En tête à tête avec... Fabrice DUBOIS (SC Balma,
CFA2), un bâtisseur... qui se construit !
Sa modestie dusse-t-elle en souffrir, Fabrice Dubois représente beaucoup aujourd'hui dans le
football régional. Parce qu'il s'est assis sur un banc très tôt, qu'il y a énormément bossé et qu'il a
réussi à s'imposer dans un milieu qui a traditionnellement beaucoup de mal à légitimer d'autres
profils que ceux d'anciens joueurs de haut niveau, il a gagné à la force de sa passion et de son travail
le respect de tous. A Colomiers pendant treize ans avec les jeunes, ou au Girou et à Balma depuis
deux ans et demi, il s'est parfois trompé, n'a pas toujours gagné, mais a toujours su fédérer
suffisamment d'énergie et de talents pour rebondir. Et espérer, à 39 ans seulement, poursuivre son
ascension. (par F.D.)

Après avoir manqué le coche à Angoulême, Balma doit se reprendre face à Castanet. (photo : site
officiel du club)
Fabrice, après avoir fait vos débuts avec les jeunes, des U17 aux U19, vous vivez votre
troisième saison au contact des seniors. Est-ce si différent ?
Oui, tout est différent... même si j'ai gardé l'âme d'un formateur, notamment en essayant
d'incorporer un maximum de jeunes joueurs dans mes effectifs, que ce soit au Girou ou à Balma,
histoire d'entretenir une certaine dynamique. Pour le reste, dans la gestion du groupe, dans l'impact
du résultat à court terme, dans l'approche de la compétition, on ne peut pas comparer.

Laquelle des deux réalités vous correspond le mieux ?
Il y a un moment pour tout. Après dix années passées avec les U17, trois avec les U19, à la tête de
la politique sportive de Colomiers, j'avais besoin de passer à autre chose. Parce que j'avais le
sentiment d'avoir un peu fait le tour de la question chez les jeunes. Aujourd'hui,, je me construits à
travers cette expérience au contact des sérieux que je recherchais. Je m'enrichis. Je suis à la
recherche d'une progression, d'une adhésion à mes idées.
Avec les seniors, vous n'avez plus le facteur "parents" à gérer, qui est souvent un frein au
développement des jeunes, l'appréciez-vous ?
Oui, c'est vrai, certains étaient trop interventionnistes et difficiles à gérer. Mais j'ai aussi connu
beaucoup de belles aventures humaines. Il ne faut pas caricaturer car j'ai pris beaucoup de plaisir
durant toutes ces années.

" JE SENS QUE NOUS SOMMES EN TRAIN DE
DÉCLENCHER QUELQUE CHOSE D'INTÉRESSANT."
Un coach dans les bras de
son président, après
l'élimination de Rodez la
saison passée en coupe de
France.

En CFA2, les places de coach sont rares dans la région et les candidats nombreux. Vous êtesvous senti légitime de prendre en mains une CFA2 avec seulement une seule saison de DH
derrière vous ?
Franchement, je ne me suis pas posé la question. J'ai fait mes gammes au Girou, dans un
championnat de DH relevé, et j'ai saisi cette opportunité qui m'était offerte, avec le sentiment que ce
n'était qu'une continuité, dans un club sain, un championnat national et un groupe à construire.
Comment voyez-vous votre avenir ?
A court terme, car pas mal de choses dépendent quand même du résultat. Nous avons un maintien à
assurer et une stabilité à trouver pour espérer franchir des paliers dans un futur proche. Par rapport
aux catégories de jeunes, où on peut avoir une visibilité sur plusieurs saisons, avec les seniors, c'est
plus difficile.

Comment faire pour y parvenir tout de même ?
C'est à nous de déclencher l'envie de rester au club, par nos résultats, par notre projet, par notre
façon de fonctionner. Il est certain que ce sera difficile d'y parvenir si nous jouons tous les ans le
maintien lors de la dernière journée. J'ai l'impression que cette année est charnière dans notre projet
car le groupe est bien. Je sens que nous sommes en train de déclencher quelque chose d'intéressant.
Le plus dur sera de parvenir à rester à ce niveau pour permettre aux jeunes d'exploser dans un futur
proche. Parce que le potentiel est là.

"LES CLUBS PROPOSENT DE MOINS EN MOINS DES
PROJETS SUR LE LONG TERME"
Fabrice Dubois se construit,
s'enrichit...

Entre des U19 Nationaux, que vous avez eus à Colomiers, et une CFA2, où se situent les
différences ?
Le CFA2 est plus athlétique et tactique, plus homogène, avec des équipes qui se tiennent de près,
des scores étriqués et des matchs qui se jouent sur des détails. En U19, nous étions des amateurs qui
jouaient face à des clubs professionnels. Là, en CFA2, on part tous à peu près sur le même pied
d'égalité. Et je pense même que le CFA2 est plus âpre et difficile que le CFA où le jeu est plus posé,
les équipes mieux en place. D'ailleurs, en CFA2, les équipes qui jouent ont généralement du mal...
Pourquoi n'y-a-t-il plus que Colomiers en CFA sur le Toulousain ?
Parce que les clubs proposent de moins en moins des projets sur le long terme, qu'il y a de moins en
moins de stabilité dans les staff, chez les dirigeants et donc forcément chez les joueurs. C'est un
cercle vicieux. A Balma, si on parvient à se maintenir, on aura la possibilité de s'inscrire dans la
durée avec davantage d'ambition. Mais pour le moment, on reste encore très fragile...
Que pensez-vous de l'après Dubois à Colomiers ?
Il est pas mal du tout (rires) ! Ils ont connu le National, c'est déjà bien. Le seul bémol actuel
concerne la descente des U17 de National, une catégorie charnière, un point fort dans le processus
de formation. C'est d'ailleurs à ça que nous travaillons, ici à Balma, pour avoir aussi des U17 et des
U19 au meilleur niveau. Mais pour Colomiers, je ne me fais pas de souci pour le club qui restera
toujours un pole de formation important comme il l'est depuis très longtemps.

Intervenez-vous aussi dans la formation à Balma ?
Oui, bien sûr, j'ai participé à la constitution de l'organigramme et je suis à la base de la venue de
David Boué en charge de la formation. Dans les trois ans, il faut que le SCB parvienne à avoir ses
U17 en National tout en ayant stabilisé sa réserve en PH, pour mieux préparer une éventuelle
montée en DHR un jour (Laurent Calvet a remplacé Jérome Dupuy, qui avait fait monter l'équipe
en PH, pris par ses obligations professionnelles ; ndlr).
Propos recueillis par F.D.

Fabrice Dubois
Né le 24 décembre 1976 à Toulouse.
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