
National 3 - Fabrice DUBOIS (entraîneur de Balma) : 
"Franchir un nouveau cap"
Samedi 19 Août 2017

L’entraîneur multi-tâche de Balma n’a pas été épargné par les coups durs cet été, mais croit en 
son groupe pour rééditer les prestations de l’année dernière. Avec ses yeux dans le dos, il reste 
toutefois vigilent sur tout accident de parcours qui pourrait lui tomber dessus sans crier gare. 
On n’est jamais trop prudent (par W.H.)

Votre préparation était-elle positive ? 
J’ai un sentiment partagé avec la perte d’un joueur parti au bout d’une semaine et un second qui s’est blessé 
gravement à l’épaule (NDLR : Thomas Péchart). C’est négatif donc mais à la fois satisfaisant parce qu’on a 
construit un groupe qui sera compétitif. Ces 5 semaines nous ont servi à retrouver cette mentalité de travail et 
cet état d’esprit qui se rapproche de notre objectif. Le groupe vivait bien ensemble et le stage a permis de 
renforcer tout ça. 

Comment avez-vous géré ce mercato ? 
Nous avons compensés tous nos départs pour rester compétitifs et notre philosophie est toujours de faire 
confiance à nos jeunes et à notre formation. Le club sait répondre présent à tous les coups durs, nous sommes
armés pour faire face. Notre atout va être notre volonté de travail et l’application sur le terrain. C’est ce qui nous
a permis d’être présents dans le championnat sur les trois dernières saisons. 

Le fait d’être au club depuis longtemps est-il un atout ou as-tu parfois l’impression de tourner en 
rond ? 
Ce qui est vraiment passionnant c’est qu’on est partis sur un projet à long terme et il commence à peine à 
porter ses fruits : des réserves qui sont créées dans chaque catégories, nos U17 qui accèdent pour la première
fois au niveau national. Ce sont eux qui nous font franchir des paliers supplémentaires. Il n’y a pas le temps de 
se lasser et nous sommes sur le pont à chaque jour.

"Il faut toujours rester en alerte..."
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Quelle est l’ambition du club dans ce nouveau championnat ? 
Nous allons essayer de franchir un nouveau cap. Nous sommes toutefois vigilent avec tous les mouvements au
mercato, on a l’impression de repartir à chaque fois sur la ligne de départ. Il faut toujours rester en alerte, pour 
preuve la très belle saison dernière sans montée au bout ou encore les exemples de Blagnac et du Rodéo qui 
sont redescendus en DH parce qu’il y a parfois trop de mouvements. Cette année avec trois descentes dans 
une poule très homogènes, on va rester sur nos gardes. Rien ne sera jamais acquis. Mais si on peut jouer 
quelque chose, on ira à fond. 

Ce National 3 vous convient-il tel qu’il est aujourd’hui ? 
Je suis satisfait de ce championnat. J’ai entendu dire que ce sera une DH améliorée, mais celui qui dit ça se 
trompe selon moi. Les équipes sont toutes méritantes à ce niveau. Je préfère 100 fois jouer à Blagnac ou 
Luzenac avec de bons terrains que d’aller à Grasse jouer sur un synthétique au bout d’un long trajet. Cette 
poule promet de très bons matches entre clubs qui ont de bons rapports et des joueurs qui pourront se donner 
à 100%. Je n’ai aucun candidat pour la montée ou la descente, tout sera très serré et il faudra attendre les 5 
dernières journées pour placer ses paris. Certaines équipes ont mis cette année les gros moyens, mais c’est 
dans la durée qu’on verra si ça s’avère payant. 

Quelle est la force de Balma ? 
Nous sommes un club très structuré avec un responsable des jeunes, David Boué, qui fait un excellent travail. 
Nous le faisons tous ensemble dans le même sens, il y a un lien permanent. La grosse réussite de Balma est 
d’être unis, soudés qui pense les uns aux autres. C’est une force parce qu’il fallait trouver les gens compétents 
partout et je suis content de l’avoir fait. Je suis conscient que les résultats de l’équipe 1 sont une priorité mais le
projet club est ce qui me motive le plus. 

Par WH
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