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Football N3 : place aux choses sérieuses

Fabrice Dubois, à l'orée de cette nouvelle saison, affiche une certaine sérénité !/ Photo DDM J.B 
 

Au bout d'un mois de reprise de contact (le lundi 17 juillet), le BSC vient de parachever sa 
préparation footballistique et physique 2017-2018 par une belle victoire à Muret (DH) 2 janvier, 
vendredi, avec des buts d'Elhadji Niang et de Timothé Boguet, équipe murétaine postulant à la 
montée en National 3. Avec ce dernier match amical, les protégés de Fabrice Dubois sont prêts pour
le combat qui les attend et qui s'annonce aussi palpitant que la saison passée.

Six rencontres amicales ont ponctué cette préparation contre des équipes les plus huppées de 
niveaux différents qui ont suffi à Fabrice Dubois et Paul Raymond, préparateur physique, pour bâtir 
une nouvelle équipe ambitieuse. Équipe composée essentiellement de jeunes talents dont on attend 
beaucoup - ils l'ont prouvé lors des rencontres amicales, même si les dirigeants ne prêtent pas trop 
attention aux résultats enregistrés. Les nouveaux arrivés s'intègrent bien au groupe existant, c'est le 
principal.

Samedi à partir de 18 heures les trois coups d'un nouveau championnat seront donnés à Blagnac : un
derby indécis, un promu aux dents longues de quoi s'attarder avec intérêt sur ce derby haut-
garonnais. Une semaine plus tard, les rouge et blanc seront confrontés à une 2e rencontre tout aussi 
importante avec la réception de la réserve professionnelle du Montpellier Hérault. Bref, un début de
championnat qu'il ne faudra pas rater !
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Une semaine plus tard, le dimanche 27 août plus précisément, ce sera au tour des Nationaux U17 
d'Éric Herriou d'entrer en lice avec leur championnat. Ils recevront sur les installations du stade 
municipal la redoutable équipe de l'OGC Nice, puis suivra un déplacement au bord de la «Belle 
Bleue» à Monaco. Là aussi, un début de championnat qu'il ne faudra pas rater et important pour la 
suite. Pour sa première année en National, le sérieux de cette équipe qui a gagné ses deux matchs de
préparation depuis la reprise il y a quinze jours, ne devrait pas décevoir son entraîneur. Après la 
victoire contre le Nîmes Olympique, Eric Herriou affiche une certaine confiance.
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