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Florian Garcia a fait la différence

Football

 
Blessé, Hugo Noël va devoir faire une pause./ Photo DDM 

 

L'équipe des seniors 2 du Balma Sporting Club (BSC) recevait l'US Plaisance vendredi pour le 
cinquième tour de la coupe d'Occitanie de football.

Aussi, après que le score restait vierge lors d'une première mi-temps équilibrée, Florian Garcia a 
rapidement fait la différence en deuxième période, trompant à deux reprises le portier plaisançois, 
permettant ainsi à son club de décrocher la victoire 2 à 0.

Joli parcours pour le BSC qui est entré dans la compétition au 3e tour, lors d'une victoire (3 – 0) aux
Pradettes, avant de battre l'équipe du Lauragais 3 à 2 au quatrième tour. Sa victoire devant Plaisance
ouvre donc au groupe des seniors 2 balmanais la porte des 32es de finale.

Toutefois, la réussite des «rouge et blanc» s'estompait un peu vendredi suite à la blessure d'Hugo 
Noël, survenue à la 50e minute. Et l'inquiétude grandissait quand le numéro 6 balmanais était 
évacué aux Urgences.

Ce week-end, Hugo Noël a transmis un message à son club : «J'ai sûrement juste une entorse», 
indiquait-il. Le joueur devra donc subir une IRM afin de confirmer le diagnostic et évaluer la 
gravité de la blessure.
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Bloqués par les Gilets jaunes
À noter que l'équipe 1 balmanaise (National 3) n'a pas joué de rencontre officielle pendant un week-
end consacré à la Coupe de France.

L'équipe fanion a toutefois livré un match amical jeudi face à Montauban, qu'elle a remporté sur le 
score de 4 à 0. Enfin, les supporters balmanais attendaient avec gourmandise la rencontre qui devait 
opposer leur équipe des U19 à celle de Rodez.

Avec six matchs joués et autant de victoires, le BSC, actuellement leader, avait soigneusement 
préparé ce duel face aux Ruthénois, figurant à la 3e place. Or, les visiteurs ayant été bloqués par le 
mouvement des gilets jaunes, la rencontre a été reportée à une date qui sera communiquée 
prochainement.

E.V.
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