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Le mercato d'été du BSC

Albert Watrone 19 ans, dernière recrue du BSC en provenance de Nouvelle Calédonie./ Photo BSC 
 

Ce lundi 17 juillet les footballeurs Balmanais (équipe élite) reprenaient le chemin du stade à partir 
de 19 heures, synonyme de fin de vacances. Des retrouvailles pour certains et un premier 
entraînement sous la houlette de Fabrice Dubois qui a été reconduit dans ses fonctions pour la 
saison 2017/18, avec la présence des nouvelles recrues. Plusieurs matchs amicaux et un stage, en 
attendant la reprise officielle du championnat, viendront compléter cette reprise.

Les arrivées et départs
National 3, entraîneur Fabrice Dubois.

Principales arrivées (8 arrivées) : Tiéky Yao (Défenseur, Anglet) ; Albert Watrone (Défenseur, 
Nouvelle Calédonie) ; El-Hadji Niang Arona (Attaquant, Albi) ; Fabien Rodriguez (Saint-Alban) ; 
Vianes (Saint-Orens) ; Jonathan Rafion (Colomiers) ; Walid Cherfa (Défenseur, Toulouse Rodéo) ; 
Sénac (Baziège).

Au chapitre départs : Lucas Laborde (Castanet) ; Banfa Diakité (Niort) ; Kengne-Fokam (Blagnac) ;
Kandili (TMF)
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Composition de la poule
Un groupe de 14 équipes composera la poule G (2017-2018). ES Paulhan Pézenas (CFA) ; 
Montpellier (CFA) ; Avenir Lozère Foot (CFA2) ; Balma (CFA2), Toulouse Rodéo (CFA2) ; Nîmes 
(CFA2) ; Fabrègues (CFA2) ; Alès (CFA2) ; Toulouse FC (CFA2) ; Castanet (CFA2) ; Agde (CFA2)
; Canet en Roussillon (DH Languedoc Roussillon) ; Blagnac (DH Midi-Pyrénées ; Luzenac (DH 
Midi-Pyrénées).

Les adversaires de U17 nationaux
Groupe G : AC Ajaccio, AS Lattes, AS Monaco, Balma, GFC Ajaccio, Istres, Montpellier, Nîmes, 
Nice, O. Marseille, SC Air Bel, SC Bastia, TFC, UA La Valette.

Un groupe coriace pour les jeunes «minots» du BSC pour leur première année en National ponctuée
de longs déplacements dont trois en Corse.

La Dépêche du Midi
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