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BSC : un week-end à ne pas manquer

Football - Amateurs – Football

 

Jérôme Cavallié une valeur sûre en défense. / Photo DDM J.B 
 

Après une semaine de repos forcé pour cause de Coupe de France et une belle victoire en terre 
héraultaise à Fabrègues sur le score de 1/0 le 26 novembre, les Balmanais reprennent le cours du 
championnat de N3 ce soir à partir de 18 h 30 avec la réception du dauphin Canet-en-Roussillon, en
chasse derrière le TFC. Un tout petit point sépare ces deux équipes. Une équipe canetoise en très 
grande forme qui se bat actuellement sur deux fronts : championnat et Coupe de France que devront
prendre au sérieux Jérémy Joseph et ses coéquipiers.

Pour cette rencontre test, Fabrice Dubois aligne les meilleurs joueurs du groupe dont il dispose, 
autant dire les intentions que portent les rouge et blanc pour le gain éventuel de ce match qui 
mettrait les Balmanais à deux longueurs de leurs adversaires du jour, à une semaine de la trêve 
hivernale bien méritée qui conduira les Balmanais à Alès dans le Gard. Le groupe retenu par 
Fabrice Dubois, coach : Anthony Rivière – Thibault Viarnes – Mathieu Texier – Timothée Boguet – 
Jérôme Cavallié – Jérémy Joseph – Anthony Delheure – Thomas Péchart – Florian Bonafé – Fabien 
Rodriguez – Amine Haraoui – Mehdi Makouri – Antoine Jouan – Gordon Misère – Seydina Cissé – 
Jean-René Bidi.
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Nationaux, Gambardella même combat
Tout auréolés de leur victoire (2-0) le week-end dernier face à une équipe de prestige, l'OM, les U 
17 d'Éric Herriou affrontent en championnat et match retour le dauphin Monaco pour une revanche. 
Pour cette jeune équipe et sa première participation à un tel niveau, l'objectif est presque atteint : le 
maintien avec 6 victoires, 2 matchs nuls, 5 défaites. 25 buts pour et 22 contre.

En Coupe Gambardella, les U 19 poursuivent l'aventure avec le 1er tour en fédéral et la réception ce
samedi après-midi à partir de 15 heures, d'un gros morceau, le Stade Bordelais, équipe invaincue à 
ce jour, évoluant dans la même catégorie que les Balmanais.

Bref un beau week-end footballistique à suivre et ne pas manquer, comme on en demande souvent 
sur les bords de l'Hers.
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