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CFA 2 : ce soir on ferme !

Une équipe de copains, une saison exceptionnelle ! /Photo DDM J.B
Dernier match de la saison du BSC, ce soir, avec la réception des Gardois d'Alès. Un match pour
l'honneur et l'orgueil pour les hommes de Fabrice Dubois, auteurs d'une saison remarquable en tout
point de vue. Une belle façon de célébrer le 60e anniversaire du club le 1er juillet prochain.

Sur une dynamique de huit rencontres sans la moindre défaite, les banlieusards toulousains auront à
cœur de terminer leur championnat sur le podium, pourquoi pas dauphins, le titre devrait se jouer
entre Grasse Furiani - Grasse dernière équipe à avoir battu les Balmanais au mois de mars dernier,
sur les bords de l'Hers par le plus petit des scores (1-0).
Mais quoi qu'il en soit, les Balmanais qui seront tous rassemblés à cette occasion n'ont pas dit leur
dernier mot, plusieurs hypothèses peuvent les propulser (avec une meilleure différence de buts en
leur possession) à la première place à condition que les maritimes de Grasse, 1ers, ne gagnent pas
face à la lanterne rouge Toulon, chose improbable, et que les Corses de Furiani ne l'emportent pas
face aux crocodiles de Nîmes, possible… Bref du suspense jusqu'à la dernière minute…

Autres rencontres
En finale de la Coupe du Midi, les U 17 seront opposés ce samedi à Muret 2 à partir 17 h 15 sur le
terrain de Tournefeuille. La cerise sur le gâteau pour les jeunes d'E. Herriou qui évolueront en
National la saison prochaine.
En PH, cette équipe assurée de se maintenir ira défier l'entente Sales/Mane US ce samedi à partir de
20 heures.
Pour conclure cette journée mémorable du BSC, les U 19 iront à Colomiers affronter l'équipe
locale.

Vide-greniers
La prochaine grande manifestation du BSC aura lieu le dimanche 25 juin avec le vide-greniers, qui
attire plus d'un de mi-millier d'exposants chaque année autour de la structure du complexe du
Compas de Balma.
Inscriptions ouvertes au club house (stade municipal de Balma). Contact : 05-61-24-18-30 ou
contact@balmafoot.com.
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