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Le BSC survole le derby toulousain

Football — National 3

Walid Cherfa exprime sa joie après avoir inscrit son superbe but./ Photo DDM. J.B 
 

15e journée de championnat de N3 avec la réception du Toulouse Rodéo pour le BSC samedi en fin 
d'après-midi. Un derby toulousain qui n'a pas dérogé à la règle. Vainqueurs au match aller (3/2), 
même réduits à dix contre onze toute la seconde période, les Balmanais n'ont pas raté cette 
deuxième confrontation en s'imposant sur le score élogieux de trois buts à zéro !

Un derby joué dans des conditions atmosphériques exécrables : pluie et froid discontinus. Le maigre
public présent, match de rugby à la télévision oblige, n'a pas été déçu par la prestation offerte par les
deux équipes. Un début de rencontre difficile pour les locaux, puis une domination constante avec 
au final trois superbes buts face à une équipe en manque de compétition, au repos forcé depuis plus 
d'un mois.

La palme d'or de cette rencontre revient à deux hommes : le premier Anthony Rivière, impérial sur 
sa ligne de but, a écœuré ses adversaires, le second Walid Cherfa a inscrit un but somptueux en 
seconde période des 20 mètres dans l'axe, sur coup franc contre ses anciens coéquipiers. Et la 
défense de cette équipe balmanaise n'a pas été en reste. Une belle victoire qui prolonge 
l'invincibilité en 2018 des «rouge et blanc» et améliore leur classement !
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Les autres résultats
PH, R3. L'équipe réserve Paillard/Cottin s'est payé le leader Sebazac, sur le terrain de Latécoère, par
le plus petit des scores (1/0). Une importante victoire qui relance cette équipe, certes avec une 
rencontre de plus que ceux qui la précèdent et ses poursuivants. Elle réintègre toutefois le TOP 5 à 
un petit point du leader.

U17 Nationaux : 18e journée avec la réception des Marseillais d'Air Bel. Une belle revanche pour 
les protégés d'Éric Herriou qui s'imposent 4/0, et reprennent leur marche en avant avec un doublé de
Danjou, et une réalisation de Legrand et Belesi. Air Bel était 4e au classement, ex-æquo avec les 
Balmanais. À présent les Balmanais pointent seuls à la 4e place !
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