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Jeunes - La formation de Balma de nouveau 
récompensée 
Jeudi 13 Février 2020

Avant la rencontre de ce dimanche entre leurs deux équipes en U17 Nationaux, 
Bordeaux et Balma ont été déjà en lien pour d'autres raisons. Les Girondins ont 
en effet signé pour la saison prochaine Jean Grillot, jeune défenseur balmanais. 
Cette signature montre combien la formation balmanaise se porte bien. (Par 
Dennis Bergkamp) 

 
Bordeaux aime bien le club de Balma et le BSC lui rend
bien.  Devenu  une  véritable  référence  en  matière  de
formation, les couleurs chères au président Cau voit une
nouvelle de leurs pépites s'envoler pour porter le maillot
au scapulaire.  Jean Grillot,  défenseur U15 (surclassé en
U16),  s'est  en  effet  engagé  pour  les  Girondins  qu'il
rejoindra  à  partir  de  la  saison  prochaine.  Une  belle
récompense  pour  ce  jeune  joueur  mais  aussi  une
reconnaissance  du  formidable  travail  effectué  par  le
directeur  sportif  David  Boué  et  toute  son  équipe,  à
commencer  par  Ghislain  Correa  et  Kevin  Kandili,
respectivement  entraîneur  des  U15  et  U16  du  BSC.  
C'est  le responsable du recrutement du centre de formation de Bordeaux et  ancien international
Yannick Stopyra qui a effectué la remise du maillot au joueur balmanais, soirée lors de laquelle était
également présent Alain Giresse, ancien milieu des Bleus et des Girondins.  

D'autres jeunes signent dans des clubs pros 

Ce n'est pas la première année que Bordeaux recrute des joueurs du côté de Balma. Preuve une 
nouvelle fois que les Girondins traversent la Garonne pour dénicher les plus belles pépites de la 
région. Mais ce n'est pas le seul club à venir dans le Sud Ouest pour faire signer les meilleurs 
jeunes. D'autres Balmanais sont d'ailleurs amenés à partir vers de nouveaux cieux dès la saison 
prochaine. C'est le cas de Mohamed Benouahab (U15) qui a signé à Orléans pour trois saisons ou 
encore Enzo Lefet (U16) qui débarquera à Angers en septembre. Pour sa part, Whissy Ndong 
Bibang (U14) restera au club pour le prochain exercice avant de rejoindre Bordeaux à partir de 
2021/2022. Toutes ces signatures prouvent la qualité du travail du BSC et que la frontière entre 
monde amateur et monde pro reste ténue.  
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 Jean Grillot pose avec ses deux entraîneurs, Ghislain Correa (à gauche) et Kevin Kandili. (crédit: BSC) 

En présence d'Alain Giresse et Yannick Stopyra (en partant de la gauche), les dirigeants balmanais 
peuvent être fiers de la signature de Jean Grillot à Bordeaux. (crédit: BSC) 

Dennis Bergkamp
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