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National 3 - Jérémy Joseph (BALMA) : "J’ai 
la chance d’évoluer avec des mecs qui donnent 
envie de s’y filer" 
Mercredi 25 Octobre 2017

Alors qu'il vient de débuter sa neuvième saison au club, Jérémy Joseph livre ses 
impressions sur le début de saison de son équipe qui reste invaincue depuis neuf 
rencontres toutes compétitions confondues. Performant depuis le début de la 
saison, le capitaine de Balma espère désormais poursuivre cette série samedi, à 
18h30, à l'occasion du derby contre Luzenac. (Par Le Phocéen) 

Comment juges-tu le début de saison de Balma ? 
C’est un bon début de saison compte tenu des nombreuses péripéties rencontrées tout au long de la 
préparation et des premiers matchs de championnat. J’aurais signé de suite si on m’avait dit qu’on 
serait encore en course en coupe et dans la première partie du classement à la fin du mois d'octobre. 

Vous êtes invaincus depuis neuf rencontres toutes compétitions confondues, comment 
expliques-tu une telle réussite alors que vous n'avez pas été épargnés par les coups durs avec 
notamment de nombreuses blessures ? 
C’est une performance d’être invaincu depuis tant de matchs et je ne mettrais pas cela sur le compte
de la réussite mais de l’état d’esprit qui anime notre groupe. Malgré les coups durs que l’on a pu 
rencontrer, on est toujours resté soudé comme depuis de nombreuses années maintenant. 

Quelles sont vos forces et vos faiblesses ? 
Nos forces sont avant tout mentales. On a prouvé depuis quelques saisons qu’il est toujours difficile
de nous battre et qu’on est capable de retourner n’importe quelle situation. Bien évidemment, sans 
un minimum de talent des joueurs qui composent cette équipe, nous n’arriverions pas à tout cela. 
Notre principale faiblesse, et elle n’est pas des moindres, c’est la piste d’athlétisme qui orne notre 
terrain. Malgré tout, cette dernière nous permet peut-être d’être plus affûtés physiquement que nos 
adversaires qui eux n’ont pas l’habitude de faire des kilomètres en plus à chaque match à domicile 
pour aller chercher le ballon quand il sort de l’aire de jeu… 

Personnellement, comment juges-tu ton début de saison ? 
Je n’ai pas à rougir de mon début de saison. J’essaye d’être le plus exigeant possible avec moi-
même en compétition car j’aime ça. Puis j’ai la chance d’évoluer avec des mecs qui donnent envie 
de s’y filer car eux-mêmes mouillent le maillot. Donc à défaut d’avoir une tribune pleine, 
l’adrénaline de la compétition et les efforts de mes coéquipiers me procurent ce plaisir de donner le 
maximum chaque weekend. 
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"Il ne se loupe qu’un match par saison. J’espère donc qu’il 
choisira celui-ci !"

Balma reste sur une série de neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues. (crédit:
Footpy) 

Que penses-tu de Luzenac que vous accueillerez samedi à 18h30  ? 
Luzenac est une bonne équipe de ce championnat. Leur début est poussif suite à de nombreuses 
péripéties, mais je connais le club et l’entraîneur, ils ne vont pas en rester là. Ils vont redresser la 
barre. Enfin, qu’ils la redressent après notre confrontation, sinon c’est moins drôle (rires). 

Quelle sera la clé du match selon toi ? 
Un derby est toujours particulier, on ne sait jamais réellement comment les choses vont se passer. 
En évitant toutes les banalités, je préfère vous dire qu’étant très ami avec leur dernier rempart et 
connaissant ses performances, il ne se loupe qu’un match par saison. J’espère donc qu’il choisira 
celui-ci ! Mais bizarrement je le sens revanchard, donc à nous de faire ce qu’il faut ! 

Quels sont vos objectifs cette saison ? 
Nos objectifs à court terme seraient de remettre l’eau chaude dans les douches du vestiaire. Puis 
dans un deuxième temps, d’entendre le moins possible le coach nous crier dessus, sinon cela 
voudrait dire que l’on se rapprocherait de la zone rouge… Chose que l’on aimerait évidemment 
éviter. Il faut garder le même sérieux et continuer à prendre du plaisir à bien travailler ensemble la 
semaine pour gagner des matchs le weekend. Nous verrons par la suite ce que ça donnera à la fin du
mois de mai. 
  
Recueillis par Le Phocéen
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JEREMY JOSEPH  

Né le 8 septembre 1986 à Toulouse (31) 

Situation: capitaine Balma 

Poste: défenseur 

Parcours: TFC II (2005-2006), Cugnaux (2006-2007), Luzenac (2007-2008), Toulouse Fontaines

(2008-2009), Balma (depuis 2009). 

Profession : chargé d'exploitation.

Jérémy Joseph espère que Luzenac se réveillera après le match de samedi. (crédit: Footpy) 

Le Phocéen
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