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BSC : une saison 2017-2018 dans les starting-blocks

 
Fabrice Dubois 2016-2017 : l'une de ses meilleures saisons à Balma 
depuis son arrivée. Il est reconduit dans ses fonctions./Photo DDM J.B 
 

La nouvelle réforme initiée par la FFF entre en vigueur la saison à venir 2017-2018. Le BSC, auteur
d'une de ses meilleures saisons l'an dernier, évoluera en Nationale 3 Occitanie ex-CFA2. À sa tête, 
l'inamovible Fabrice Dubois qui fait preuve depuis son arrivée sur les bords de l'Hers (2014-2015, 
quatrième saison) d'abnégation et sérieux autour d'un groupe de copains bien soudés et disciplinés, 
qui lui a permis de terminer la saison passée à la quatrième place, certes une place peu enviée mais 
dans une poule très relevée… échouant de très peu pour une place sur le podium !

À ce jour, même si on ne reste pas inactif côté dirigeants, on note pour l'instant un seul départ, celui 
de Banfa Diakité (n° 10) qui a signé une licence au club de Ligue 2, Niort (Vendée). Une belle 
récompense pour ce joueur talentueux et sérieux très courtisé par de nombreux clubs de haut niveau.
Son coach Fabrice Dubois lui souhaite… «Bonne chance !».

Alors que les joueurs profitent pleinement de leurs vacances, Fabrice Dubois s'active au maximum 
autour de la nouvelle saison, une préparation qui conduira à la reprise des entraînements le lundi 17 
juillet à partir de 19 heures avec un premier contact entre anciens et nouveaux joueurs suivi de 
quelques matchs amicaux dans la tradition au cours du mois de juillet et du mois d'août en attendant
la reprise du championnat. Des rencontres amicales seront ainsi organisées face à des clubs comme 
Sète, Colomiers (N2) Marmande (DH) Tarbes (N2), suivis d'un stage de cohésion du 5 au 6 août.

La nouvelle Nationale 3 Occitanie sera gérée par une nouvelle ligue de 12 et non plus par la FFF.

La Dépêche du Midi
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