
Fête des 60 ans du BSC – Extraits
des différents discours

Roger Cau

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à notre manifestation, le BSC a aujourd’hui 60 ans. Il
est né en 1957 et avant de faire un discours je voudrais qu’on fasse un hommage très, très important
à Nicolas CAMPAILLA parce qu’il était en 1957 à la création du club il est encore là aujourd’hui,
c’est le trésorier du club et je peux vous dire qu’il tient la route parce que c’est un bon trésorier. Il
nous énerve souvent, il  a toujours « pas d’argent ». Je dois vous annoncer, peut-être vous ne le
savez pas, le stade municipal de Balma va s’appeler dorénavant : le complexe Nicolas Campailla –
Applaudissements- C’est un immense honneur pour lui, nous souhaitions que cela se réalise de son
vivant, on s’est battu, Monsieur le Maire a répondu à notre attente…

Je  vous  remercie  d’être  venus  aussi  nombreux.  Vous  avez  vu  qu’à  côté  de  nous  il  y  a  un
ambassadeur  de  luxe,  Alain  Giresse.   Je  le  remercie  d’être  venu  parmi  nous,  c’est  un  ami
aujourd’hui…

 Aujourd’hui le Balma SC a 60 ans, je suis arrivé en 1985 ici sur Balma. Je me suis retrouvé un jour,
par hasard,  président et je suis président depuis… je dois remercier d’abord mon épouse Pierrette
qui me supporte parce que je ne suis pas toujours de bonne humeur, mes enfants parce que je n’ai
pas toujours été là. Je remercie tous les bénévoles… ils m’aident à faire fonctionner ce club, merci à
eux... 

Le BSC aujourd’hui a 60 ans. Notre équipe 1 se retrouve en CFA2, on a eu une période un peu plus
haute, c’est-à-dire qu’on s’est retrouvé en CFA pendant 7 ans, on essaye d’y revenir mais c’est
difficile, c’est très difficile ça fait plus de 7 ans que nous essayons de revenir à ce niveau. Cette
année,  on n’est pas passés loin et j’espère que l’année prochaine on va y arriver. Mais il y a une
chose très importante qui s’est produite par rapport à notre formation : notre équipe U17 pour la
première fois de la vie du club va évoluer en U17 National. Ça y est notre formation est en route... Il
y a une section féminine qui n’existait pas à l’époque, aujourd’hui on a 7 équipes féminines c’est un
progrès aussi. Nous avons reçu le label Elite, il n’y a que 64 clubs en France qui ont obtenu ce label.
Nous avons des éducateurs diplômés, des installations de qualité, des arbitres qui représentent le
club.

Je voudrais avoir une pensée pour tous les gens qui nous ont quittés, en 10 ans, des gens qu’on
aimait bien je pense à Jo Maïorana, qui a été le président d’honneur du club pendant de nombreuses



années, je pense à Mado, je pense à Patricia, je pense à plein de monde et je voudrais qu’on ait une
petite pensée pour ces gens-là qui nous ont quittés trop tôt…

Je vais passer la parole à Monsieur le Maire parce que la commune de Balma nous suit depuis très
longtemps et continue de faire des efforts envers le club de Balma… Merci.

Vincent Terrail-Novès
… Roger tu l’as dit beaucoup de personnes se sont investies pour la vie de ce club et tu en as parlé.
On peut citer les divers présidents... mais c’est aussi les municipalités et je pense qu’Alain Fillola
pourrait venir avec nous sur l’estrade... Venez avec nous,  parce que si le club en est là aussi –
Applaudissements- c’est que les équipes ont travaillé, des maires, c’est ça le sport,  ça rassemble,
c’est important on y est tous attachés. Ça nous fait plaisir qu’il vienne avec nous. C’est aussi tous
ces bénévoles qui sont là Roger, pour vous accompagner.  

Nous, on est heureux car finalement le terrain synthétique est tombé à pic presque pour les 60 ans
du club. C’était un bon cadeau d’anniversaire… Quant à Nicolas tu l’as dit le complexe s’appellera
« Nicolas Campailla ». On entamera les travaux d’ici quelques semaines. On imprimera son nom
parce que nous voulons refaire l’entrée du stade pour qu’il soit un peu plus à l’image des clubs qui
s’entraînent sur ce complexe, le foot bien sûr, le rugby, l’athlétisme, et donc on veut que ça soit un
peu plus joli, un peu plus soigné. C’est ancien, il est normal de remettre à niveau les équipements et
donc,   dès  qu’il  sera  rénové,   on  mettra  en  gros  sur  la  façade  « Complexe  sportif  Nicolas
Campailla » Les plans sont faits, l’architecte a travaillé il ne manque plus maintenant qu’à déposer
le permis et en avant la musique – Applaudissements- 

