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Objectif du BSC : ne pas rater la reprise
Football N3

Le staff technique du BSC de gauche à droite : P. Raymond ; F. Dubois et C. Gachassin. / Photo BSC 

 

Sortis de la Coupe de France par Les Herbiers au mois de décembre dernier, les Balmanais n'ont 
plus que le championnat de N3 à fouetter. Après un mois de trêve hivernale bien mérité, ils 
replongent ce samedi à partir de 18 h 30 dans la compétition avec la réception des Héraultais 
d'Agde. Des retrouvailles entre ces deux équipes qui ont souvent tourné à l'avantage des Haut-
Garonnais. Cette rencontre en outre mettra un terme à la première partie du championnat.

Une première partie mi-figue mi-raisin pour les protégés de Fabrice Dubois qui n'ont pas dit leur 
dernier mot. Un championnat dominé par la réserve professionnelle du TFC qui occupe le fauteuil 
de leader depuis «belle lurette». Les Balmanais après leur défaite surprise juste avant la trêve à Alès
(2/1) le 16 décembre dernier (2/1) sont dans l'obligation d'un résultat s'ils veulent encore se mêler à 
la lutte finale. Une rencontre dans leurs cordes, les Agathois pointent derrière les rouge et blanc au 
classement avec 4 victoires, un nul et 7 défaites ! Autant dire que la «balle» est dans le camp des 
pensionnaires du bord de l'Hers. Regrettons pour cette confrontation, l'absence de Walid Chénine, 
l'un des meilleurs buteurs de cette première partie de championnat, exilé durant ce mercato d'Hiver 
vers l’Île de la Réunion à qui nous souhaitons une bonne installation dans le club «de l'Excelsior». 
Le reste de l'équipe sera pratiquement au complet afin de livrer une bataille décisive.

Reprise également pour l'équipe II Pacome Paillard/Lionel Cottin, pour le compte de la 11e journée 
(PH, R3), aux résultats en dents de scie, néanmoins ils peuvent prétendre à un petit quelque chose à 
condition de ne pas rater, eux aussi, la reprise à Saint-Juéry (Tarn), 9e avec, 2 victoires, 3 nuls et 4 
défaites.
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Loto
Une date à retenir : le dimanche 28 janvier se déroulera dans l'enceinte de l'immense salle 
polyvalente de Balma le traditionnel loto annuel du BSC qui réunit des centaines d'aficionados, de 
nombreux lots alléchants seront proposés à cette occasion.
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