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Le BSC prêt à relever un nouveau défi

Football / Coupe de France

 
Encore un doublé de Florian Bonafé ! Photo DDM J. B. 
 

Excepté les équipes nationales, le BSC est l'une des formations les plus régulières dans cette 
compétition de la Coupe de France très convoitée par de très nombreux clubs amateurs ou 
professionnels et principalement lors du 7e tour. En effet sur les quatre dernières années, c'est la 3e 
fois que l ‘on retrouve le BSC à ce stade de la compétition, une référence pour le club, ses 
dirigeants, son président Roger Cau qui ne cache pas son attachement à cette compétition, son 
entraîneur, ses joueurs et fidèles supporters. Image de satisfaction, c'est le plus gros score enregistré 
lors de ce 6e tour, 5/0 de quoi réjouir l'entraîneur Fabrice Dubois qui voit ses protégés retrouver le 
chemin des buts après deux derniers tours tirés par les cheveux, où la qualification s'est faite aux tirs
au but. Dès la pause par Florian Bonafé (2) et Walid Chenine (1) ils avaient assuré leur billet pour le
7e tour qui verra l'entrée en lice de L2, score complété en seconde période par Fabien Rodriguez et 
Jérôme Cavaillé.
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Seize années après l'épopée 2001/2002 les Balmanais sont à une marche, prêts à renouveler leur 
exploit retentissant lors de leur participation aux 32es de finale face à l'équipe pro de Rennes qui a 
eu toutes les peines du monde à les éliminer : 1/0 après prolongations dans un stade montalbanais 
plein comme un œuf !.... En attendant le tirage du prochain tour, les rouge et blanc se consacreront 
au championnat de N3 avec deux matchs importants à venir : le derby régional contre Luzenac ce 
28 octobre et le déplacement à Mendes le 4 novembre prochain.

Nationaux U 17

Face à l'armada du Montpellier Hérault, les protégés d'Éric Herriou n'ont pas tenu le coup, sévère 
défaite devant leur fidèle public 5/0 ; Un score net et sans bavure ! Inhabitués à de tel score, un 
rachat possible de cette équipe s'impose au plus vite.
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