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Le BSC reçoit les Héraultais de Fabrègues

Football - Amateurs - N3

Jérémy Joseph, le grand absent de cette rencontre./ Photo DDM J. B. 
 

22e journée de championnat de N3 ce samedi à partir de 18 h 30 sur les installations du terrain 
d'honneur du complexe sportif Nicolas-Campailla où le BSC reçoit les Héraultais de Fabrègues 
classés 3es. Après le revers subi face la réserve professionnelle du TFC dimanche dernier (3-1), les 
Balmanais auront certainement à cœur de laver cet affront et de garder à domicile leur invincibilité. 
Au match aller, les Balmanais, au terme d'une rencontre compliquée, l'avaient emporté sur le plus 
petit des scores 1-0.

Au cours de cette rencontre planera un air de revanche et les Balmanais ne s'en laisseront pas 
conter. Une rencontre certes difficile avant un déplacement dans les Pyrénées Orientales face à 
Canet-en-Roussillon ex-leader de la poule, le 21 avril prochain… Mais les gros bras ont toujours 
réussi aux locaux. Balma occupe la 7e place au classement, une place qui ne demande qu'à être 
améliorée à six journées (celle de ce jour comprise) de la fin de ce championnat plus que palpitant 
et stressant…

Le groupe retenu par Fabrice Dubois est le suivant : Rivière – Duboscq – Texier – Hatime – 
Cavallié – Péchart – Delheure – Cherfa – Bonafé – Rodriguez – Jouan – Yao Tieby – Misère – Cissé
– Haraoui – Ettien. Dans ce groupe, on notera l'absence de Jérémy Joseph, le capitaine, compensé 
par le retour de Walid Cherfa.
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Autres rencontres du week-end
L'équipe PH (R3) Paillard/Cottin reçoit les Tarnais de Castres, classés juste devant les Balmanais. 
Un petit point sépare ces deux équipes, 1/1 lors du 1er acte, les locaux seront avides de prendre le 
dessus sur cette équipe. En match en retard, les U17 nationaux d'Éric Herriou se rendent à Bastia 
dimanche… pour une simple formalité et remettre les pendules à l'heure Les U19 Viala/Garcia 
accueillent dimanche le Pays Basse Ariège à 13 heures, terrain synthétique.
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