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C'est une des plus belles saisons que nous offrent les jeunes joueurs du BSC qui portent haut et fort
les couleurs du club et de la ville de Balma au travers des diverses compétitions auxquelles ils
participent. A mi-chemin de la fin de la saison, la Palme d'Or 2015-2016 revient aux jeunes U17
Promotion Ligue coachés par Jérôme Vila et Denis Garcia, 1ers de leur groupe. Cette formation,
pleine d'avenir, compte à son tableau de marche en championnat 8 victoires, 3 nuls et 0 défaite pour
11 matchs joués à ce jour. Une belle performance des joueurs et des éducateurs qui les place en haut
de la pyramide des équipes du BSC.
Derrière eux suivent les U17 B d'Olivier Girault, 1ers également de leur groupe mais aussi les U15
B de Kévin Kandili, aussi 1ers de leur groupe.
Pour ne pas être en reste, les autres équipes de jeunes comme les U15 Elite d'Eric Herriou &
Frédéric Nardi et les U14 Elite de Jean-Marc Mirouze occupent respectivement la 3e et 2e place au
classement; suivent les féminines d'Armando Monteiro classées 2es de leur groupe en championnat
PH.
La grande satisfaction à mi-chemin d'un championnat très disputé et indécis vient de l'équipe fanion
de CFA2 coachée par Fabrice Dubois qui termine à la trêve à la sixième place à quatre points du
Top 5 après un démarrage mi-figue mi-raisin, tout comme l'équipe réserve de Laurent Calvet
classée 3e en PH à trois points du leader Castelnau et les U19 d'Ahmed Slamnia classés 4es en
championnat Honneur après un départ jugé plutôt catastrophique.
Cette équipe reprendra la compétition dès le week-end prochain, dimanche 10 janvier avec le
deuxième tour (64e de finale) fédéral en Coupe Gambardella où elle accueillera l'équipe tourangelle
de Tours, une belle occasion de renouveler l'exploit de la saison dernière où ils furent éliminés en
32e par la redoutable équipe des minots de l'OM sans avoir démérité !
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