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Le loto du BSC fait salle comble

Football

Une salle polyvalente comble pour ce énième loto associatif. / Photo DDM.J. B. 
 

Le traditionnel loto annuel organisé par le Balma Sporting Club (BSC) s'est déroulé dimanche 
après-midi dans la salle polyvalente pleine à craquer pour ne pas déroger à la tradition. Des 
centaines de joueurs présents, plus ou moins chanceux, les veinards sont repartis avec des lots 
alléchants dont deux VTT et un séjour au ski.

Pas de championnat le week-end dernier en N3. Samedi le BSC accueillera lors du derby toulousain
son voisin du Toulouse Rodéo à partir de 18 h 30 sur les installations du stade municipal. Une 
rencontre à ne pas manquer où planera de la revanche dans l'air : au terme d'une rencontre à 
rebondissements, les Balmanais s'étaient imposés au match aller.

La rencontre phare du week-end passé en catégorie U 17 entre le leader de la poule, le TFC, et la 
jeune équipe de Balma qui fait ses classes dans cette catégorie (Nationale) a tourné en faveur des 
Toulousains. Les Balmanais s'inclinent 2/1 après une série de résultats positifs, rencontre tout aussi 
indécise jusqu'au coup de sifflet final du référé.
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Stages d'hiver
Durant les prochaines vacances de février qui approchent à grand pas, le BSC organise des stages 
de football. Forts du succès du premier stage pendant les vacances de la Toussaint, Paul Raymond, 
Kevin Kandili et des joueurs de l'équipe de National3 proposent de les rejoindre lors de deux stages 
d'une semaine organisés par le Balma SC.. Stages dans la bonne humeur où apprentissage, détente 
et rires sont garantis.

Déroulement : 1re semaine du 19 au 23 février, 2e semaine du 26 février au 3 mars. Destinés aux 
enfants : U12/U13, nés en 2005-1906 ; U10/U11 nés en 2007-1908 ; U8/U9, nés en 2009-1910 et 
U6/U7, nés en 2011-1912.

Renseignements et inscriptions au : 05.61.24 18.30. Prix de la semaine (repas compris) : 100 € 
pour les licenciés du Balma SC ; 120 € pour les non-licenciés ou licencie d'un autre club.
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