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Reprendre la marche en avant

Football N3

En l'absence de Jérémy Joseph, Jérôme Cavaillé portera le brassard de capitaine./ DDM J. B. 
 

Quinze jours de repos, de quoi recharger les accus. Le Balma Sporting Club (BSC) reprend ce soir à
partir de 18 h 30 au complexe sportif Nicolas Campailla, sur le terrain d'honneur, le cours normal de
son championnat de N3 avec la 18e journée qui verra en outre de nombreux duels palpitants, à 
l'image de Blagnac/TFC ou encore Castanet/Nîmes…

Après la courte défaite enregistrée lors du derby haut-garonnais face aux Castanéens 1/0 il y a 
quinze jours, les rouge et blanc ont la ferme intention de remettre les pendules à l'heure face à la 
lanterne rouge Narbonne. Au match aller, sur les bords de la Méditerranée, les deux équipes 
s'étaient séparées sur un score de parité, 1/1.

Ce soir il en sera tout autre chose, sans avoir démérité contre Castanet, les Balmanais doivent a 
priori reprendre leur marche en avant. Huitièmes au classement avec un match en moins, en cas de 
résultat positif, ils peuvent à nouveau côtoyer le Top 5. Ils en ont largement les moyens face à une 
telle équipe et d'autant plus que le travail avec une accalmie dans les intempéries, s'est accéléré dans
la sérénité. Seule absence de cette confrontation : le capitaine Jérémy Joseph pour cause de 
blessure.
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Autres rencontres du week-end

Équipe réserve PH/R3, Paillard/Cottin (3e) à Colomiers3 (9e), ce soir à 20 heures. Objectif de cette 
équipe, chercher avant tout à consolider sa 3e place au classement.

Féminines, Monteiro à Sainte-Christie (Gers) ce samedi à 20 h 30 stade Marius Espiau. U19, Viala/
Garcia à Colomiers samedi 18 heures. U15 Elite, Alliche contre le TAC, dimanche 16 heures terrain
synthétique.
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