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Coupe de France : Balma en roue libre

Fataki le meilleur buteur de début de saison du BSC. 

Invaincus en championnat de CFA2 cette saison, les Balmanais (CFA2) faisaient leur rentrée ce 
week-end pour le compte du 3e tour de la Coupe de France avec un déplacement dans le Gers face à
Eauze, ville de 4 000 habitants. Une équipe du district du Gers évoluant en excellence qui n'a fait 
aucune illusion face à son adversaire du jour après son demi-échec lors de la 1re journée de 
championnat il y a une semaine sur leur pelouse face à Pavie.

Une équipe balmanaise «type» alignée avec quelques éléments remplaçants en championnat venus 
combler leur temps de jeu, sérieuse et efficace. Elle s'est imposée sans le moindre problème, 10 à 0, 
quatre buts du jeune Timothée Boguet, trois d'Archie Fataki, le buteur maison, deux de Seydina 
Cissé qui ouvre son compteur de buts pour la saison 2016-2017 et d'Antoine Jouan, tout en 
respectant son adversaire du jour.

Après cette belle victoire qui comble le président Roger Cau, qui, au passage, a tenu à saluer en 
premier l'exemplarité du public éluzate, le BSC répond présent pour la énième année dès ce premier
tour, et attendra avec impatience le tirage du 4e tour qui se déroulera ce vendredi 16 septembre dans
l'enceinte de l'hippodrome de la Cépière de Toulouse avec l'entrée en lice des équipes de CFA.

Dès samedi, les protégés de Fabrice Dubois qui entame sa troisième saison au sein du BSC, 
reprendront le rythme du championnat avec la réception de la réserve professionnelle du Nîmes 
Olympique, coleader de la poule.



Le leader avec trois autres équipes contre le dauphin (ex æquo), la rencontre s'annonce plus que 
passionnante et ouverte, un test décisif pour les Haut-Garonnais à domicile et les Gardois à 
l'extérieur qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, ces deux équipes étant invaincues depuis 
le début de la saison.

Assemblée générale. Elle se déroulera le jeudi 29 septembre au siège du club à partir de 19 heures, 
cet avis tient lieu de convocation.

Tournoi de rentrée. Stade municipal, le samedi 24 septembre en catégorie U-8, U-9 et le dimanche
25 en catégories U-6 et U-7. Engagement gratuit, avant le 20 septembre.
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