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Un déplacement sérieux

Le capitaine, Jérémy Joseph et Florian Bonafé./Photo DDM, archives 
 

La 100e édition de la coupe de France, verra ce week-end l'entrée en lice des équipes de National. 
Les Balmanais qui ont eu une nouvelle fois un tirage heureux iront affronter au pied du viaduc de 
Millau l'équipe locale qui évolue en PL. Une équipe aveyronnaise sur un nuage actuellement 
première de son groupe, trois matchs trois victoires, autant dire que la partie ne sera pas de tout 
repos pour les Haut-Garonnais qui auront à cœur de valider leur billet pour un sixième tour. Pour 
cette rencontre qui se jouera ce samedi à partir de 20h, Fabrice Dubois alignera son équipe type 
avec ses meilleurs buteurs, Fataki, Cissé, etc.

Le groupe sélectionné par Fabrice Dubois est le suivant : Rivière – Calvet – Texier – Cavallié – 
Delheure – Joseph – Fauque – Jouan – Laborde – Kandili – Péchart – Fataki – Cissé – Bonafé – 
Fokam – Makouri

Dans le même registre en coupe du Midi, l'équipe PH de Lionel Cottin et Pacôme Paillard se rendra 
dimanche après-midi à Auriac-Sur-Vendinelle, qui évolue en division excellence, district Haute-
Garonne, pour le compte du troisième tour, une simple formalité qui devrait conduire les Balmanais 
vers un quatrième tour. En coupe Gambardella, les U19 pour le 2e tour de cette compétition, iront à 
Lavaur où ils espèrent rééditer leur exploit des années précédentes. En championnat DH féminin 
l'équipe coachée par Armando Monteiro se rend dimanche à Rodez



Fête du club en rouge et blanc

Cette journée réservée aux coupes, n'empêche pas les équipes de jeunes et leurs éducateurs de faire 
la fête ce samedi 8 octobre, à partir de 14h sur le nouveau terrain synthétique. De nombreuses 
manifestations sont prévues à cet effet : lâcher de ballons en rouge et blanc, challenge technique, 
plateau, photos souvenirs... elles s'achèveront par un goûter offert par les dirigeants aux jeunes 
pousses.

La Dépêche du Midi
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