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Coupe de France : réécrire une page de l'histoire du club

 
S. Cissé pourrait bien se révéler lors de ce 7e tour de coupe./ DDM JB 
 

Créé en 1957, le Balma Sporting Club participe régulièrement aux épreuves qualificatives de la 
Coupe de France avec une certaine désinvolture. Qualifiés pour le 7e tour où on les retrouve 
régulièrement chaque année, ils accueillent ce samedi 11 novembre, à partir de 18 h 30 les Vendéens
des Herbiers évoluant en national.

Stoppés dans leur élan après dix rencontres toutes compétitions confondues, samedi dernier à 
Mende (Lozère) dans les arrêts de jeu par un penalty jugé très sévère par l'ensemble des 
observateurs, les Balmanais auront à cœur de mettre les pendules à l'heure au cours de ce 7e tour de 
la Coupe de France de la 101e édition. Une rencontre à la portée de Jérémy Joseph et ses 
coéquipiers, même si les Vendéens évoluent une division au-dessus d'eux, ne serait-ce que pour 
écrire une nouvelle page de l'histoire du club onze ans après celle de 2001-2002 où ils furent 
éliminés en 32e de finale (1/0) durant les prolongations par l'équipe professionnelle de Rennes. 
Cette année-là on jouait la 85e édition avec la participation de 5 848 clubs sur un total de 14 tours…
l'entraîneur du BSC, n'était qu'un simple employé de mairie à Balma : Christophe Guttin. Match 
joué à Montauban en raison de l'indisponibilité du Stadium (suite aux évènements d'AZF).

Nationaux U 17
Les protégés d'Éric Herriou reçoivent ce dimanche à partir de 15 heures la lanterne rouge le SC 
Bastia à la recherche d'un premier succès. Une rencontre à prendre au sérieux après la sévère défaite
(5/0) contre le Montpellier Hérault il y a quinze jours.
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