
Castanet/Balma : un derby à double enjeu

Football
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Vingtième journée de championnat de CFA2 avec l'un des plus courts déplacements pour 

le BalmaSporting Club qui se rend à Castanet. Un derby où les locaux ont besoin 

absolument de points pour se sortir de la zone de relégation et de s'assurer du même 

coup un éventuel maintien, un derby où les Balmanais sur la montante tenteront de 

confirmer.

Autant dire que cette rencontre sera âprement disputée par les deux équipes qui lors du 

premier affrontement sur les bords de l'Hers s'étaient séparées sur le score de 1-1, un but 

de Seydina Cissé. C'est une équipe exceptée la suspension de Thomas Péchart qui 

évoluera au complet. Un résultat positif mettrait définitivement les Balmanais à l'abri de 

toutes mauvaises surprises. A 18 h 30, complexe sportif du Lautard à Castanet.

Détections saison 2016-17

U17 (joueurs nés en 2000 et 2001) : mardis 3,10,17 mai et vendredis 6, 13 et 20 mai, à 19

heures au Parc de Lagarde.

U15 (joueurs nés en 2002) : mercredis 27 avril et 4, 11 et 18 mai, à 15 heures au stade de 

Latécoère.

U14 (joueurs nés en 2003) : mercredis 27 avril et 4, 11 et 18 mai à 16 heures au stade 



municipal terrain n° 2.

U13 (joueurs nés en 2004 et 2005) : mercredis 14 avril et 4, 11 et 18 et 25 mai, à 17 

heures au parc de Lagarde.

U11 (joueurs nés en 2006 et 2007) : mercredis 14 avril et 4, 11, 18 et 25 mai, à 17 heures 

au parc de Lagarde.

U11/U9 Féminines (joueuses nées en 2009-2008-2007-2006) : mercredi 4 mai, à 18 

heures au stade de Latécoère.

Stade de Latécoère : avenue de la Plaine. Parc de Lagarde ; 1 rue du Soleil d'Or. Stade 

municipal, 17, avenue des Aérostiers.
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