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Les années 2007-2017
Après la fête des « 40 ans » en 1997, des « 50 ans » en 2007 le moment est venu de célébrer
les « 60 ans » du club.
Que de chemin parcouru depuis sa création !
Vous pouvez télécharger la rétrospective des 50 ans (1957-2007) sur le site du BSC à
l’adresse : https://t.co/oeLdooqCsi

Créé en juillet 1957, le BALMA SPORTING CLUB débutant en 4e série de District, a
gravi tous les échelons pour devenir l’un des clubs majeurs de Midi-Pyrénées dans le
Championnat de France Amateur.

Première équipe officielle 1958
De gauche à droite
Assis : Aussaresse, M.Baillade, J.Fabre, Quino, Lagarde
Debout : P.Boyer, L.Piquemal, Y.Crassous, J.P Ferran, Dedebat, J.Récoché
Le logo du club se modernise :
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2006-2007
Pour cette saison 2006-2007 le groupe Senior connaît un exercice difficile.
Les trois équipes se maintiennent dans leur championnat respectif :
– Les Seniors I en CFA
– Les Seniors II en DHR
– Les Seniors III en PL
Malgré une année terne, la journée des « 50 ans » fit oublier toutes les difficultés
rencontrées durant cette saison.
Expo photo, diaporama, brochure, soirée dansante, contribuèrent à la réussite de cette fête.
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2007-2008
En pleine préparation pour la nouvelle saison, le club apprend une terrible nouvelle : la
disparition tragique au mois de juillet de Patricia TIHY, l’épouse de Benoît TIHY ancien
entraîneur de Balma pour les saisons 2002-2003 et 2003-2004.
Après cette tragédie, et un hommage émouvant rendu par le club, la réalité sportive se met
en marche.
Pour ne pas revivre les difficultés de la saison passée, le club fait venir un duo très connu
dans la région afin de rester dans le haut de la hiérarchie régionale.

De nouveaux joueurs viennent enrichir l’effectif du club.

Cette saison verra l’équipe fanion se maintenir grâce à une victoire à domicile pour le
dernier match face à Manosque… Exercice accompli dans la douleur.

4

Chez les jeunes deux équipes se distinguent :

• L’équipe des Benjamins de Pierre-Jean MARROCQ en finale régionale qualificative

pour la finale nationale, elle termine 6e sur seize équipes.
Bravo à ces jeunes pour leur prestation.
• L’équipe des 13 ans entraînée par Fabrice DAVID
Cette équipe échoue aux portes de la finale de la Coupe du Midi battue en demi-finale par
Blagnac. Félicitations à ces jeunes pour leur parcours dans cette compétition.
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2008-2009
En CFA depuis trois saisons, le groupe Senior I flirte avec la zone de relégation.
Conservant le même binôme, J.C DEBU et J.P FILIOL, l’équipe fanion se maintient non
sans difficultés.
Les Seniors II (DHR entraîneur Didier MERET) et les Seniors III (PL entraîneur Patrick
SPICA) se maintiennent dans leur championnat respectif.
En Coupe de France le BSC est éliminé au 7e tour à RODEZ par un but marqué à la 92e
minute. Grande déception.
La satisfaction viendra de la section des jeunes.
Les excellentes performances enregistrées avec les équipes de jeunes mettent en exergue
tout le sérieux travail accompli par leurs éducateurs.

Après avoir échoué aux portes des 32e de la Coupe Gambardella, les 18 ans entraînés par
Étienne BALON terminent en tête de leur championnat et montent au plus niveau régional,
en Honneur Ligue.
Félicitations à ce groupe.
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Les 13 ans entraînés par Jérôme VIALA, terminent en tête de leur championnat et montent
en Honneur Ligue, le plus haut niveau régional.

Les Benjamins entraînés par Karim HAKIMI sont qualifiés en finale départementale pour la Coupe
Nationale ils terminent 7e.

Les Benjamins de Frédéric
SANS qualifiés en finale
départementale pour la Coupe
Émile MARTIN ils obtiennent la
3e place.
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Les Poussins entraînés par
Alexis LAPIERRE finissent
2e en finale pour le
challenge Louis FONT.

