
27e Challenge Leroy, que la fête commence

U/6-7 un plateau le samedi. Photo Archive 2015, DDM Christian Buttigieg

Durant ce long week-end pascal, c'est une tradition qui se perpétue d'année en année au 
BSC avec le Tournoi National de Football de Pâques «Challenge Leroy». Le 27e de son 
nom en hommage à celui qui fût président de 1959 à 1980, fervent supporter des équipes 
de jeunes. Un des moments majeurs du club, reconnu pour sa qualité par les instances 
régionales du football qui voit chaque année de nombreuses équipes, de l'hexagone ou 
régionales, participer à cette grande fête destinée aux jeunes, en catégories : U6/7 (foot à 
5), U8/9 (foot à 5), U10/11 (foot à 8), U12/13 (foot à 8), U14/15 (foot à 11) et Féminines, 
foot à 8, nées en 2004-2003-02-01.

Un grand moment de convivialité, de partage et d'enthousiasme où plus de 1 500 jeunes 
vont s'affronter durant ce long week-end de Pâques. Une manifestation que l'on doit à la 
commission des tournois et son président Alain Blossier ainsi que son équipe qui 
travaillent depuis de longs mois pour sa réussite. Cette année encore le plateau présenté 
sera à la hauteur des espérances avec la présence de tout le gratin régional (Pamiers, 
Lavaur, Ramonville, Castanet Saint-Jo, Tournefeuille, Toulouse Fontaine...) mais 
également des équipes nationales comme Brive, l'US Pélican (13) Ytrac (15) Baillargues 
(34), Trèbes (11) Lège Cap Ferret (33), Biarritz (40)..., soit au total près de 101 équipes 
toutes catégories confondues. Une particularité renouvelée, les U/6-7 évolueront le 
samedi à l'issue d'un plateau relevé, les U/8-9 le dimanche, de plus, en fonction de l'heure 
d'arrivée de certaines équipes, le BSC proposera une visite guidée de Toulouse, ce jour 
(Cité de l'Espace, Capitole, Airbus,..).

Il ne reste plus que le beau temps soit de la partie et que le fidèle public se presse autour 
des terrains.



BSC : Créé en 1957, le Club de Balma a profité de l'essor de la commune dans les 
années quatre-vingt pour devenir l'un des clubs phares de la région. À ce jour, 27 équipes,
dont 2 féminines, constituent le club composé de 480 joueurs et 80 dirigeants.

Renseignements au : 05-61-24-18-30 & 06-30-0784-52. Entrée gratuite au stade durant la 
durée du tournoi.
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