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La marche de trop pour le BSC

Coupe de France

Sur le marché de plein vent le samedi matin. /Photo DDM, BSC.

Malgré un match plein d’abnégation, de courage, de combativité, le Balma Sporting Club, CFA 2 
est éliminé de la 100e édition de la coupe de France par les Périgourdins de Bergerac. Un 8e tour 
fatal où les Balmanais n’ont pu réécrire, quinze années plus tard, une nouvelle page de l’histoire du 
club. Une équipe périgourdine que craignait le capitaine Jérémy Joseph, éternelle bête noire dans le 
passé, encore aujourd’hui, équipe en forme qui domine son championnat de CFA malgré la présence
des équipes réserves professionnelles comme, Rennes, Nantes, Paris Saint-Germain…

Une belle résistance en première période où les pensionnaires du bord de l’Hers ne sont menés que 
d’un tout petit but. Puis la machine bergeracoise s’est emballée pour finir au final à 3-0, rien à dire 
face à cette équipe qui postule pour la montée en National. Beaucoup d’amertume de la part de 
l’entraîneur, Fabrice Dubois envers les dirigeants, supporters, ses hommes mais aussi pour le 
Président Roger Cau très attaché à cette compétition.

Dorénavant les joueurs pourront se concentrer entièrement au championnat où ils occupent une 
honorable deuxième place, ex-æquo avec les Bastiais de Furiani, et ce dès samedi ou deux 
déplacements successifs qui les attendent, l’un en Corse à Ajaccio le 10 décembre et l’autre dans les
Alpes Maritimes le 17 décembre contre Cannet Rocheville. Deux déplacements où il ne faudra rien 
lâcher…

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


Marché de plein vent
Pour autant l’activité du club ne faiblit pas en cette fin d’année. Ainsi tous les samedis, jour de 
marché plein vent à Balma sur les allées des Mimosas, on peut retrouver une équipe de bénévoles 
tous aussi souriants les uns que les autres qui par leur savoir-faire vendent des produits pour 
entretenir les caisses du club… Une idée comme tant d’autres à l’approche des fêtes de Noël, 
période de cadeaux, un petit détour s’impose.

La Dépêche du Midi
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