Le groupe Senior
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En début de saison, le club connaît deux mariages liés à la vie de cette grande famille.

Valentin TIHY, joueur du
BSC, et Stéphanie ont uni
leur destin à Balma

Antony LAFFONT qui
a participé à la montée
du groupe en CFA, se
marie avec Carole dont
le frère est un ancien
joueur du club.
Mariage à Mons célébré
par J.C LAFFONT, élu
de la commune et
responsable de la
commission des jeunes
au BSC, sous le regard
de son épouse Éliane
dirigeante au club
depuis de nombreuses
années.
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2009-2010 – La saison des regrets
Dans cette saison triste pour le club, nous retiendrons deux faits :
Pour les « Universiades » d’été se déroulant à Belgrade en juillet, deux joueurs du BSC ont
été sélectionnés :

Alexandre GAYRARD

Rémy GORYL

En coupe de France le samedi 12 décembre, le BSC accueille sur son stade le club corse
l’AC AJACCIO.

Bien que réduit à 10 à la 56e minute, les Balmanais ont fait rêver le public ; l’exploit leur
tendait la main, malheureusement l’aventure s’arrêtait ce soir-là. Immense frustration.
Mais le pire allait arriver : l’équipe fanion ne pouvait pas éviter la descente en CFA 2.
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2010-2011
Pour oublier le résultat désastreux de la saison précédente, le président Roger CAU a pour
objectif de « rebondir le plus vite possible ».
L’entraîneur J.C DEBU quitte le club, remplacé par Éric TABORDA.
Ce groupe garde la tête du championnat jusqu’à la trêve, mais finit à la 5 e place dans la
deuxième partie. Une satisfaction, le parcours en Coupe de France.
Au sixième tour après avoir éliminé LUZENAC qui évolue en National, le BSC échoue
devant CHÂTEAUROUX (Ligue 2) par le plus petit score (1-0) ; le destin n’a pas voulu
offrir de huitième tour aux Balmanais.
Les Seniors II d’Étienne BALON se maintiennent en DHR, ainsi que les Seniors III de
Guillaume BALAGUÉ en PL.
Chez les jeunes, la satisfaction vient des U15 de Karim HAKIMI

Terminant premiers de leur championnat, ils accèdent au plus haut niveau : ÉLITE
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Cette année le 22e tournoi de Pâques, le Challenge Leroy, accueillait pour la première fois 3
équipes marocaines venant de MEKNÈS. Tous ces jeunes vécurent un grand moment et
garderont un immense souvenir de ce voyage en France, grâce au travail et aux efforts
d’Hafid BOUTCHAKKROUCHT, membre de la commission des tournois et responsable
des arbitres. Ils furent reçus à la mairie par le maire Alain FILLOLA en présence du Consul
du MAROC à Toulouse Abdellah BADOUD.
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2011-2012
Le club modifie son groupe senior. L’équipe Senior III ne repart pas en PL.
Il garde Éric TABORDA à la tête de l’équipe I, et Étienne BALON pour l’équipe II en
DHR.
À la trêve le BSC (CFA2) se retrouve premier, mais doit batailler pour se maintenir en fin de
championnat.
Quant au groupe des Seniors II, il ne peut résoudre les difficultés dues aux problèmes liés
aux changements de joueurs ; l’exercice se termine par la relégation en PH.
Chez les jeunes, satisfaction avec les U15 qui pour leur première année en Élite Régionale
finissent dans les cinq premiers. Bravo à ce groupe dirigé par Karim HAKIMI.
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2012-2013 : LA RECONSTRUCTION
Plusieurs faits vont marquer cette saison.
Éric TABORDA reste à la tête de l’équipe I (CFA2)
Cédric LABORI devient entraîneur de l’équipe II (PH) ; cette équipe au terme d’un
championnat très difficile sera reléguée en PL.
Le grand changement intervient au niveau de l’école de foot. Cette section modifie ses
structures.
Paul Raymond adjoint
d’Éric TABORDA,
entraîneur de l’équipe
fanion, devient l’homme
fort de la section des
jeunes : de l’école de
foot aux U19. Il a pour
mission de former des
jeunes susceptibles
d’intégrer le groupe
senior quelques années
plus tard.
À la tête de plus de 350
licenciés dans 25
équipes il demande à
tous les éducateurs
d’avoir les diplômes
nécessaires pour exercer
leur fonction.
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Les U19 d’Ahmed SLAMNIA, terminent premiers et montent en Honneur Ligue.

