Fabrice Dubois (Balma SC) : « Nous n’aurons
perdu aucun derby… »
17/04/2017
Le match nul entre le TFC B et Balma confirme la capacité des joueurs de Dubois à bien
appréhender les toujours particuliers derbys, et repousse à plus tard le moment où les deux équipes
vont devoir se dévoiler vraiment pour aller chercher, soit la montée, soit le maintien. Pour le coach
balmanais en tout cas, qui a suivi le match derrière la main courante (suspendu après son expulsion
face au Rodéo), ce point du nul est bon à prendre.
Balma n’aura donc perdu aucun de ses six derbys, les gagnant tous à domicile (Castanet 4-1, Rodéo
3-2 et TFC 1-0), faisant match nul à l’extérieur (1-1, 3-3 et 0-0), validant ainsi son leadership
régional, à égalité avec le Rodéo, à un petit point de la seconde place. Avant les quatre derniers
matchs, dont trois à domicile (Ajaccio AC B, Cannet Rocheville et Alès) plus un déplacement à
Agde, les Balmanais ont préservé l’essentiel.
Fabrice Dubois, entraîneur du Balma SC : « Un bon point pris à l’extérieur »
« C’est un bon point pris à l’extérieur dans ce derby. Chaque équipe a eu sa mi-temps et le seul
regret que nous pouvons avoir, c’est de ne pas avoir marqué en première période. La seconde a été
plus difficile mais on a montré notre capacité à rester solide et à souffrir ensemble. Nous n’avons
perdu aucun derby cette saison et nous avions à coeur de poursuivre notre belle série
actuelle. Nous allons bien récupérer et prendre soin de chaque joueur car nous laissons beaucoup
de forces dans chaque bataille. Heureusement nous avons construit un groupe riche où chacun
rempli son rôle avec beaucoup de confiance et de passion. Bravo à mon staff technique, JP, Polo et
Lagache, qui fait un gros travail pour que l’équipe fonctionne et que les joueurs soient bien. »
(Source : site officiel du club)

CFA2, groupe G, 22ème journée
Toulouse FC B – Balma 0-0
Arbitre : M. Zolota. Avertissements : Musavu King (50ème) au TFC B, Jouan (44ème) et Pechart
(60ème) à Balma.
TFC B : Vidal – Jarzabek, Bessilé, Veskovac, Musavu King (cap.) (puis Cachart 55ème) – Sangaré,
Osei Yaw, Sebban, Depehi (puis Khalid 75ème) – Pi, Lukebakio. Entraîneur : Jean Christophe
Debu
Balma SC : Rivière – Hatime, Texier, Cavallié (cap.), Delheure – Pechart, Bonafé, Fokam, Fataki –
Diakité (puis Laborde 55ème), Jouan. Entraîneur : Fabrice Dubois
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