CFA2 - Fabrice DUBOIS (Balma SC) : "Les
progrès sont là, on peut désormais être plus
ambitieux"
Si Balma n'est plus invaincu, les joueurs de Fabrice Dubois restent tout de même
sur une première partie de saison très intéressante, qu'un dernier bon résultat à
Cannet Rocheville demain viendrait valoriser encore davantage. En changeant
son approche tactique, sa philosophie de jeu, le coach balmanais a réussi à
transformer son équipe, à libérer certains de ses meilleurs joueurs. Et donc à
aborder 2017 avec davantage d'ambition ? (par J.L.B.)

Le Balma SC 2016-2017 (photo : page Facebook officielle du club)
Coach, en attaquant votre troisième saison à Balma, vous attendiez-vous à être ainsi à la
bagarre pour le podium ?
Après deux saisons à se sauver lors de la dernière journée, l'objectif était de vivre un championnat
plus confortable, de ne pas attendre aussi longtemps avant de se maintenir. En agissant dans la
continuité, avec une ossature de joueurs qui se connaissent depuis deux ans et demi, l'intégration de
jeunes du club et un recrutement bien ciblé, nous espérions une progression. Elle est là, on peut
désormais être plus ambitieux.
Le changement de poule, donc de style de jeu, vous aura donc été favorable ?
Oui, c'est flagrant car nous n'avons pas affaire aux mêmes styles de jeu. A regarder le groupe centre
ouest, on s'aperçoit que leur championnat est encore très serré, quand le notre, le sud-est, est plus
ouvert. On joue des équipes moins calculatrices, avec des schémas tactiques peut-être moins
élaborés, mais des individualités, surtout offensivement, supérieures.
Avez-vous, vous aussi, évolué tactiquement ?
Oui, on a changé de système.

Pour quelles raisons ?
Pour être plus en adéquation avec le profil de l'équipe. Sans vrai meneur de jeu dans l'effectif, on
évolue à trois au milieu de terrain, en triangle, avec une philosophie générale différente qui
privilégie la prise d'initiative. Plutôt que d'attendre la faute, se regrouper défensivement et jouer le
contre, on va chercher l'adversaire, on tente de lui faire mal et de maîtriser le jeu. Cela a pas mal
fonctionné depuis le début car nous avons marqué beaucoup de buts (20, deuxième meilleure
attaque : ndlr), fait moins de nuls, mais on en prend encore trop (16). En changeant d'organisation
défensive, on savait qu'il fallait plus de temps. On est maintenant en quête d'équilibre.

"A Cannet Rocheville en mode commando"

Cette saison, Fabrice Dubois a changé le sens de ses flèches ! (photo : site officiel du club)
Ce changement de tactique semble être une tendance lourde parmi les coachs de la région...
Oui, c'est vrai, mais attention, ça peut aussi être dangereux. A Balma, on a bien pris soin de
travailler ce changement dès le début de la saison. Et on s'y retrouve, car les joueurs s'expriment
mieux et prennent plus de plaisir que dans des systèmes défensifs stricts. Mais encore faut-il avoir
les profils de joueurs pour ça.
Vous inscrivez-vous toujours dans la durée avec le BSC ?
Je suis sous contrat jusqu'en 2018 et j'irai jusqu'au bout avec la même envie de continuer, au delà, à
bâtir le socle du club. Le projet avance avec des U17 aux portes du National, des U19 et des seniors
B restructurés, des U14 et U15 fédéraux qui jouent les premiers rôles... et surtout des éducateurs
bien en place qui adhèrent à notre projet avec beaucoup de cohésion. Je continue à m'investir dans
tous les secteurs du club pour qu'on avance tous en même temps. Je ne suis pas que l'entraîneur de
la "une". Le président était venu me chercher pour ça.

Pourriez-vous, à terme, prendre du recul avec la CFA2 pour vous impliquer encore davantage
dans l'organisation du club ?
Mon âge et mon tempérament m'amènent encore sur le terrain, dans les vestiaires au contact des
joueurs. J'aime trop les séances d'entraînement, la compétition. Et je sais que, de toute façon, c'est
aussi à travers les résultats de la CFA2 que j'existe et que je gagne ma crédibilité. Pour le moment,
l'un ne vas pas sans l'autre.
Dans quel état d'esprit abordez-vous le dernier matchs de l'année à Cannet Rocheville ?
Après un déplacement de trois jours à Ajaccio, on va aborder ce deuxième déplacement, le septième
depuis le début du championnat (contre cinq réception) de manière différente, en mode commando,
en partant tôt le matin pour jouer l'après midi. Nous avons une pénurie d'attaquants, la fatigue
commence à se faire sentir car nous n'avons eu aucun week-end de libre depuis la reprise, mais
l'objectif est de rester sur le podium, au contact des premiers, pour valider cette première partie de
saison très satisfaisante.
propos recueillis par J.L.B.
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 (depuis
2014).
Diplôme : DEF.

C'est fait

CFA2, groupe G
1ère journée : Alès - Balma 2-2
2ème journée : Balma - Aubagne 1-0
3ème journée : Castanet - Balma 1-1
4ème journée : Balma - Nîmes B 4-3
5ème journée : Fabrègues - Balma 2-2
6ème journée : Balma - Grasse 0-1
7ème journée : Toulon B - Balma 1-4
8ème journée : Balma - Rodéo 3-2

9ème journée : Furiani - Balma 3-1
10ème journée : Balma - TFC B 1-0
11ème journée : Ajaccio B - Balma 1-1
Le classement
Coupe de France
3ème tour
- Eauze (Excellence) - Balma (CFA2) 0-10
4ème tour
- Lourdes (DHR) - Balma (CFA2) 1-2
5ème tour
- Millau (PL) - Balma (CFA2) 2-4
6ème tour
- Saint Orens (PH) - Balma (CFA2) 0-1
7ème tour
- Balma (CFA2) - Luc Primaube (DH) 3-1
8ème tour
- Balma (CFA2) - Bergerac (CFA) 0-3

C'est à faire

CFA2, groupe G
12ème journée
Samedi 17 décembre 2016 à 16h
- Cannet Rocheville - Balma
13ème journée
Samedi 14 janvier 2017 à 18h30
- Balma - Agde
Le calendrier
Vendredi 16 Décembre 2016
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