Les U13 de Jean-Marc MIROUZE accèdent à la finale de la Coupe Nationale U13.
Cette formation remporte le tournoi international de Blagnac devant 40 équipes.
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Chez les Seniors, l’équipe fanion réalise un excellent parcours, finissant deuxième à 3
points de la montée en CFA.
En décembre 2012, le BSC enregistre la venue de deux sportifs :
- Alain GIRESSE comme conseiller technique nous le voyons ci-dessous recevant la
médaille de la ville de Balma remise par M. le maire Alain FILLOLA

- Kevin CATALA, joueur venant d’Albi, intègre les Seniors I comme avant-centre, montrant
toutes ses qualités, il termine meilleur buteur du championnat amateur français avec 13
réalisations.
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2013-2014 – Riche en événements •
•
•
•
•
•

En juin 2013 le BSC organise une soirée pour fidéliser ses partenaires au cours de
laquelle Roger CAU et le vice-président Jean-François SIMAL-ALDEA présentent
un nouvel encadrement avec l’arrivée de :
Christophe AUZEIL – recruteur
Raymond CAMUS – conseiller technique (ancien entraîneur Seniors I)
Franck BONUTTI – coach adjoint en charge des gardiens (ancien gardien des
Seniors I)
Jérôme DUPUY – entraîneur des Seniors II - (ancien joueur des Seniors I)
Éric TABORDA reste à la tête de l’équipe fanion, et PAUL Raymond responsable de
l’École de Foot aux U19.

Une fois de plus l’équipe fanion se maintient grâce à un coup de pouce involontaire des
voisins : le TFC.
En coupe de France, après avoir éliminé Colomiers (National), les Fontaines (DH) et
Blagnac (DH) le BSC reçoit AUBAGNE (CFA2) pour le 8e tour qui en cas de victoire
donne le droit de disputer un 32e de finale. L’équipe est battue (1-0), après prolongation, et
finit à 9, le rêve s’est transformé en cauchemar. Énorme désillusion.
Décembre 2013 : Nicolas CAMPAILLA reçoit la médaille de la ville de Balma des mains
de M. le Maire Alain FILLOLA.
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À présent intéressons-nous à la section « Jeunes »
Au mois d’octobre 2013, le BSC reçoit le diplôme « Label qualité FFF Adidas » 2013-2016.
Cette distinction remise par Guy FERRIER, sélectionneur et entraîneur de l’équipe de
France Féminines des moins de 17 ans, récompense tout le travail accompli par tous les
éducateurs de l’école de foot dirigée par PAUL Raymond, depuis la saison précédente.

L’importance de ce diplôme justifiait la présence de nombreuses personnalités :
•
•
•
•

Pascal DESPEYROUX, directeur technique de la Ligue Midi-Pyrenées de Football
Jean-Claude COUAILLES président du district de la Haute-Garonne
Béatrice MAURY de la Ligue Midi-Pyrenées de Football
Thérèse PICHON adjointe au maire d’Alain FILLOLA.
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En janvier 2014, les U 11 d’Ahmed TOUAOULA remportent le challenge Futsal U11
district et sont qualifiés pour la finale régionale. Pascal DESPEYROUX présent est venu les
féliciter.

–
Au mois de mars, ce même groupe, au Challenge Cabièces ELA du Séquestre à Albi termine
13e sur 96 équipes, battu en 1/8 ème de finale par le TFC et termine 2e meilleure équipe de
Midi-Pyrénées.
En ce même mois, le BSC accueille deux figures du monde du football : Just FONTAINE et
Michel HIDALGO
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Après leur entraînement les U12 /U13 eurent le plaisir de se regrouper pour une photo avec
Just FONTAINE et Michel HIDALGO.