Je voudrais bien sûr aussi mettre en avant tout le travail qui est fait par les bénévoles et le bureau,
Le nombre d’adhérents inscrits au BSC est impressionnant à la fois bien sûr derrière l’équipe une
mais aussi la formation dès 5 ans…

La ville a obtenu un label, le label ville sportive, active et sportive c’est un label qui récompense
l’excellence à la fois des installations, Monsieur Fillola, Monsieur le maire,  mais aussi récompense
l’excellence  des  résultats  sportifs  et  naturellement  vous  y  êtes  pour  beaucoup  parce  que  sans
l’engagement des bénévoles bien sûr il n’y aurait pas de président, il n’y aurait pas de club, il n’y
aurait pas d’installations il n’y aurait pas ce label. Ce label il revient en réalité à chacune et chacun
d’entre vous et nous...  C’est là aussi un travail d’équipe avec les équipes municipales successives
bien  sûr  nous  poursuivons  le  travail  en  matière  d’excellence  sportive  comme  dans  d’autres
domaines. Et puis bien sûr le club c’est aussi tous les enfants que l’on voit très souvent sur le
marché parce que le BSC fait partie intégrante de la vie municipale... 

Mesdames et Messieurs je voudrais remercier très chaleureusement Roger pour le travail qu’il fait,
il y a quelque temps il est venu me voir en me disant, voilà peut-être que je vais arrêter, je lui ai dit
non, tu n’as pas le droit d’arrêter, le club et la ville ont encore besoin de toi, tu connais tout, tu le
fais remarquablement bien, c’est quelque part une partie de ta vie et donc nous, on a envie de te voir
continuer, Roger, avec ton équipe, avec Nico, avec Jean-François à tirer ce club vers le haut et qui



avec ta personne retentit dans l’état d’esprit de ce club. Il est à l’image de la vie et c’est pour ça
qu’on y est très attaché. Merci encore Roger pour tout le travail que tu fais, très sincèrement au nom
de toutes et tous. Encore merci à tous les bénévoles, les éducateurs, les enfants, les parents qui sont
là aussi pour amener les enfants. C’est grâce à vous que les couleurs de la ville sont portées haut et
on est très heureux et très fiers de cela. Encore une très longue et belle vie au BSC et à son président
Roger Cau. Merci – Applaudissements-

Alain Fillola
Ça ne se fait pas de prendre la parole après le maire. Roger me rappelle ces belles journées ou
j’étais en cuisine avec notamment Jo, notre ami Jo Maïorana et je suis très sensible à l’hommage
que tu lui rends parce qu’on a passé, avec Jo et un certain nombre d’entre vous,  de sacrées belles
journées.  Vive  le  BSC !  Roger,  il  a  raison  Monsieur  le  Maire,  ne  t’arrête  pas.,  continue.  –
Applaudissements —

Alain Giresse
Ça ne se fait pas après un maire moi je parle après deux maires, je suis simplement très heureux
d’accompagner  Balma  et  d’être  à  côté  du  club  chaque  fois  que  j’en  ai  la  possibilité  pour  de
multiples raisons.  Je suis un local et en même temps j’aime l’ambiance, j’aime l’état d’esprit,  le
dynamisme de ce club à travers son organisation, les résultats de ses équipes surtout cette saison qui
a été je crois dans l’ensemble une belle saison pour le club… 

 Je suis très fier d’être ici ce soir avec vous,  de fêter les 60 ans de ce club et puis de l’accompagner
dans sa marche en avant. Comme l'ont dit Messieurs les maires, Président il faut continuer… Le
club va avancer,  je crois que tu sais très bien le faire avancer avec tous ceux qui t’accompagnent et
je m’associe à tous ces gens-là, bien sûr moins souvent,  mais à chaque fois je le fais avec beaucoup
de plaisir… – Applaudissements-…

Stéphane La Rocca
Tu me demandes de parler après deux maires et une légende vivante c’est bien, c’est sympa. Roger,
bravo, bravo pour tout ce que tu fais. Notre relation n’avait pas très très bien commencée pour les
raisons qu’on connaît et là au bout de trois ans c’est une histoire d’hommes, c’est une histoire de
confiance. Je te remercie d’avoir instauré ça, de mettre en place la politique du sport avec des vraies
valeurs et ça se ressent aujourd’hui. Tu arrives à fédérer du monde de tous les âges, tu arrives à
traverser les époques, j’espère que ça va continuer. – Applaudissements —



Roger Cau
Je vais passer la parole à Nicolas et ensuite je demanderais aux deux présidents qui sont encore
vivants en plus de moi,  de venir avec nous pour dire deux mots : François RIVALAIN et René
BARBIERI.

Nicolas Campailla
Merci, je vais commencer par une boutade parce que Roger m’a dit « soit bref »…  je vais prendre 5
minutes pour vous remercier..

