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Match au sommet ce soir pour Balma

Une équipe du BSC au grand complet ce soir face au leader./Photo DDM J.B
Les Balmanais sur une dynamique ascendante, invaincus à ce jour toutes compétitions confondues,
accueillent ce samedi le leader Grasse à partir de 18 h 30. Une rencontre test pour les hommes de
Fabrice Dubois qui n'ont guère envie de s'arrêter en si bon chemin après leur dernier succès en
coupe de France, 4 à 1 dans l'Aveyron à Millau lors du 5e tour.
Juste un intermède où ils se replongent avec une équipe au grand complet, dans le championnat
avec la ferme intention de positiver. Samedi prochain ils retrouveront la 100e édition de la coupe de
France, dont le tirage du 6e tour a eu lieu mercredi soir dans les locaux du Crédit Agricole, place
Jeanne d'Arc. Le sort a voulu encore une fois un tirage clément, le BSC se déplacera samedi 22
octobre à 20h chez son voisin Saint-Orens (PL), équipe invaincue à ce jour et première de son
groupe. Un bon tirage, oui et non, un énième déplacement qui devrait conduire sauf incident vers le
7e tour ! Un rendez-vous qui perdure depuis quelques années pour les Balmanais, à la grande
satisfaction de son Président Roger Cau et tous ses supporters. Tous les gros bras (Toulouse Rodéo,
Colomiers, Tarbes, Rodez...) ont eu un tirage favorable pour ce 6e tour.
Groupe de joueurs retenus Par Fabrice Dubois, pour ce match samedi soir face au leader : RivièreCalvet – Texier – Cavallié – Hatime – Joseph – Fauqué – Jouan – Diakité – Laborde – Péchart –
Fataki – Cissé – Bonafé – Fokam – Delheure
Autres rencontres ce week-end :
U/19 Honneur Ligue, samedi 15h à Agen, PH samedi 18h à Beauzelle ; U/17, dimanche : coupe du
Midi du Crédit Agricole à Cugnaux

Inauguration du terrain synthétique
Elle aura lieu le mercredi 19 octobre à partir de 17h, sur place en présence de nombreuses autorités
notamment le maire Vincent Terrail Noves, Michel Charançon, président de la Ligue de Football
Midi-Pyrénées.
Un goûter sera offert à tous les enfants, en présence de joueurs du TFC et du Stade Toulousain.
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