Football : même sans match, le club de Balma a du soutien

Nicolas Kolczynski (à gauche) a reçu son nouveau maillot des mains de Sébastien Rue. Photo DDM, E.Vaksmann
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Alors que les rencontres sont annulées, le football amateur offre peu de perspectives à ses sponsors. "Malgré la
crise de la Covid et cette absence de visibilité, je n’ai pas envisagé une seule seconde de remettre notre
partenariat en question", affirme pourtant Sébastien Rue, président fondateur de "Premium promotion", nouveau
partenaire du Balma Sporting Club (BSC). "Les circonstances ne sont pas évidentes, mais nous visons un
partenariat à long terme", ajoute-t-il. Un partenariat qui prend la forme d’un chèque, probablement à 4 chiffres,
mais dont Sébastien Rue tient à garder le montant confidentiel, même s’il lui permet de décrocher une place de
choix sur le maillot des footballeurs balmanais.

500 licenciés
"Nos partenaires ne nous ont pas laissé tomber", confirme Roger Cau, président du BSC. Un soutien bienvenu,
puisque les finances du club accusent un manque à gagner de 72 000 € depuis le début de la pandémie. Une
perte importante pour un budget qui s’élève à 480 000 €. À lui seul, le tournoi de Pâques permet habituellement
au BSC d’engranger 30 000 € et les vide-greniers près de 15 000 €. Autant de manifestations annulées parmi
d’autres, quand le réveillon du club, qui n’a évidemment pas eu lieu, réunit chaque année 450 personnes qui
paient chacune 75 € de participation. "Nous pourrons peut-être organiser un loto au mois de juin", soupire le
président.

Côté sportif, les 500 licenciés du BSC maintiennent leurs entraînements dans le respect des règles sanitaires et
sous couvre-feu. "Ils doivent être à la maison à 18 heures, ils ne s’entraînent donc plus pendant la semaine, sauf
les jeunes le mercredi après-midi. Quant à l’équipe 1, elle s’entraîne dès 8 heures les samedis et dimanches",
détaille-t-il. "Nous continuons de nous entretenir physiquement pour préparer une éventuelle reprise", confie
Nicolas Kolczynski, capitaine de l’équipe fanion(N3).

Il poursuit : "En 2020, nous n’avons pas joué plus d’une dizaine de matchs. Du jamais vu !" Une saison
interrompue alors que le club pointait à la 2e place du championnat… "C’est pourquoi il est réconfortant d’avoir
des nouveaux partenaires qui nous rejoignent aujourd’hui", se félicite le capitaine.
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