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BSC : bientôt le 60e anniversaire

Roger Cau, président actuel du BSC, une longévité qui n'est pas près d'être égalée. /Photo DDM J.B

Créé en 1957, par René Leroy et une poignée d'irréductibles amoureux du ballon rond dont l'actuel
trésorier Nicolas Campailla, le Balma Sporting Club s'apprête à souffler ses 60 bougies dans moins
de quinze jours ! Un club qui a su profiter de l'essor démographique fulgurant de la commune pour
devenir en peu de temps l'un des plus importants clubs de la région Midi-Pyrénées, avec près de 500
joueurs, joueuses une trentaine d'équipes (filles et garçons). Depuis 1999, après un court intermède
en CFA (2000 et 2004), le club évolue en CFA 2, devenu Nationale 3 depuis peu. Si depuis sa
création très peu de présidents se sont succédé au sein de cette «mini-entreprise» (moins d'une
poignée de présidents), par contre de nombreux entraîneurs se sont succédé, portant le plus haut
possible les couleurs du club

Une pléiade d'entraîneurs
Sa première montée en CFA 2, le club le doit à un néophyte entraîneur employé de mairie (à Balma)
Christophe Guttin. Puis se sont succédé Benoît Tihy (2002-2004) ; Raymond Camus (2044/2006) ;
Christophe Guttin (2006-2007), le joueur emblématique du TFC et le régional Jean-Christophe
Debu et Jean-Pierre Fliol ( 2007-2009) ; Jean-Christophe Debu (Avril 209/2010), Eric Taborda
(2010-2014) et actuellement Fabrice Dubois (depuis 2014).

La longévité de la présidence revient à l'actuel président Roger Cau. Né en 1953, il a intégré le club
en 1987 ! À ce jour, il détient toujours les rênes du club depuis près d'un quart de siècle ! Un
président emblématique très apprécié, amoureux du ballon rond, très attaché à son club et sa ville
d'adoption entouré en outre de personnes prestigieuses telles qu'Alain Giresse (2012), comme
conseiller technique du club, Jean-François Simal Aldéa, vice-président… Détenteurs en outre de la
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, de la ville de Balma…
Les 60 ans du club seront célébrés le 1er juillet prochain au cours d'une journée festive, conviviale
et inoubliable tout simplement pour le plaisir de se retrouver, de discuter, de partager…
Salle polyvalente, à partir de 14 heures. Réservation obligatoire au 05 61 24 18 30 Participation
par personne20€
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