Deux jeunes joueurs signent des contrats avec des clubs professionnels :

Gaëtan MISSI-MEZU - VALENCIENNES (L2)

Malcom EDJOUMA - CHATEAUROUX (L2)
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Nouvelle satisfaction chez les jeunes du BSC.
Après avoir battu en demi-finale le TFC, les U13 entraînés par Jérémie et Jean-Marc
MIROUZE, remportent la finale régionale face à MONTAUBAN (1-0) et se qualifient pour
la finale nationale en juin à Capbreton.

Dans cette compétition, ce groupe termine 14e sur 24 équipes engagées.
Félicitations aux éducateurs et aux jeunes joueurs.
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2014-2015
Pour cette saison le BSC change d’entraîneur. Éric TABORDA quitte le club, remplacé par
Fabrice DUBOIS, venant du club du
Girou (DH).
Il connaît un exercice difficile ; l’équipe
fanion terminant onzième, se sauvant au
dernier match.
Les Seniors II en PL finissent le
championnat en trombe. En tête de bout
en bout, ils terminent premiers et accèdent
en PH.
Formation entraînée par Jérôme DUPUY,
ancien joueur de l’équipe fanion.
En coupe de France, les Seniors échouent
au 7e tour à Anglet.
Après avoir éliminé Niort st Liguaire au 1er tour Fédéral, Luzenac en Ariège, le groupe des
U19 entraîné par Ahmed SLAMNIA, se retrouve en 32e de finale de la Coupe
GAMBARDELLA face à RODEZ. Vainqueurs de cette formation, pour la première fois à
BALMA, les U19 sont en 16e de finale, face à l’Olympique de Marseille.
L’aventure s’arrête à ce stade, non sans avoir inquiété Marseille. Félicitations.
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U17 : premiers et accèdent
en Promotion Ligue

U15 Élite : terminent 3e

U14 Élite : terminent 3e
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Malgré toutes ces bonnes nouvelles pour le BSC, le club, début janvier est en deuil.
JO MAÏORANA nous quitte. De personnage, il était devenu une légende au sein de la
communauté Balmanaise en raison de son engagement politique, associatif et sportif aidé
sans cesse dans cette tâche par son épouse Lucette. Tu es parti, mais j’entends toujours les
murs du club-house résonner des tes mots légendaires « Femme on s’en va ».

JO tu nous manques.
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2015-2016
Après 3 années compliquées, Fabrice DUBOIS veut redonner à l’équipe fanion sa place
dans le haut du classement en CFA2.
Pour le groupe Senior, la saison n’est pas facile. Les deux équipes terminant 10 e, le maintien
est assuré.
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Depuis la mise en place des nouvelles structures chez les jeunes, les saisons se suivent et se
ressemblent.
Les U19 laissent échapper le titre en Honneur Ligue pour une moins bonne différence de
buts.

Au terme d’une excellente saison, les U17 terminent en tête et accèdent en Honneur Ligue.
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Les U17 Élite terminent 3e et sont finalistes de la Coupe du Midi, battus par le TFC.
Le BSC les félicite pour leur parcours.

Les U14 Élite se classent 2e dans son championnat.
Les U17 2 et les U15 2 terminent premiers de leur championnat CA Toulouse,
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Pour clôturer cette saison, en juin 2016, notre légendaire trésorier du club Nicolas
CAMPAILLA est honoré par la ville de BALMA.

En présence de nombreux élus de la région et des personnalités du monde sportif, il reçoit
de la part de M. le maire Vincent TERRAIL-NOVES, la médaille d’Or de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale, distinction jamais attribuée à un Balmanais. Pour
récompenser son engagement, M. le maire a annoncé que le stade municipal porterait
désormais le nom de Nicolas CAMPAILLA.

