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Coupe de France, Nationaux : même combat

 Jérémy Joseph et Florian Bonafé aimeraient bien poursuivre l'aventure en CDF. / DDM J.B. 
 

Intermède dans le championnat de N3, le BSC se rend ce dimanche après-midi à partir de 15 heures 
à Graulhet (R4) pour le quatrième tour de la Coupe de France, édition 2017-2018 après avoir 
éliminé, péniblement les Aveyronnais de Segala Rieupeyroux (2/1) au tour précédent. Pourquoi pas 
une cinquième rencontre sans défaite pour les hommes du président Roger Cau ? Un match 
largement à la portée de Jérémy Joseph et ses coéquipiers à condition de ne pas tomber dans le 
piège de la coupe et de prendre au sérieux cette équipe tarnaise qui s'est qualifiée aux tirs au but 
(3/2) le tour précédent contre le FCVD (Exc). Fabrice Dubois pourra compter sur l'ensemble de son 
effectif excepté Thomas Péchart et Jordan Fauque, blessés.

Nationaux U17
Sur deux victoires consécutives et la bagatelle de sept buts marqués au cours de ces deux dernières 
rencontres, les protégés d'Éric Herriou reçoivent ce samedi à partir de 16 heures, terrain d'honneur 
(rencontre décalée au samedi, Coupe de France oblige) le leader et voisin invaincu, le TFC.

Un derby à double tranchant pour les rouge et blanc qui viennent d'entrer dans le vif du sujet de leur
nouveau championnat qu'ils découvrent pour la première fois après deux revers consécutifs (Nice et
Monaco). Puis, deux dernières et belles victoires, une à domicile face aux Varois de La Valette (4/0)
et une en déplacement sur l'Ile de Beauté face à Ajaccio (3/0) dimanche dernier, deux succès qui en 
disent long… et pourquoi pas un troisième succès d'affilée si…

Stade de l'Estarié : route de Saint-Julien du Puy 62 rue Camille-Claudel à Graulhet.

La Dépêche du Midi
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