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Jeunes - Six jeunes balmanais s'envolent vers 
des clubs pros ! 
Samedi 9 Juin 2018

Dire au revoir à six espoirs d'un coup, ce n'est pas facile.
Mais  si  c'est  pour  les  voir  signer  dans  des  clubs
professionnels,  c'est  presque  aussi  réjouissant  que  de
gagner un titre. David Boué, le responsable de la formation
au  BSC,  n'était  pas  peu  fier  et  même  un  peu  ému  en
présentant  ceux  qui  représenteront  la  formation  à  la
Balmanaise  en  France,  mais  aussi  à  l'étranger.  

A  Clermont-Ferrand  d'abord,  Steven  Dupros  et  Grace
Ebale  Dikuta,  deux  U15,  ont  signé  après  avoir  été
supervisés et avoir participé aux détections sur place. Ils
espèrent  tous  deux  jouer  avec  les  U17  nationaux
rapidement et ont hâte de connaître le centre de formation. 

Les Girondins de Bordeaux ont jeté leur dévolu sur le défenseur Tijany Atallah, 15 ans et l'attaquant
Hugo Danjou, 17 ans. Les recruteurs suivent de très près les jeunes de Balma et ont apprécié les
efforts  fournis  jusque  là.  Yannick  Stopyra  li-même  avait  fait  le  déplacement  il  y  a  quelques
semaines  pour  officialiser  le  transfert  aux  côtés  d'Alain  Giresse  et  du  président  Roger  Cau.  

Enfin, Hugo Kaby et Jalil Saadi, tous deux 17 ans, iront respectivement à l'Olympique de Marseille
et en Angleterre, chez les Blackburn Rovers. Ce dernier finira donc sa scolarité outre-Manche et
réalise  un rêve :  "Jamais je  ne me serais dit  que je pourrais jouer  contre des équipes  comme
Chelsea ou Manchester City. C'est un autre monde ! "
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Yannick Stopyra est venu jusqu'à Balma pour chercher Hugo Danjou (crédits : WH / Footpy) 

 

Le travail du BSC a bien payé (crédits : WH / Footpy) 

Pour finir, les mots du président Cau et de David Boué, filmés et mis à disposition par le club. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=eZ-jCqjbnwo

W.H.
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