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Jeunes - La formation de Balma à l'honneur
Mardi 11 Juin 2019

Samedi dernier, le club de Balma a organisé une petite fête au club house pour
mettre en avant sa formation et honorer quatre jeunes joueurs issus de celle ci
qui ont signé en cette fin de saison dans un club professionnel. (Par JPB)

En présence de son secrétaire général, Christian Gachassin,
et de son doyen trésorier, Nicolas Campailla le club a mis
en avant toutes les personnes qui ont joué un rôle
prépondérant à cette réussite dont ils peuvent être très fiers.
Christophe Kairys et Thibault Mardon en U13, le coach
Ghislain Corréa en U 14 élite, Kevin Kandili en U 15 élite,
Bruno Martinelli en U 16 et Éric Herriou en U17 National
ont ainsi été félicités pour leur travail, le tout sous la
houlette de David Boué, le maître d’œuvre en la matière.
Le club a donc évoqué les quatre joueurs qui vont évoluer
la saison prochaine au sein d’un club professionnel. Il y a
tout d’abord Malcolm Viltard. Issu de l’E.S Fresquel et
Castelnaudary dans l’Aude, le milieu offensif ou relayeur est venu à Balma évoluer en U17
National après un passage à Muret. Il a signé à Sochaux (L2). Son coéquipier a lui aussi attiré l'oeil
d'un club pro. Attaquant de pointe, la pile électrique a montré cette saison une efficacité
exceptionnelle, claquant vingt-quatre buts et offrant dix passes décisives. Après des débuts au TFC
il évoluait Balma depuis les U14. Il vient de signer à Orléans (L2).
Un des tout meilleurs clubs formateurs
Thomas Chicot (U15), lui va devenir un Croco puisqu’il a signé à Nîmes. Milieu offensif gaucher
doté d’une très bonne technique, il a effectué toute sa carrière à Balma où il a débuté le football. Il a
également évolué pendant deux ans au pôle espoir à Castelmaurou.
Enfin Whissy NDong Bibang (U13) va lui partir plus à l’ouest. Milieu de terrain axial gaucher, il
rejoint lui les Girondins de Bordeaux.
Devant une telle réussite on peut dire qu’actuellement le club de Balma est un des tous meilleurs de
la région en matière de formation et il est tout à fait logique de retrouver, en dehors des U17
Nationaux, une équipe au plus haut niveau régional dans toutes les catégories (U14, U15, U16 et
U18) la saison prochaine.

Petit mot des éducateurs à leurs joueurs. (crédit: JPB / Footpy)

Des détections prévues cette semaine
Si de jeunes joueurs ont l’ambition d’emboîter le pas derrière les quatre élus de cette saison, ils
peuvent s’inscrire aux détections de fin de saison que propose le club de Balma en U10, U11, U12
et U13. Elles auront lieu comme suit :
- Détection U10 et U11 (joueurs nés en 2010 et 2009) : le jeudi 13 juin à 17h45 au stade
Municipal de Balma.
> Contact : 06-80-42-49-51.
- Détection U12 et U13 (joueurs nés en 2007 et 2008) : le mercredi 12 juin à 17h45 au stade du
Caousou (Parc de Lagarde).
> Contact : 06-07-40-83-65.
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