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La saison 2018-2019 se dessine pour le BSC

Football - Amateurs

 
Ils filent vers la Ligue 1 ou 2 et prennent même du galon !/ Photo DDM J. B. 

 

Alors que la saison 2017-2018 vient de s'achever (N3), il faut déjà préparer la suivante 2018-2019. 
Fabrice Dubois dont le contrat a été renouvelé pour une saison a concocté un programme de reprise 
à ses joueurs, reprise qui se fera le 16 juillet prochain par… la traditionnelle prise de contact, suivie 
d'une pesée et une batterie de tests athlétiques. De quoi rappeler aux joueurs que même s'ils sont en 
vacances sportives, ils doivent rester vigilants et préférer l'exercice aux plaisirs de la table ou alors 
multiplier les exercices pour gommer les éventuels excès. Cinq matchs de préparation et le stage de 
cohésion sont programmés avant la reprise du championnat dont la date n'a pas encore été fixée par 
la FFF.

Afin de forger une certaine cohésion au sein du futur groupe qu'il concoctera, Fabrice Dubois donne
rendez-vous à ses joueurs afin de parfaire la condition physique

Ils continuent l'aventure au sein du BSC : Jérémy Joseph (le capitaine exemplaire), Seydina 
Cissé (l'un des meilleurs buteurs du groupe), Walid Cherfa (indissociable de Jérémy Joseph), 
Jérôme Cavallié (arrière sérieux et généreux envers ses camarades), Thomas Péchart et Antoine 
Jouan (milieux de terrain combatifs)…

Prend du galon : Madjid Alliche qui se voit confier les féminines.
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Ils quittent le BSC ou arrêtent pour diverses raisons : Medhi Makouri met un terme à sa carrière
de footballeur après plus de deux années passées au côté de son grand ami Fabrice Dubois, tout 
comme Dimitri Dubosq arrivé au club à l'âge de 16 ans ! Armand Monteiro prend un peu de recul 
après avoir mis sur pied la section Féminine…

La convoitise des grands clubs
Cette saison, les jeunes joueurs du BSC ont été suivis de près et remarqués par de grands clubs de 
Ligue 1, Ligue 2 et au-delà de l'Hexagone. Pas moins de six joueurs évoluant en U15 et en U17 ont 
signé dans l'un des clubs professionnels pour la saison 2018-2019. En U15, Tijany Atallah part aux 
Girondins de Bordeaux avec Hugo Danjou U17 part aux Girondins de Bordeaux, Grace Ebale 
Dikuta et Steven Dupros vont à Clermont-Ferrand. Hugo Kabi va rejoindre l'Olympique de 
Marseille et Jalil Saadi Blackbum-Rovers en Angleterre. Une cérémonie conviviale a eu lieu 
vendredi à l'occasion de ces départs. Par la voix du président du BSC Roger Cau, les dirigeants, les 
coachs et responsables des catégories jeunes leur ont souhaité le meilleur pour l'avenir qu'ils ont 
choisi, important dans le déroulement leur carrière.

Équipe N3 : la reprise
Samedi 21 juillet réception de Sète N2

Vendredi 27 juillet déplacement à Mérignac N3Mercredi 1er août réception de Sain-Estève R1

Samedi 4 août réception du TFC

Vendredi 10 août déplacement à Portet R1

Week-end du 11 et 12 août, stage de cohésion à Narbonne
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