Votre présence ici ce soir témoigne les 60 ans au service de Balma Sporting Club et de la commune
de Balma. Je suis arrivé en France en 1956 à Balma mais tout de suite j’ai été accueilli par des
Balmanais de souche qui ont été ma deuxième famille, ils m’ont fait aimer leur village et c’est donc
naturellement que j’ai eu envie de participer à la vie de Balma et surtout de partager. Et depuis 1957
mon temps s’est partagé entre ma famille, mon travail,  le foot et ensuite le tennis. Toujours de
l’intégrité et de la discipline et jamais pour un quelconque intérêt personnel. J’étais présent le jour
de la création du Balma Sporting Club le 15 juillet  1957 en qualité de dirigeant puis trésorier-
adjoint  en  1958  et  toujours  trésorier  assidu.  J’ai  connu  six  présidents,  Monsieur  Paul  YRLE
Monsieur  Jean  TURRAUT,  Monsieur  René  LEROY,  Monsieur  René  BARBIERI,  Monsieur
François RIVALAIN et Monsieur Roger CAU ici présent ainsi que tous les dirigeants, des milliers
de joueurs, j’ai assisté à un nombre considérable de rencontres et de réunions…

 Le club a débuté en troisième série et se trouve aujourd’hui,  après avoir été en CFA,  en CFA2
presque un demi-siècle pour arriver à ce niveau et ceci je le dis je le répète c’est grâce à vous tous
joueurs, dirigeants et la grande famille des bénévoles. Au football comme au tennis j’ai toujours
voulu travailler avec les comités et les ligues concernés dans l’intérêt des disciplines que je servais.
Si  j’ai  usé  six  présidents  j’ai  eu  aussi  l’occasion  de  côtoyer  quatre  maires  Monsieur  Georges
PRADEL, Monsieur Eugène BONNET, Monsieur Alain FILLOLA et Monsieur Vincent TERRAIL-
NOVES. j’ai  toujours  œuvré  pour  que  ces  deux associations  travaillent  avec  les  municipalités,
toujours sans engagement politique. J’ai connu l’évolution de ces deux disciplines, infrastructures,
matériel pédagogique, installations municipales, personnel salarié associé à l’éducation de la ville
de Balma et ce grâce à vous tous,  dirigeants, bénévoles et joueurs sans oublier toutes ces personnes
extérieures au club qui ont toujours été à nos côtés pour leur aide matérielle en ce qui concerne la
publicité et les organisations. Ces années ont été pour moi une joie grâce aux personnes avec qui
j’ai eu la chance et le plaisir de travailler, grâce à la confiance et l’amitié qu’elles m’ont toujours
accordées. Je voudrais partager avec vous une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Vous
savez je suis fier comme beaucoup d’entre vous d’habiter Balma et tant que je le pourrais je serai,
si on veut encore de moi,  au service du sport et de la ville de Balma. Merci pour tout, vraiment
c’est une journée sensationnelle... – Applaudissements- - Ovation- – Applaudissements-

Le président fait monter les deux anciens présidents sur la tribune.



François Rivalain
Il n’y a qu’une seule chose ce soir que je veux vous dire, c’est que je suis très, très ému.
Messieurs, Mesdames, s’il vous plaît applaudissez Nicolas – Applaudissements- Il est vraiment 
phénoménal, il est vraiment…

Ce soir, je n’avais rien préparé.  Merci Roger,  parce que ce club m’a tellement donné pendant plus 
de quinze ans…  je n’étais pas venu il y a dix ans, mais ce soir je suis trop ému… Merci Roger, 
merci pour tout et reste, reste longtemps. – Applaudissements-

René Barbieri
Je n’ai pas été président longtemps, deux ou trois ans parce que j’avais une activité professionnelle. 
c’est très difficile d’être président d’un club comme celui de Balma. Ma foi il y a eu des bons 
moments, des mauvais aussi vous êtes tous les deux bien placés pour le savoir. Et enfin je suis très 
content car ce qui a été fait en 60 ans c’est formidable, quand je pense d’où on est parti. Nicolas est 
vraiment la cheville ouvrière principale, nous on n'a fait que l’accompagner… – Applaudissements- 
Merci à tous. – Applaudissements-

Roger Cau
Il faut que vous sachiez que notre club en 60 ans a dépassé le nombre de 500 matchs joués en
national, c’est énorme pour un club comme le nôtre. Je peux vous dire, comme l’a dit Monsieur le
Maire tout à l’heure qu’on se bat contre des clubs qui ont des moyens beaucoup plus importants.
On a un petit budget on se bat pour l’équilibrer et on va continuer. Merci beaucoup, bonne soirée et
on va passer à l’apéro. – Applaudissements —
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