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Foot : le BSC ouvre le bal à domicile

Les nouvelles recrues pour la saison 2016-2017, avec Florian Bonafé au premier plan./ Photo
DDM
Aujourd'hui, pour la deuxième journée de championnat de CFA 2, le Balma Sporting Club (BSC)
reçoit Aubagne. Une rencontre de foot synonyme de revanche pour les Balmanais qui ont toujours
en travers de la gorge leur élimination prématurée en coupe de France 2013-2014, par cette équipe
sur le plus petit des scores, ici-même sur les bords de l'Hers. Lors de la première journée, les
Provençaux se sont imposés à domicile 4-2 face à une très bonne équipe d'Ajaccio 2, alors que
Balma, après une série de bons matchs de préparation, obtenait le match nul (2-2) à Alès. Un
résultat significatif après être revenu au score en deux temps. À ce stade de la compétition, et pour
cette deuxième journée, tout reste donc à faire.

Une équipe forte et confiante
Forte d'une ossature très stable par rapport à la saison passée, notamment renforcée de plusieurs
éléments de valeur, tel Florian Bonafé de retour au pays après deux ans d'exil en région parisienne
pour raisons professionnelles, l'équipe balmanaise tentera d'éviter une deuxième victoire des
Méditerranéens. Le trio Fabrice Dubois, Jean Gachassin et Paul Raymond se veulent rassurants et
confiants avant le coup d'envoi de cette première journée à domicile dans une poule inédite,
ponctuée de deux déplacements en Corse, à Ajaccio et Bastia.

Premier match, ce soir
Pour ce premier match à Balma, qui démarrera à 18h30 sur la pelouse du stade municipal, le BSC
compte beaucoup sur le soutien de son fidèle public. À cette occasion, le groupe retenu par le staff
technique est : Rivière – Calvet – Fauque – Texier – Cavallié – Hatime – Joseph – Jouan – Péchart –

Boguet – Laborde – Bonafé – Diakité – Fataki – Cissé – Fokam. À noter la présence Nathan Calvet,
18 ans, en tant que gardien remplaçant.
Venez nombreux les encourager.
Balma reçoit Aubagne ce soir à 18 h 30 sur le stade municipal, 17 avenue des Aérostiers.
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