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Un bon coup à jouer en rade de Toulon

 
Cavallié, Bonafé un duo en forme au sein du BSC./ Photo DDM J.B 
 

Annoncée à différentes dates, cette rencontre de CFA2 entre le S.C Toulon et Balma se déroulera en
définitif ce dimanche après-midi à partir de 15h sur les bords de la «Belle Bleue». Une rencontre 
entre le dernier de la classe, Toulon, à la recherche d'une éventuelle et hypothétique 1re victoire et 
des Balmanais classés 6e, en embuscade pour les places d'honneur. Défaits pour la 1re fois de la 
saison, en championnat par le leader de la poule, Grasse, sur le plus petit des scores il y a quinze 
jours, les Balmanais évolueront à une heure de la journée un peu inhabituelle, et tenteront de 
reprendre leur marche en avant qui à coup sûr leur permettrait de recoller au groupe de tête.

Coupe de France un tirage favorable
Pour cela une seule condition oublier le tirage au sort du 7e tour de la coupe de France qui a eu lieu 
ce jeudi à Paris avec l'entrée en lice des clubs de L2 qui verra les Haut-Garonnais affronter les 
Aveyronnais de Luc Primaube (DH). Un tirage favorable, les Balmanais ayant évité les gros bras 
comme les Crocodiles de Nîmes ou les Auvergnats de Clermont. Cerise sur le gâteau pour la 
première fois depuis le début de la compétition de cette centième édition, les Balmanais recevront, 
le match se déroulera certainement le samedi 12 novembre, une occasion d'anticiper les fêtes de fin 
d'année qui approchent. Une équipe Primauboise dans les cordes des Haut-Garonnais qui se trouve 
de plus moyennement classée avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Bref une fin d'année 
palpitante pour les couleurs du club qui pourrait rappeler un certain 12 décembre 2011, quinze ans 
après…

Un groupe au grand complet, retenu pour ce déplacement : Rivière – Calvet – Texier – Hatime – 
Cavallié – Joseph – Fauqué – Jouan – Kandili – Diakité – Péchart – Cissé – Bonafé – Fokam – 
Makouri – Fataki.

La Dépêche du Midi

http://www.ladepeche.fr/communes/balma,31044.html
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