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Nationale 3 : TFC-Balma à quitte ou double

Football - Amateurs - 21e journée

 
Ettien et Balma près du but./ Photo DDM, Michel Viala 

Leader incontestable du championnat jusqu'à la trêve hivernale, le TFC est désormais redescendu à 
la cinquième place après un début d'année civile extrêmement poussif (4N-2D). Alors qu'ils n'ont 
plus gagné le moindre match depuis le 20 janvier, les Toulousains ont sauvé les meubles sur la 
pelouse du Rodéo lors de la dernière journée en arrachant le point du nul malgré un retard de trois 
buts à la pause.

«On a fait une première période soporifique dans laquelle on a tout fait à l'envers. Il faut tout de 
même saluer la réaction des joueurs qui ont eu le mérite de ne pas lâcher. Malheureusement quand 
on veut gagner des matchs on ne peut pas se permettre de ne jouer que quarante-cinq minutes», 
regrettait l'entraîneur Denis Zanko.

Dimanche, à 15 heures, les Violets devront se montrer beaucoup plus réguliers pour faire front à 
leurs voisins Balmanais. En faisant tomber le leader Nîmes samedi dernier à l'occasion du match en 
retard comptant pour la seizième journée (3-1), Balma s'est offert le droit de pouvoir jouer les 
trouble-fêtes lors du sprint final. Avec deux points de retard sur le TFC, le BSC pourrait d'ailleurs 
profiter du derby pour grappiller une place et poursuivre son ascension au classement. Insuffisant 
toutefois pour balayer le pragmatisme de Fabrice Dubois : «Aujourd'hui nous avons 29 points. On 
avait tablé qu'il en fallait entre 30 et 32 pour se maintenir, donc tant qu'on ne les a pas on va rester 
concentré sur le maintien.»
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En titillant l'esprit de compétiteur de l'entraîneur Balmanais, l'ambition pointe toutefois le bout de 
son nez : «Bien sûr, si on peut s'immiscer dans le haut du tableau et faire douter les équipes de tête, 
on ne va surtout pas se gêner.»

À l'affiche : Demain à 18 heures : Fabrègues - Rodéo ; à 18 h 30 : Mende - Castanet ; à 19 heures : 
Alès - Blagnac. Dimanche à 15 h 30 : TFC B - Balma (terrain annexe du Stadium).

Anthony Bernat
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