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Le BSC ramène deux précieux points

Football - Amateurs - N3

Les fidèles supporters prêts à soutenir leurs favoris. / Photo DDM J. B. 
 

Quatrième confrontation toutes compétitions confondues pour le Balma Sporting Club (BSC) sans 
défaite… En déplacement dans le Gard samedi après-midi face à la réserve professionnelle du 
Nîmes Olympique, les Balmanais ramènent de leur périple, un très bon partage de points avec... 
certains regrets. Après avoir ouvert la marque en deuxième période par Antoine Jouan (homme en 
forme de ce début de saison), ils se font rejoindre aussitôt après par leur hôte du jour (1/1).

Fabrice Dubois, coach, juge ce résultat plus que positif très satisfaisant et encourageant qui permet 
en outre aux Balmanais de rester en compétition pour la suite de ce championnat. Dans quinze 
jours, le 30 septembre prochain à 18 h 30, ils retrouveront sur les bords de l'Hers, le voisin Castanet 
(dernier du classement) battu sèchement (5/0) sur sa pelouse par le Toulouse Rodéo. Troisième 
derby de la saison pour les Balmanais, après Blagnac et le Toulouse Rodéo.

Ce samedi place à la Coupe de France, 4e tour, avec un court déplacement dans le Tarn face à 
Graulhet équipe de PL, les Balmanais sont sur la bonne voie pour rééditer leurs exploits des années 
précédentes à la grande satisfaction de leur président, Roger Cau, amoureux de cette compétition !
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Les U17 confirment
Après leur éclatant succès et premier de la saison, face aux Varois de La Valette (4/0) il y a une 
semaine sur les bords de l'Hers, nouvelle victoire des «minots» d'Éric Herriou en terre corse, face 
aux Ajacciens sur le score sans appel de 3/0, des buts de Chelle, du capitaine Legrand et de 
Bounhouret. Pour sa 1re année en National, cette jeune équipe ne se défend pas si mal que cela… 
Prochaine rencontre à Balma, le dimanche 24 septembre à 15 heures contre le leader, le TFC, un joli
derby en perspective pour une troisième victoire consécutive des rouge et blanc.

Le chiffre : 9e
Place > Classement du BSC. À l'issue de ce week-end, le BSC est classé à la 9e place du 
championnat National 3 Occitanie, avec 5 points. Il est à 3 points du leader le TFC équipe B et à 2 
points du 2e Alès.
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