharger les batteries, d'autres seront sur le pont. En National 3, Balma accueille notamment la 
réserve de Nîmes demain, à 19h30, en match en retard comptant pour la seizième journée.

Invaincus à domicile (4V-4N), s'ils ont l'occasion de jouer les trouble-fêtes dans le sprint final en 
cas de bon résultat, les Balmanais défieront des Gardois actuellement impressionnants : «C'est une 
réserve professionnelle qui mérite sa place de leader. Objectivement, je pense que notre position se 
trouve juste derrière le podium. Nous n'avons pas perdu contre les quatre équipes de tête, cela 
prouve notre qualité mais aussi nos limites car nous n'avons fait que des nuls. Nous n'avons pas 
encore réussi à gagner ces matchs qui nous feraient pourtant basculer dans le trio de tête», confie le 
défenseur central Jérémy Joseph. Dimanche, les U19 du TFC seront quant à eux en déplacement à 
Tours pour disputer les quarts de finale de la coupe Gambardella. Une compétition qui a rarement 
été aussi ouverte puisque toutes les grosses cylindrées ont été éliminées. Tombeurs d'Ajaccio en 
huitième de finale (3-0) et actuellement deuxièmes de leur championnat, les Toulousains devront 
toutefois se méfier de Tourangeaux qui ont notamment éliminé Caen (0-0, 4-3 tab) et les Girondins 
de Bordeaux (2-3) lors des tours précédents. Une chose est sûre, les Pitchouns rêvent d'imiter leurs 
aînés qui avaient soulevé le trophée en 2005 en battant en finale l'Olympique Lyonnais de Ben Arfa 
et Benzema. Un sacre auquel avait d'ailleurs participé Jérémy Joseph, l'actuel capitaine de Balma : 
«C'est un souvenir inoubliable qui restera gravé à jamais. Je retiens les moments de joie et les liens 
forts que cette aventure a généré entre coéquipiers. Ensemble, on se sentait invincibles. Je souhaite 
bon courage à la nouvelle génération du TFC».

Anthony Bernat
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