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BSC : finir sur bonne note
Football - Amateurs - Football N3

 
Lors du premier acte, Jérémy Joseph et ses coéquipiers étaient battus 1/ 0 
 

Ce soir, le BSC met un point final à sa saison 2017-2018 avec au programme un certain derby haut-
garonnais : Balma/Blagnac. Même si les deux équipes n'ont plus rien à espérer dans ce championnat
de N3 où on les retrouvera la saison prochaine, les Balmanais auront à cœur de terminer cette 
présente saison invaincue à domicile. Une rencontre de plus marquée sous le signe de la revanche 
pour les protégés de Fabrice Dubois, coach dont le contrat vient d'être prolongé d'une année par les 
dirigeants. Battus 1/0 lors du premier acte sur les bords de la Garonne, les rouge et blanc sont avides
de terminer la saison sur une note réjouissante après les deux revers subis à Luzenac (4/3) dans 
l'Ariège et à Agde au bord de la «Belle Bleue» (3/2) où ils ont joué de malchance.

Une saison exemplaire pour Jérémy Joseph, le capitaine et l'ensemble de ses coéquipiers sous la 
poigne de Fabrice Dubois qui a su forger à ses hommes une entente parfaite et loyale tout en 
réalisant au passage l'une de ses meilleures saisons au sein du club. Quoi qu'il arrive, les Balmanais 
termineront la saison soit à la 7e place ou à la 6e en cas de résultat positif.

Attention ! Le coup d'envoi comme toutes les autres confrontations sera donne a 18 heures. 
Narbonne, Luzenac et Castanet rejoignent l'étage inférieur la saison prochaine. Les «cadres», 
comme Jérôme Cavaillé, Thomas Péchart ou Antoine Jouan, seront à coup sûr Balmanais la saison 
prochaine, pour continuer leur belle aventure.
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