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Le BSC au pied des Pyrénées

Football

Fataki, un challenge à défendre celui de meilleur buteur au sein du groupe / Photo DDM J.B 
 

Après la belle victoire sur la réserve professionnelle du Nîmes Olympique (4-3), samedi soir, les 
Balmanais retrouvent aujourd'hui la CDF. Pour cette 100e édition, un déplacement périlleux les 
attend pour ce quatrième tour dans les Hautes-Pyrénées à Lourdes (DHR) où l'on note l'entrée en 
lice des équipes de CFA. Un tirage mitigé pour les Haut-Garonnais qui auraient pu tomber sur des 
équipes comme Tarbes (CFA) ou à un degré beaucoup moindre : La JET ou Saint-Girons (équipes 
du District).

Une rencontre où les Balmanais partent certes favoris, mais en coupe de France, tout reste possible. 
Les hommes du président Roger Cau, ce dernier étant très attaché à cette compétition, devront donc 
se méfier et faire preuve de sérieux malgré leur invincibilité depuis le début de la saison, s'ils 
veulent continuer comme ils ont habitué leurs fidèles supporters, l'aventure le plus loin possible.

C'est un groupe classique qu'a retenu Fabrice Dubois face à une équipe lourdaise qui tentera 
d'enregistrer sa première victoire de la saison après deux demi-échecs consécutifs en championnat.



Tournoi de rentrée
Ce samedi, c'est également la grande rentrée de l'école de football avec le traditionnel Tournoi de 
Rentrée de début de saison, en catégorie U8-U9 et demain dimanche U6-U7 sur les installations du 
stade municipal. L'engagement à ce traditionnel tournoi est gratuit, les pré-inscriptions sont 
obligatoires.

Le club tiendra son assemblée générale : le jeudi 29 septembre à partir de 19 heures dans les locaux 
du club house du club, cet avis tient lieu de convocation. 

Le groupe sélectionné par Fabrice Dubois : Rivière – Texier – Cavallié – Hatime – Joseph – Jouan –
Boguet – Laborde – Kandili – Bidi – Fataki – Cissé – Geboyaho – Bonafé – Makouri. Un groupe 
homogène où Fabrice Dubois fait tourner son effectif en vue des échéances à venir.

La Dépêche du Midi
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