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Reprise périlleuse au Nîmes Olympique

 Banfa Diakité l'homme en forme de BSC. /Photo DDM J.B 
 Après un intermède de quinze jours de repos forcé, les footballeurs balmanais reprennent la 
compétition officielle avec un déplacement périlleux face à la réserve professionnelle du Nîmes 
Olympique ce samedi en fin d'après-midi pour le compte de la 16e journée de championnat de 
CFA2.

Durant ces quinze jours de repos, les protégés de Fabrice Dubois ne sont pas restés inactifs bien au 
contraire. Ils ont reçu vendredi dernier l'équipe de Fleurance DHR, dauphin d'Aussonne. Un match 
de préparation qui s'est avéré sérieux où les Balmanais l'ont emporté. Une bonne préparation qui 
devrait permettre aux rouge et blanc de poursuivre leur belle marche en avant et confirmer le 
résultat du match aller sur les bords de l'Hers (4/3) au mois de septembre dernier.

Classés 5es, ex-æquo, plus exactement à la troisième place avec Bastia (Furiani) et l'AC Ajaccio, les
Balmanais espèrent bien améliorer ce classement, même si la partie s'annonce difficile face à des 
Crocodiles pas faciles à manœuvrer sur leur pelouse… C'est un groupe compact qui effectuera le 
déplacement, un groupe au complet qui devrait faire bonne figure…

Comme chaque année à pareille époque, le Balma Sporting Club organise un tournoi en catégorie 
jeune qui se déroulera au gymnase du collège demain dimanche, début des hostilités en catégorie 
U/6U/7, toute la journée dès 8 h 30. Toutes les équipes présentes sont récompensées.

Les 60 ans du BSC !
Le samedi 1er juillet, le BSC fêtera ses soixante ans. Une soirée exceptionnelle et mémorable 
marquera cet évènement très festif… À cette occasion, les dirigeants comptent sur leurs fervents 
supporters et autres… Un communiqué sera publié d'ici là, avec le programme détaillé de cette 
manifestation qui s'annonce grandiose et inoubliable dans l'histoire du club.

La Dépêche du Midi
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