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Un nul à Muret, espoirs et regrets du BSC

Football - Amateurs

Joli match de Mehdi Ed Dahabi dont le but, peu avant la mi-temps, donnait l'avantage à Balma./ Photo DDM, BSC 

 

«C'est un match bizarre avec une frustration énorme pour ce but encaissé à la 89e minute sur 
corner», confiait l'entraîneur du Balma Sporting Club (BSC) Fabrice Dubois, samedi à l'issue de la 
rencontre qui a mené les Balmanais à tenir l'équipe de Muret en échec chez elle, sur le score de 3 à 
3. Certes, les rouge et blanc peuvent avoir quelques regrets, ratant à quelques instants une victoire 
bienvenue, qui aurait hissé le club vers la tête du classement. Les trois buts signés Diaby, Ed Dahabi
et Cissé révèlent toutefois le potentiel offensif du groupe, y compris loin de ses bases.

Satisfaction nuancée pour Fabrice Dubois, qui perçoit l'importance de la tâche restant à accomplir. 
«Nous tenions la victoire car les joueurs ont beaucoup donné sans jamais lâcher et ils ont été 
récompensés par trois buts à l'extérieur, constate-t-il. Malheureusement, on commet encore trop 
d'erreurs individuelles, ce qui nous fragilise et nous empêche d'être efficaces sur l'équilibre de notre 
jeu. C'est dommage mais c'est notre faute et je pense que c'est la situation du moment qui veut ça. Il 
faut faire tourner les choses et ce soir nous n'en étions vraiment pas loin».

Regret encore avec l'expulsion de Jouan en deuxième période, qui a contraint le BSC à terminer à 
10.
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Avec 8 points, le BSC figure aujourd'hui à la 9e place du classement. Samedi 3 novembre, le club 
balmanais recevra Agde RCO à 18 h 30 sur le terrain d'honneur du stade municipal.

Autres résultats
Les U19 R1 ont gagné leur match en déplacement à Tarbes (1 – 2) et se retrouvent seuls en tête du 
championnat, Colomiers ayant obtenu le match nul à Castanet.

Les seniors 2 se sont imposés face à Figeac (2 – 1) et prennent eux aussi la tête de leur championnat
(poule F de R3).

Emmanuel Vaksmann
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