Balma. Challenge René-Leroy c'est parti !
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Football
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C'est une tradition qui perdure depuis 25 ans, le long week-end de Pâques est réservé aux
traditionnels tournois de football. À Balma, on ne déroge pas à la règle avec le 25e Challenge RenéLeroy, ancien président et principal fondateur du BSC.
Plus de 91 équipes, départementales, régionales et hexagonales s'affronteront avant tout dans un
esprit sportif et convivial pour l'unique passion du football et du fair-play, qui réunira un peu plus de
1200 joueurs. Un plateau riche en qualité et quantité, marqué par la présence d'une équipe d'outremer de Guadeloupe aux côtés de celles de l'Hexagone pour ne citer : Montpellier, Lège Cap Ferret,
La Brède, Perpignan où régionales comme, Pamiers, Colomiers, Blagnac, TFC…. Un tournoi
préparé depuis de longs mois par la commission réunissant Gérard Lecouty, Amélia Carminarti,
Marc Levallois, Danielle Gimbrede et Paulo Moréno.
Dès ce matin 9 heures, les hostilités commenceront avec les phases de qualifications pour les finales
qui se joueront demain à partir de 16 heures en présence de responsables régionaux de la Ligue
Midi-Pyrénées. La réception de bienvenue aux délégations en présence des élus aura lieu en fin
d'après-midi au club house.

Détections
Des détections sont organisées à Balma dans différentes catégories :
U6 nés en 2009, U7 nés en 2008, U8 nés en 2007, U9 nés en 2006 : mercredi 14 et 21 mai à 17 h 30
au Stade de Latécoère, avenue de la Plaine.
U10 nés en 2005, U11 nés en 2004 : mercredi 14 et 21 mai à 14 h 30 au stade municipal.
U12 nés en 2003, U13 nés en 2002 : mercredi 14 et 21 mai à 16 h 45 au stade municipal 17, avenue
des Aérostiers à Balma.
U14 nés en 2001, U15 nés en 2000 : lundi 12 et 19 mai à 18 heures au stade municipal.

Se présenter le jour de la détection avec un certificat médical ou bien copie de la licence de football
FFF saison 2013-2014, obligatoire. Pour tous renseignements, contacter le 05 61 24 18 30.
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