CFA2 - Deux ou trois choses qu'on sait de... Jérémy
JOSEPH (Balma SC)
A 29 ans, Jérémy Joseph attaque sa sixième saison au coeur de la défense du Balma
SC. Formé au TFC, passé par Cugnaux, Luzenac et les Fontaines, c'est dans un club
qui lui permet de concilier sa passion et son activité professionnelle qu'il a finalement
trouvé son compte. Et de se réjouir, malgré un début de championnat mitigé, de
l'émergence d'une nouvelle génération au sein d'un effectif qui a beaucoup bougé cet
été; (par J.L.B.)

Le capitaine du Balma SC est une valeur sure du football régional.
Il a failli devenir pro au TFC
Sorti du sport-études de Rodez, Jérémy intègre le centre de formation du TFC, il a alors 16 ans, et
s'apprête à remporter la coupe Gambardella, infligeant en finale (en savoir plus) une vraie
correction aux Lyonnais qu'étaient encore les Benzema, Ben Arfa, Mounier, Rémy ou Riou. Un vrai
bon souvenir, de celui qu'on oublie jamais mais qui peut aussi laisser quelques regrets. Celui de ne
jamais avoir eu sa chance au niveau pro ? "J'ai certainement manqué autant de talent que de
chance, nous dit-il. Après le TFC, j'ai eu des contacts en Espagne ou en Belgique mais au moment
des essais je me suis blessé... De cette génération, ceux qui méritaient le plus de réussir l'ont fait,
même si ce ne fut pas à Toulouse." Jérémy parle des Ayasse, Cherfa, Pentecôte ou Constant... sans
regret "car je me suis bien intégré dans le milieu amateur, en trouvant chaque fois des clubs qui me
correspondaient."

"Si j'avais du être pro, je l'aurais été"

Balma s'appuie depuis six ans sur son expérience.
Il a trouvé son équilibre à Balma
Après Cugnaux, Luzenac et les Fontaines, c'est pourtant à Balma qu'il a posé ses valises depuis six
ans. Tout sauf un hasard. "Après le TFC, alors que je n'avais rien, c'est Eric Taborda qui m'a fait
venir à Cugnaux et qui a en quelque sorte relancé ma carrière." L'ancien défenseur de Lyon et du
TFC retrouvera son joueur à Balma quelques saisons plus tard. "Je suis arrivé à Balma pour jouer
en CFA mais nous sommes descendus. J'avais des contacts avec d'autres clubs de ce niveau mais
l'arrivée d'Eric (Taborda) sur le banc m'a encouragé à rester. On voulait remonter. On a failli une
année... et comme je m'entends aussi bien avec Fabrice Dubois aujourd'hui, avec les autres joueurs
comme avec les dirigeants, je suis encore là."
Il a tourné la page
Salarié dans une mutuelle au service informatique sur Toulouse, à 29 ans, Jérémy privilégie
désormais ses ambitions professionnelles à ses rêves footballistiques. "Si j'avais du être pro, je
l'aurais été. Aujourd'hui, je ne jouerai plus au dessus du CFA car je ne quitterai pour rien au
monde un job que j'adore. J'ai trouvé mon équilibre dans cette double activité et dans un club qui
m'a permis de l'insérer dans le monde économique."

"Briser cette petite routine"

Jérémy Joseph, un exemple pour les jeunes qui frappent à la porte de la CFA2.
Il compte sur les jeunes
Capitaine d'un groupe qui a subi pas mal de mouvements cet été, le défenseur central apprécie de
découvrir de nouveaux visages autant que des potentiels qu'il ne soupçonnait pas forcément "car je
ne m'attendais pas à ce que tous les jeunes qui ont été intégrés au groupe se mettent aussi
rapidement dans le rythme." (voir son coup de coeur ci-dessous : ndlr) Dans ce contexte, et avec un
nombre assez important de blessés, les premiers matchs de championnat ne l'inquiètent pas
davantage que ça. Ils lui font juste prendre conscience "qu'il y a un fossé entre les matchs amicaux
et la préparation, qui s'est très bien passée, et la compétition. Si on veut avoir des ambitions, il va
falloir être plus réaliste." Avant de recevoir Villenace ce week-end pour essayer d'accrocher une
première victoire, un mois et demi après la reprise, il aura eu le temps d'effectuer un premier bilan :
"Avoir renouvelé l'effectif nous a permis de briser cette petite routine dans laquelle on s'était
installé. Individuellement, ça permet aussi de se relancer, de faire plus d'efforts à l'entraînement, de
refaire ses preuves." Histoire de demeurer l'une des valeurs sûres du football régional, l'un de ses
meilleurs défenseurs.
J.L.B.
Jérémy JOSEPH
Né le 8 septembre 1986 à Toulouse.
1,83 m - 83 kg
Parcours : sport-études Rodez (2002-2003), TFC (2004-2006), Cugnaux (2006-2007), Luzenac
(2007-2008), Toulouse Fontaines (2008-2009), Balma (depuis 2009)
Palmarès : finaliste coupe du Midi 2003, vainqueur de la coupe Gambardella 2005.
Profession : informaticien

Son coup de coeur
Banfa Diakité, un jeune qui
monte... (photo : site officiel du
club)
Les jeunes et... Banfa Diakité
Parmi les jeunes balmanais qui ont
eu accès au groupe fanion pendant
la préparation, il en est un qui a
particulièrement attiré l'attention
du capitaine.
"Il est toujours difficile de
dégager un seul joueur mais,
franchement, parmi les jeunes qui
montent cette année avec nous,
j'ai été surpris de la capacité
d'adaptation de Banfa Diakité. Il
n'a que 18 ans mais il fait preuve d'une belle maturité dans son jeu. S'il continue comme ça, à
écouter les conseils des plus anciens, il peut aller encore très haut. Je ne m'attendais pas à ce que
tous ces jeunes se débrouillent aussi bien et aussi vite cette saison."
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