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Le BSC cale devant les Pyrénéens

Le grand retour de Florian Bonafé au cours de ce match amical, en milieu de terrain. / Photo DDM J. B. 

 

À quinze jours de la reprise officielle de la compétition de National 3, le samedi 19 août à Blagnac, 
le BSC poursuivait mercredi soir sa préparation avec la réception des Pyrénéens de Tarbes, équipe 
évoluant en National 2. Vite débordés, les Balmanais n'ont pas réussi à revenir au score, ils sont 
battus 2/1 par une équipe déjà en forme à quelques jours de la reprise en N2.

Peu d'enseignements à tirer de cette confrontation pour l'entraîneur Fabrice Dubois, très déçu de la 
prestation de ses hommes quelque peu «émoussés» après leur belle prestation samedi soir à Moissac
face aux Marmandais évoluant en DH. Certainement une nouvelle rencontre de préparation trop 
rapprochée ou bien la lourde chaleur qui régnait.

Pour l'instant sur quatre rencontres de préparation, les Balmanais totalisent deux défaites (contre 
Sète N2, 2/1 et Tarbes) pour deux victoires (Contre Colomiers N2, 1/0 et Marmande DH, 4/1). Une 
préparation dans la moyenne qui ne reflète pas le niveau de cette équipe dont on attend beaucoup 
cette saison. Prochain match de préparation, mardi 8 août à Toulouse contre Toulouse Métropole 
(DH) à 20 heures. Une dernière rencontre amicale est prévue le vendredi 8 août contre Muret (DH) 
à Muret. La boucle sera bouclée et le BSC prêt pour affronter espérons-le une nouvelle saison toute 
aussi palpitante que celle 2016-2017.
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Du côté des U 17
Les U17 mettent les bouchées doubles dans leur préparation, en vue de la reprise de leur 
championnat de National en Ligue le dimanche 27 août à Balma contre l'OGC Nice. Une reprise 
coriace pour les jeunes d'Éric Herriou qui pour la première fois de leur histoire évolueront dans la 
cour des grands.

Stage de cohésion
En cette fin de semaine du début du mois d'août et période de vacances, les joueurs de N3 du BSC 
auront droit à un stage de cohésion sur les bords de la «Belle Bleue», concocté par l'entraîneur 
Fabrice Dubois, dont voici le programme.

Samedi : 9 heures, départ de Balma, 12 heures, pique-nique à Saint-Paul-de-Fenouillet (66). 14 
heures : canyoning dans les gorges de Galamus. 17 heures : départ pour Narbonne (11) à l'hôtel. 20 
heures Repas. 22 h 30 Soirée à la paillote «la voile rouge».

Dimanche : petit-déjeuner à 11 heures puis détente, baignade à la plage et retour sur Balma.

La Dépêche du Midi
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