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Le BSC tombe en Lozère

Football - Amateurs - N 3
 

Pour Fabrice Dubois, une défaite sévère./ Photo DDM J. B. 

 Penalty ou pas, seul est juge le référé de la rencontre… Quoi qu'il en soit, les Balmanais ont de 
quoi se mordre les doigts. Après une série de dix rencontres, toutes compétitions confondues, sans 
le moindre faux pas, ils tombent en Lozère (3/2) sur un penalty pas évident, sifflé dans les arrêts de 
jeu face à un adversaire redouté classé avec le même nombre de points ! Une défaite au goût amer à 
une semaine d'un tour de la Coupe de France, le 7e pour cette 101e édition, le 11 novembre 
prochain à partir de 18 h 30 sur les installations du stade municipal de Balma, face aux Vendéens 
des Herbiers N1, évoluant dans le groupe des Aveyronnais de Rodez.

Selon l'entraîneur balmanais, Fabrice Dubois, le partage des points aurait été plus équitable, une 
défaite qu'il considère comme sévère. Deux fois, par El-Hadji Niang et Jérémy Joseph, le BSC 
revient au score. La suite, les joueurs la considère comme une injustice… Après cette défaite, le 
BSC campe à la 7e place avec un total de 10 points, à 8 points du leader le ‘TFC II et 6 du dauphin 
Canet-en-Roussillon. Rien n'est joué, le championnat ne fait que commencer…

En Régional 3 (Ex PH), poule D, vainqueur sur le score net et sans bavure de 5/1 contre Colomiers 
III, l'équipe de Cottin/Paillard retrouve la première place ex æquo avec 3 autres équipes (Castres, 
Sebazac et Villefranche-de-Rouergue) et un total de 11 points. Un championnat plus que 
passionnant et stressant. Contrairement à ce qui avait été annoncé pour ce dimanche 5 novembre, la 
rencontre entre les U 17 Nationaux et ceux de Bastia aura lieu dimanche prochain, 12 novembre.
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