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BSC : revenir quinze années en arrière

Coupe de France
 

Fataki, seule absence de ce 8 e tour de la CDF. /Photo DDM J.B 

 C'est l'une des compétitions la plus prisée des clubs amateurs ou professionnels de l'Hexagone en 
football, le 8e tour 2016-2017, de la 100e édition se déroulera tout ce week-end juste avant en 
l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Présents à ce niveau à maintes reprises, les Balmanais 
accueilleront la redoutable équipe de CFA, les Périgourdins de Bergerac, avec une certaine odeur… 
de truffes !

Régulièrement confrontée durant les années passées, l'une ou l'autre équipe est sortie vainqueur à 
l'issue de duels toujours aussi indécis les uns que les autres. Demain samedi, il en sera de même, 
même si Bergerac ces derniers temps étant devenu la «bête noire des locaux» a la faveur des 
pronostics, classés 1ers de leur groupe de CFA, ce sera pour les Balmanais une rencontre test 
ponctuée d'un exploit de venir à bout de cette équipe… Mais «Dame» de France a très souvent 
réservé son lot de surprises… Alors, pourquoi pas ce samedi à partir de 18 h 30 sur les installations 
du stade municipal. Si c'est le cas, les Balmanais réécriront une nouvelle page de l'histoire du 
club… quinze années après !

C'était sous l'ère du coach Christophe Guttin, très connu dans le monde du football départemental. 
Les Balmanais (CFA) quittaient le 15 décembre 2001 la coupe de France par la grande porte, battus 
en 32e par un certain club de Ligue 1 durant les prolongations (1-0) : Rennes, avant d'éliminer le 24
novembre 2001, leur voisin de Blagnac (CFA 2) aux tirs au but 4/3 !

Pour rééditer cet exploit, les Balmanais travaillent avec sérieux cette confrontation mais devront 
faire sans l'un de leurs meilleurs buteurs, Monsieur un but chaque match… Archie Fataki, expulsé 
lors du derby toulousain contre le TFC. Mais néanmoins, celui qui porte le flambeau de meilleur 
buteur, Seydina Cissé sera bien sur la feuille de match… tout comme Florian Bonafé héros du derby
toulousain !

La Dépêche du Midi
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