CFA2 - Fabrice DUBOIS (SC Balma) : "Mon
groupe a de l'avenir"
Victorieux samedi soir à domicile face à Agde samedi soir (2-0), les Balmanais
poursuivent leur parcours en quête d'un maintien. Si sa jeune équipe
renouvelle son bail à ce niveau, Fabrice Dubois sait qu'elle pourra être plus
ambitieuse lors des saisons futures. Il pourra notamment compter sur la
formation au sein du club.

Fabrice Dubois sait que le projet du club portera ses fruits.
"Fabrice, comment abordiez-vous ce match face à Agde ?
Le fait de ne pas gagner à l'extérieur nous place à chaque fois sur un match à enjeu à domicile. Alors
en plus, si on reçoit un concurrent direct, on se positionne très rapidement comme une équipe qui n'a
pas le droit à l'erreur. Cependant, depuis janvier, avec un groupe de nouveau au complet, nos
contenus sont très bons et nos prestations très convaincantes. Nous sommes meilleurs
défensivement et invaincus à domicile, c'est un signe de cohérence.
Quelle a été la physionomie du match ?
On a entamé cette rencontre avec beaucoup de détermination et une grosse volonté de prendre
l'ascendant. On a été supérieur dans le jeu et dans l'engagement, mais au niveau de l'efficacité on a
tardé à scorer, ce qui a permis à nos adversaires de s'accrocher. On ouvre finalement le score à
l'entame du dernier quart d'heure avant de nous mettre à l'abri à deux minutes de la fin du temps
réglementaire.

"NOUS SOMMES DANS LE VRAI DEPUIS LE DÉPART"
À quelle fin de saison vos
joueurs doivent-ils se préparer
?
On ne change pas de discours et
de fonctionnement au fil des
semaines. Nous sommes sur une
première année du projet et nous
construisons depuis juillet sans
se disperser et en étant
conscient de chaque difficulté.
Le championnat est vraiment
homogène
et
tactiquement
chaque équipe est performante.
Nous sommes dans le vrai
depuis le départ même s'il nous a
La réserve caracole en tête de la poule F de PL...
manqué des petits détails à des
moments clés. Mais mon groupe possède un potentiel intéressant pour atteindre les objectifs. Il a de
l'avenir et, si nous obtenons le maintien cette saison, nous pouvons surfer sur une dynamique dans le
futur. Mais cet avenir, on doit se le gagner.
Et le futur, c'est aussi la formation au sein du club. Quel regard portez-vous sur les
performances des équipes jeunes, et plus particulièrement de vos U19 ?

Et le futur, c'est aussi la formation au sein du club. Quel regard portez-vous sur les
performances des équipes jeunes, et plus particulièrement de vos U19 ?
Tout le club est sur la même longueur d'ondes et ça fait plaisir de travailler avec des éducateurs qui
adhèrent au projet sportif avec leurs joueurs. Il y a une grosse solidarité et beaucoup d'échanges. Le
président souhaite que la formation à Balma soit performante et il est vrai que tous les dirigeants
nous mettent dans de bonnes conditions pour travailler sereinement. Le parcours des U19 n'est pas
une surprise pour moi car nous avons un groupe de qualité, avec un fort état d'esprit et un coach qui
connait cette catégorie. Mais nous avons exactement la même réussite avec notre équipe réserve
qui réalise un sans faute en PL.

"LE COACH ET SES MINOTS N'ONT PAS L'INTENTION DE METTRE UN POINT FINAL À
LA GAMBARDELLA"
J'imagine
que
les
performances collectives et
individuelles de vos jeunes
joueurs font la fierté de tous
les
dirigeants
et
des
éducateurs.
C'est l'union sacrée et notre
ligne de conduite est bien
définie.
Les
performances
mettent en lumière le club et
chaque membre est important
dans sa fonction. Nous avons
construit un organigramme en
adéquation avec les objectifs. Il
y a un gros travail effectué par ... et les U19 se préparent à recevoir l'Olympique de Marseille
tous
les
responsables
et
en Gambardella.
éducateurs, nous avons une
équipe éducative très solidaire et dévouée. Nos dirigeants sont dans le même état d'esprit, c'est
vraiment très plaisant.
Le club se prépare-t-il d'ores et déjà à une belle fête pour la réception de l'Olympique de
Marseille en Gambardella ?
Tout le monde est mobilisé, ce sera une belle journée, historique pour le club. C'est une récompense
pour tous les dirigeants de Balma, ils sont nombreux et surtout très actifs autour de notre président.
Après, au-delà de la fête, je peux vous promettre que l'aventure n'est pas encore terminée et,
croyez-moi, le coach et ses minots n'ont pas l'intention de mettre un point final à la Gambardella ! En
tout cas, ils auront le soutien de tout le club."
Propos recueillis par J.L.

FICHE TECHNIQUE
CFA2 (groupe G), 16ème journée
À Balma : SC Balma bat Agde 2 à 0 (0-0).
Arbitres : Abdelkarim Bouzalmat, assisté de Pierre Canil et Aurélien Escaich.
Buts : M'Bongo (77'), Kassous (88' sp) pour SC Balma.
SC Balma : Costes, Kolczynski, Joseph (cap), Desfossez, Cavallié, Laborde, Jau (puis Pratte 88'),
Jouan, Kone, Cisse (puis Kassous 82'), M'Bongo (puis Catala 81'). Ent : Fabrice Dubois.
Agde : Baqué, Minatchy, Mancuso, Oukassou, Sanchez (puis Sankare 42'), A. Villa, Duhaumarmon
(cap), Ramaye (puis Baldellou 75'), Eddahabi, Raizer, Ouabi (puis Moly 75'). Ent : Thierry Villa.
Le classement

DIGEST
Fabrice Dubois
Né le 24 décembre 1976 à Toulouse.
Parcours
Joueur : Lafaourette, Cugnaux (CFA2), Colomiers (DH).
Entraîneur : Lafaourette, Cugnaux, Colomiers (U17, U19), Girou (DH), Balma (CFA2).
Diplôme : DEF.
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