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Balma se rachète de sa déconvenue

Fabrice Dubois satisfait de la prestation de ses joueurs contre Mende. / Photo DDM J. B.
Excellent début de week-end pour les couleurs du Balma Sporting Club, (BSC) qui enregistre à tous
les «étages» des résultats probants et encourageants pour le reste de la saison.

Le premier concerne la N3 : une importante et belle victoire sur les Lozériens de Mende 1/0, (but
d'Antoine Jouan dès la 4e minute de jeu !. Classés troisièmes et postulant pour la montée à l'étage
supérieur, les Mendois n'ont pu revenir à la hauteur de leurs adversaires du jour, du même coup ils
essuient au passage leur deuxième défaite consécutive en une semaine. Une victoire de Jérémy
Joseph et ses camarades de classe pour vite oublier «l'accident» alésien de la semaine dernière et qui
redonne le sourire à Fabrice Dubois, très satisfait de la prestation de son équipe. Une victoire qui
permet en outre aux Balmanais de côtoyer le haut du classement (2es ex æquo avec Blagnac et
Toulouse Rodéo) à une semaine du troisième tour (premier tour pour les rouge et blanc) de la Coupe
de France 2018-2019 face aux Aveyronnais du «Bas Rouergue», DH. Les Balmanais ont été éliminés
l'an dernier par l'un des finalistes : les Herbiers battus par le Paris Saint-Germain (PSG) 2/0.
Deux matchs à domicile deux belles victoires, certes par le plus petit des scores, mais peu importe la
victoire est là et l'invincibilité continue !

Le second, c'est l'importante victoire en R3. 2/0 pour le compte de la première journée de
championnat pour les hommes de Paillard/Cottin confirmant au passage leur excellente saison 20172018 où ils jouèrent les troubles fête…
Le troisième confirmant leur dernière saison, c'est la victoire à Castanet des U/19, Viala/Garcia qui
s'imposent sur le plus petit des scores : 1/0, mais très importante victoire pour la suite du
championnat… Bref des résultats à confirmer lors des prochaines échéances.
Le reste des rencontres s'est déroulé dimanche et a donné des résultats variables.
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