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Les U17 de Balma vainqueurs du Stade Bordelais

Football - Amateurs

En championnat national U17, les Balmanais l'ont emporté sur le Stade Bordelais./ Photo DDM, E. V. 

 

Le week-end du Balma Sporting Club (BSC) était chargé sur les terrains du complexe sportif 
Nicolas-Campailla. Match phare de dimanche, la rencontre qui opposait le BSC au Stade Bordelais 
en championnat national U17 s'est soldée par la victoire balmanaise sur le score de 3 à 2. Après un 
début de match catastrophique, quand les filets du BSC recevaient leur premier ballon dès la 
trentième seconde de l'affrontement, les locaux revenaient rapidement au score. Effort pas vraiment 
récompensé, puisque le Stade Bordelais enfonçait le clou une seconde fois, obligeant le BSC à 
réagir dans la foulée pour rétablir la marque à 2 partout. Puis, «j'ai enfin retrouvé mon équipe», 
soupire Éric Herriou, entraîneur, commentant le sursaut balmanais qui conduira à la victoire du 
BSC (buts pour Balma de Touré, Lebon et Viltard). «J'espère que nous avons compris que ce 
championnat ne tolère aucun relâchement et aucune suffisance», prévient Éric Herriou.

Toujours en tête du championnat
Très attendue chez les U19 R1, la venue d'Albi a donné lieu samedi à un match tendu qui, alors 
qu'ils terminaient à 10, s'est soldé par la victoire des Balmanais par un 4 à 3 à la marque. «On prend 
trois points aujourd'hui, mais que ce fut dur…», souffle l'entraîneur Jérôme Viala. Il ajoute : «Au 
final, la victoire est là et c'est l'essentiel. Mais, aujourd'hui, je suis déçu car nous avons montré un 
visage méconnu jusque-là, avec beaucoup trop d'approximations. Et nous avons eu beaucoup de mal
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à maîtriser nos émotions…» Victoire qui permet au BSC de se maintenir en tête du championnat, à 
deux points de Colomiers. Toujours samedi, l'issue de la rencontre était moins favorable aux U18 
féminines R1 en rouge et blanc, échouant sur un sévère 2 à 4 face aux joueuses de Rodez. «Il reste 
un match contre le TFC… À nous de finir sur une bonne note cette première phase avant les 
vacances de Noël», annonce le coach Lionel Lagadec.

E. V. 
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