1957

2017

Une vie de bénévolat, le trésorier du BSC est la mémoire vivante du club.
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2016-2017
BILAN A LA FIN DE LA SAISON 2016-2017
Équipes

Éducateurs

Position Pts J. G. N. P. Bp Bc Dif

Niveau National : FFF
CFA 2

Fabrice DUBOIS

4ème sur 14

44

26

12

8

6

44

35

9

P. H. SENIORS

Lionel COTTIN – Pacôme PAILLARD

10ème sur 12

47

22

6

7

9

32

32

0

U19 HONNEUR LIGUE

Jérôme VIALA – Denis GARCIA

7ème sur 12

51

22

9

2

11

37

40

-3

U17 HONNEUR LIGUE

Eric HERRIOU

1er sur 12

76

22

17

3

2

65

16

49

U15 ÉLITE P. LIGUE

Stephen FAUCON

2ème sur 10

52

18

10

4

4

37

25

12

U14 ÉLITE P. LIGUE

Kévin KANDILI – Philippe POTEREAU

4ème sur 10

48

18

9

3

6

43

29

14

FÉMININE D.H.

Armando MONTEIRO

7ème sur 10

33

18

5

1

12

19

66

-47

U17 FEM A 8 PLE B EXCEL

Mohamed CHEKOUCH – Séverin KERTHE

5ème sur 9

20

8

4

0

4

35

42

-7

U19 PR

Olivier GIRAULT

2ème sur 9

42

14

9

1

4

55

18

37

U17 PR

Ghislain CORREA

1er sur 12

77

21

18

1

0

131 24 107

U15 PR

Mickey HATIME

1er sur 10

68

17

17

0

0

149

Niveau Régional : Ligue

Niveau Départemental

6

143

Au vu de ce tableau, le BSC peut être très satisfait de sa saison, même si les Seniors II ont
un parcours difficile en raison de problèmes structurels.
L’équipe fanion sur le podium pendant la majeure partie du championnat a cru jusqu’au
bout à une possible montée en CFA.,
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La grande satisfaction vient de l’équipe des U17 qui finit première trois années de suite et
permet au BSC d’avoir une équipe U17 en National pour la première fois. Équipe qui
remporte la Coupe du Midi.
Deux autres équipes terminent en tête de leur championnat :

Les U17 d’Olivier GIRAULT

Les U15 de Mickey HATIME
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Après trois ans passés au club un autre jeune joueur quitte le BSC pour signer à NIORT
(L2) ; Banfa DIAKITÉ.
Tout le club de Balma lui souhaite bonne chance et une grande réussite dans ce nouveau
challenge. Cette signature est aussi une récompense pour le BSC grâce au travail effectué
par tout l’encadrement.

Tous ces résultats sont le reflet d’une formation admirable accomplie au sein de L’ÉCOLE
de FOOT.
Dans les années soixante, le BSC possédait 3 équipes : Junior-Cadet- Minime.
Au début de 1980, 8 équipes de jeunes portent le maillot du BSC. À partir de 1990, 12
équipes représentent le club.
De nos jours 28 équipes dont 4 formations Féminines composent l’école de foot.
Devant ces chiffres en constante progression, la ville de BALMA se réjouit de la vitalité de
ce club, par la présence de cette section formatrice grâce au travail fantastique réalisé par le
responsable et tous les éducateurs.
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Toutes ces équipes participent à des tournois extérieurs ainsi qu’au grand tournoi de Pâques
« le Challende LEROY ».

Tournoi en salle
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Arbre de Noël

Vente de pâtisseries au marché de plein vent à Balma
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Depuis de nombreuses années le BSC organise des manifestations diverses :

Réveillon du Nouvel An

Loto annuel

Vide-greniers
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Le comité directeur n’oublie pas de remercier les différents partenaires anciens et nouveaux
au cours de soirées en toute simplicité, ou l’après-midi pour les jeunes.

