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CFA 2 - Lucas LABORDE (Balma) : "J'ai la sensation
que l'on a passé un cap, que l'on progresse mais on se
doit de continuer pour faire encore mieux."
Après deux saisons à se battre jusqu'au bout pour garder sa place en CFA2, Balma a retenu la leçon
et réalise une saison 2017/2018 en haut du classement du groupe G en occupant actuellement une
cinquième place. Des résultats logiques au regard de la sérénité que dégage le groupe entraîné par
Fabrice Dubois depuis le début de la compétition. Une sérénité que l'on peut expliquer par l'apport
des jeunes mais aussi d'anciens comme Lucas Laborde. A vingt huit ans celui-ci fait parti des
anciens mais comme il nous le déclare il ne s'est jamais senti aussi bien et ne compte pas en rester
là. (par Dino Zoff)

Le nul de ce weekend à Nîmes est logique où y avait mieux à faire ? Dans quels domaines ?
Je pense que le nul est logique dans la mesure ou chaque équipes à eu ses temps forts. Bien-sur, il y
a toujours la place de mieux faire notamment dans l'utilisation du ballon et en concrétisant nos
occasions mais surtout en évitant de prendre, comme trop souvent à l’extérieur un but dans les
premières minutes. Mais dans l'ensemble, nous avons fait un de nos meilleurs match et on peut en
tirer beaucoup de positif.
Ce résultat met-il fin à vos possibilités de venir titiller Grasse sur cette fin de saison ?
Ce résultat ne met fin à rien car on était déjà très loin et il sera très difficile de se rapprocher de
Grasse qui pour moi est la meilleure équipe que l'on a rencontré et elle le prouve depuis le début de
la saison. A nous de faire le maximum pour que cet écart se réduise mais il y a d'autres équipes avec
nous qui ont aussi leurs mots à dire.
Quels vont être les objectifs sur cette fin de saison ?
L'objectif de départ n'était pas la montée mais de faire mieux que les années précédentes et je pense
que c'est déjà réussi. Il ne faut pas oublier que l'on a joué le maintien sur les deux dernières saisons.
Mais pour le moment on est en haut, on a envie d'y rester le plus longtemps possible. On fera tout
pour être très proche des premières places à la fin car on a rien à perdre et surtout on en est capable.

"Pour un club comme Balma qui reste sur un grand nombre d'années
consécutives au niveau National, oui, on peut le dire, cela peut être considéré
comme une régression."

Lucas Laborde est toujours aussi présent dans le combat mais pas que... (crédit photo footpy.fr)
Vu de l'extérieur Balma semble avoir mûri cette saison dans le jeu et dans Le comportement.
Toi l'ancien as-tu cette sensation et comment l'expliques tu ?
Ce n'est pas qu'une impression mais une réalité, le groupe n'a presque pas changé, les joueurs qui
sont arrivés se sont fondus directement dans le collectif. On se connait maintenant tous très bien, et
on vit tous bien ensemble, mais il y a surtout beaucoup de qualités que l'on exploite peut-être mieux
cette année. Notre jeu est beaucoup plus porté vers l'avant, on se créer énormément d'occasion et on
voit que ça paye. J'ai la sensation que l'on a passé un cap, que l'on progresse mais on se doit de
continuer pour faire encore mieux.
La refonte des championnats va changer la donne en 2017/2018 avec un CFA2 devenant une
DH améliorée. Comment perçois tu cette mutation toi qui a connu Le CFA et National. N'as tu
pas l'impression que c'est une régression pour les clubs comme Balma ?
Personnellement, mis à part les déplacements qui seront sûrement moins longs pour toutes ces
équipes, je ne sais pas si cette refonte est une bonne chose. Le niveau ne va sûrement pas
s'améliorer et j'ai le sentiment que ce championnat n'aura pas la même saveur. Pour un club comme
Balma qui reste sur un grand nombre d'années consécutives au niveau National, oui, on peut le dire,
cela peut être considéré comme une régression. Maintenant, ce sera à ces clubs, si ils en ont
l'objectif, de mettre les moyens pour en sortir même si tout reste un peu flou pour le moment.

Lucas Laborde restera-t-il dans le foot après sa carrière et dans quel domaine ?
Pour le moment, même si je peux paraître très vieux dans ce groupe dont la moyenne d'âge est
certes très basse (rire), je n'ai que vingt huit ans et je ne me suis jamais senti aussi bien, donc il me
reste encore de très belles années avant de passer de l'autre côté ! Il est vrai que plus tard, je me vois
et j'aimerais rester dans le football. Comment? Je ne sais pas encore mais j'ai déjà commencé à
passer mes diplômes d’entraîneur que je n'ai pas poursuivi par manque de temps. J'espère pouvoir le
faire rapidement pour transmettre ma vision du Football, en tout cas j' en ai envie mais nous n'en
sommes pas encore là... Merci à Footpy de relayer toujours aussi bien l’actualité de notre football
régional et bonne fin de saison à tous.
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A tel point qu'il semble marcher sur l'eau par moment et le BSC ne s'en plaint pas bien au contraire
(crédit photo BSC)

