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Le BSC toujours invaincu

Football - Amateurs – Sport

L'équipe CFA2, invaincue à ce jour toutes compétitions confondues./Photo DDM, BSC 

Après leur difficile qualification en coupe de France il y a une semaine face à Lourdes 2 à 1 (DHR),
on craignait quelque peu ce déplacement dans l'Hérault à Fabrègues. Une équipe héraultaise à la 
recherche d'un premier succès cette saison. Menés 2 à 0, les Balmanais faisant preuve de courage et 
d'abnégation revenaient à la hauteur de leurs adversaires du jour au cours de la seconde période par 
leur inévitable buteur, très en forme : Archie Fataki qui a inscrit les deux buts.

Un résultat prometteur et flatteur qui permet aux Haut-Garonnais de garder leur invincibilité depuis 
le début de la saison, toutes compétitions confondues et une place dans le top 5, en embuscade 
devant le trio : Grasse, Castanet et Aubagne.

Samedi place au cinquième tour de la coupe de France avec un nouveau déplacement au pied du 
viaduc de Millau. Les Balmanais devront se méfier de cette confrontation piège, faire preuve de 
sérieux s'ils veulent poursuivre leur aventure dans cette coupe de Franc qui fête son 100e 
anniversaire. Pour mémoire Millau (PL) comptetrois matchs dont trois victoires !...

 Balma en outre est la seule équipe du groupe à n'avoir perdu aucune rencontre depuis le début de la
saison....

En Promotion honneur, l'équipe coachée par Lionel Cottin/Pacôme Paillard concède le nul face à 
son voisin de Ramonville tout en préservant son invincibilité, ce qui lui permet de se positionner 
tout comme son aîné dans le Top 5 en embuscade derrière Castanet, Julian et Saint-Jean du Falga.



Fête du BSC
Ce samedi 8 octobre se déroulera à partir de 14 h 30, grande fête du BSC en «rouge et blanc» avec 
de nombreuses animations pour les équipes de jeunes, présentation des équipes, lâcher de ballons 
(Rouge et Blanc), goûter pour les enfants.
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