Ces quelques pages résument le parcours du BSC qui, depuis sa création a pu et su franchir
les obstacles présents sur sa route, pour devenir un des clubs phare de la région.
Depuis 2013, le BALMA SPORTING CLUB a reçu le Label Élite de la Fédération
Française de Football ; distinction qui récompense l’excellente qualité de l’encadrement.
Pour parvenir à cette reconnaissance, en juillet 2013, le club voit la naissance d’une section
Féminine qui va permettre de remonter le temps dans l’histoire du BSC.
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Le FOOTBALL FÉMININ

Dans les années soixante-dix, une équipe féminine est créée ; sans intégrer un championnat,
elle se déplaçait pour participer à des tournois.
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Tournoi de Trèbes 1975

Dans les années quatre-vingt, Balma assiste à la création d’une équipe féminine :
« FÉMINA CLUB »
Cette formation participe à un championnat national, avec des déplacements à LYON,
MONACO, VALENCE, MACON… Malgré de bons résultats, l’équipe n’a pas pu se
développer en raison du problème logistique.
Pendant plus de 25 ans, le football féminin n’avait pas d’existence à Balma.
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Le comité directeur a pour objectif, le développement du club, en juillet 2013 le BSC voit la
création d’une formation Féminine engagée en championnat avec à sa tête un ancien de la
maison Armando MONTEIRO.
Pour leur première année en championnat Excellence, les joueuses accèdent à la Promotion
Honneur après avoir été championnes d’Excellence.
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Dans le but de promouvoir le football Féminin, en collaboration avec l’association
« Crampons de Foot au Féminin », le BSC organise une soirée sous le signe de l’île de la
Réunion. Depuis de longs mois un projet était à l’étude pour un séjour dans cette île, ayant
pour objectif de favoriser l’échange culturel et sportif, avec des matches amicaux, la
découverte de ses paysages extraordinaires, et de sa richesse culturelle.
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Ce séjour se déroula dans d’excellentes conditions.
2014-2015

Pour leur 1re année en Promotion Honneur l’équipe Féminine se maintient en PH.
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2015-2016

Ces joueuses, avec comme entraîneur Armendo MONTEIRO, réalisent un excellent
parcours, en terminant premières de la poule accédant ainsi en Division HONNEUR.
Félicitations
Cette saison, la section féminine se développe avec la création des U14 entraînées par
KERTHE Séverin. Cette équipe participe à des plateaux sans classement.
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2016-2017

Pour leur première année en DH, les Féminines assurent le maintien.
Cette section Féminine continue de se développer.

Le club voit la création d’une équipe U17 qui, pour un premier exercice finit 4e entraînée par
Mohamed CHEKOUCH.
L’équipe des U14 participe toujours à des plateaux.
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Si l’école de Foot existe depuis de nombreuses années chez les garçons, le Balma Sporting
Club crée une école de Foot Féminine avec deux formations :

Dirigées par M

elles

Les U9 et les U 11
MAURIN - BARRAILLE – SACHOT- CASTELLNOU

Connaissant la qualité de l’encadrement et le travail accompli par tous à tous les niveaux, la
section Féminine ne peut que progresser et représenter les couleurs du club au plus haut
niveau amateur en Midi-Pyrénées.
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De village rural, la commune de Balma est devenue une ville résidentielle de la banlieue
toulousaine où vivent environ 17 000 habitants.
Le Balma Sporting Club a bénéficié largement de cette évolution remarquable.
D’une cinquantaine de licenciés à ses débuts, le BSC dépasse à ce jour les 500 licenciés.
Depuis des décennies, les excellents résultats reflètent bien cette phrase :
« Le succès quand il se répète, n’est pas le fruit du hasard, mais celui du travail. »
Ce travail est accompli par les responsables techniques, les éducateurs, les joueurs mais
aussi par les Bénévoles, à l’engagement désintéressé.

Que serait le club sans eux ? Il ne serait pas ! Prenons garde le bénévolat a ses limites.
Souhaitons que le pouvoir économique du sport ne tue pas le plaisir de gérer les activités
liées au monde sportif.
Vivement Demain.
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Les hommes
clés du club

Paul YRLE
Créateur et Président
1957-1959

Jean TURRAUT
Président 1959-1962

René LEROY
Président 1962-1980
René BARBIERI
Président 1980-1983
François RIVALAIN
Président 1983-1993

Roger CAU
Président
Depuis 1993

Depuis, 1957, il travaille au club en tant que
bénévole et trésorier depuis 1962,
Il connaît tous les présidents.
Nicolas CAMPAILLA

Nicolas – 1957

Nicolas - 2017
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