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Le National, Eric Herriou et le SC Balma s’y 
préparent déjà…
09/03/2017 
Quelle que soit la catégorie, intégrer le cercle très fermé des équipes de jeunes évoluant en National,
n'est jamais anodin pour un club amateur. En U17, alors que le sort de Colomiers, et surtout de 
Muret, ne tient qu'à un fil, la possibilité de voir Balma monter pour la première fois au meilleur 
niveau national est une bonne chose pour notre ligue, une expérience qu'a déjà vécue Eric Herriou 
avec les Fontaines. Et qui n'est pas sans dangers. (par J.L.B.)

La saison en HL – « Une opportunité à saisir »

« A partir du moment où vous êtes en Honneur ligue, ce qui a été rendu possible à Balma grâce au 
travail de MM. Viala et Garcia, ou de David Boué qui m’a suivi depuis les Fontaines, et qui ont 
tous œuvré pour amener cette catégorie de district au plus haut niveau régional, la montée en 
National devient un objectif naturel pour un club comme Balma. On est là pour permettre au club 
de franchir des étapes progressivement. Et l’opportunité s’est présentée cette saison d’avoir un 
groupe compétitif en U17. On fait en sorte de la saisir… A six matchs de la fin et avec onze points 
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d’avance (sur Blagnac, la première équipe à pouvoir monter : ndlr), il nous manque deux victoires. 
Sans être présomptueux, on se doit de déjà préparer la saison prochaine. »

La perspective du National : « Un recrutement ciblé et régional »

« Pour avoir déjà coaché au niveau National en U17, quatre saisons aux Fontaines, je sais que 
l’approche de la première année est la principale difficulté pour un éducateur novice à ce niveau. 
Parce que les exigences sont bien supérieures, parce qu’il faut une rigueur bien plus importante et 
beaucoup de clubs s’y cassent les dents. Mais nous avons un projet club qui, au delà d’une 
éventuelle montée, nous oblige à anticiper sur les effectifs d’une saison sur l’autre. Avec une équipe
fanion en CFA2, et la mise en place de nombreuses passerelles par Fabrice Dubois, nous offrons la 
possibilité aux jeunes que nous formons, ou qui nous rejoignent en cours de route, de poursuivre 
avec nous. Le recrutement sera ciblé et à moins de besoins flagrants à certains postes, il se limitera
à la région toulousaine. »

La coupe du Midi – « Le Girou, une équipe difficile à jouer »

« Nous avions été en finale de la coupe du Midi en U15 la saison passée (face au TFC) et cette 
compétition nous tient à cœur. Elle permet de faire plus de matchs donc nous offre aussi plus de 
souplesse dans la gestion d’un effectif dans lequel nous avons déjà commencé d’intégrer des U15, 
en championnat comme en coupe, pour les préparer à passer un cap la saison prochaine.  Sur la 
totalité de l’effectif, onze sont des premières années qui resteront avec nous, avec des incertitudes 
sur deux ou trois autres profils, et donc des U15 deuxièmes années qui démontrent pas mal de 
qualité. Ce week-end, nous recevons le Girou, une équipe de niveau inférieur mais qui reste difficile
à jouer, bien dans la tradition d’un club qui ne lâche rien avec des vertus qu’on connaît bien et 
qu’on ne sous-estimera pas. »

Propos recueillis par J.L.B.

Eric Herriou – 40 ans – Educateur à Bobigny (1991-1997), ASPTT Toulouse (1998-2000), 
Toulouse Fontaines (2000-2012), TFCroix Daurade (2012-2013), Balma (depuis 2014). Diplôme : 
BEF.
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