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Fataki et Cissé qualifient le BSC

Football - Amateurs - Football coupe de France

Cissé (à gauche), Diakité (à droite) : un duo en forme. /Photo DDM, archives Christian Buttigieg 
 

On annonçait un déplacement difficile pour ce quatrième tour de la Coupe de France à Lourdes 
(DHR), il le fut oh combien ! Les Balmanais, très stressés par l'enjeu et brouillons, se sont quand 
même imposés sur le score de 2 buts à 1 malgré une petite frayeur en fin de match en voyant leurs 
adversaires revenir presque à leur hauteur. Un score suffisant pour valider le billet nécessaire à la 
participation au 5e tour qu'ils doivent à l'un des meilleurs buteurs cette saison, toutes compétitions 
confondues, Archie Fataki et à Seydina Cissé ex-meilleur buteur 2015-2016.

Bref, une qualification aux forceps dont se réjouissent l'entraîneur, Fabrice Dubois et le président, 
Roger Cau. Un cinquième tour qui se déroulera les samedis 8 et dimanche 9 octobre avec l'entrée en
lice des équipes de National. Un tirage que suivront à nouveau de près les Balmanais et qui se 
déroulera comme de tradition, jeudi 29 septembre dans les locaux de FR3.

Samedi, troisièmes au classement et invaincus cette saison en championnat de CFA2, les Balmanais,
seule équipe du groupe G à ne pas avoir connu la défaite, se déplacent dans l'Hérault où ils auront 
une belle carte à jouer, face à une équipe de Fabrègues à la recherche d'un premier succès. Autant 
dire que la rencontre sera âprement disputée entre ces deux formations habituées aux joutes à ce 
niveau.



Pour ne pas être en reste, l'équipe PH de Paillard/Cottin a validé son billet pour le prochain tour de 
la coupe du Midi en battant l'Hersoise 2 à 1, deux buts de Milougui et Fekri.

Tournoi de rentrée
Une grande réussite pour ce tournoi de rentrée sous la houlette de Jérôme Carminati et Marc 
Levallois, en catégorie U/8 et U/9 le samedi et U/6 et U/7, toutes les équipes présentes furent 
récompensées au travers d'enfants respectueux et disciplinés.

Assemblée générale
Elle se déroulera ce jeudi 29 septembre dans les locaux du club du club au stade municipal à partir 
de 19 heures Cet avis tient lieu de convocation.

La Dépêche du Midi


	Fataki et Cissé qualifient le BSC
	Football - Amateurs - Football coupe de France
	Tournoi de rentrée
	Assemblée générale


