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Première prise de contact en douceur

Des tests pour Fabrice Dubois./ DDM 
 

Le teint très bronzé pour certains, synonyme de fin de vacances, plus d'une vingtaine de joueurs du 
BSC de la Nationale 3 ont rechaussé les crampons ce lundi soir.

Une nouvelle saison 2017/2018 qui débutera officiellement mi-août pour se terminer dans le 
courant du mois de mai 2018, sous la houlette de Fabrice Dubois, reconduit dans ses fonctions. Une 
reprise marquée en outre par quelques départs et par six arrivées de «premier choix» (voir notre 
édition de mardi).

Une reprise tout en douceur marquée dans un premier temps par une pesée de chaque joueur puis un
test d'endurance afin de déterminer les possibilités de chacun. Une traditionnelle préparation qui 
débutera ce vendredi à partir de 20 heures par une rencontre amicale sur les bords de l'Hers face aux
Sétois de Nationale 2. Fabrice Dubois trouvera ici l'occasion tout comme dans les autres matchs de 
préparation de faire tourner son effectif et se donner une idée de la composition de la future équipe. 
Un groupe dont il attend beaucoup cette saison, qui s'inscrit dans un projet pour la 4e année, souhait
exprimé également par le vice-président : Jean-François Simal-Aldéa présent à cette reprise. Bref un
championnat à la portée des Rouge et Blanc à condition de rééditer l'exceptionnelle saison 
2016/2017.
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La compo du groupe H
Rappel la composition du groupe H dans lequel évolueront les Balmanais se compose de la façon 
suivante, compte tenu de la nouvelle réforme qui entre en vigueur cette saison : Narbonne, 
Montpellier II, Nîmes, Alès, Agde, Mende, Canet en Roussillon, Toulouse Rodéo, Castanet, 
Luzenac, TFC II, Blagnac, Fabrègues, et Balma, soit 5 derbys qui ne devraient pas décevoir… 
L'entrée pour le match amical contre Sète est gratuite, comme toutes les autres rencontres amicales. 
La prochaine contre Colomiers National 2, aura lieu mercredi prochain à Balma à 19 heures.

La Dépêche du Midi
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