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Interviews croisés N3

Castanet/Balma partie 2, « conserver cette dynamique
22/02/2018 
Nouvelle rubrique pour Actufoot ! Chaque semaine d'avant-match, vous découvrirez un chassé-
croisés, en 2 articles d'interviews de 2 coachs qui s'affrontent pour le week-end à venir. Pour bien 
commencer cette rubrique, place au derby de N3 Castanet-Balma, avec l'interview du coach de 
Balma, Fabrice Dubois.

Le parcours de Balma est plus à son avantage que son adversaire. Avec seulement 3 défaites depuis
le début de la saison, les hommes de coach Dubois peuvent espérer suivre la bonne saison réalisée 
l’année dernière (4ème avec 44 points). Mais attention, cette poule de N3 est relevée, chaque 
équipe peut monter, comme très vite chuter. Les Balmanais ont tout de même réussis de grosses 
performances et restent à ce jour invaincus en 2018, dont un match nul à Montpellier. De plus, ils 
restent sur un bilan plus que positif en derby, avec une seule défaite, lors de la première journée à 
Blagnac

Un nouveau derby, comment vous vous y préparez ?
Un beau derby, on n’est pas loin. Les derbys, on essaye de tous les remporter. Pour l’instant on n’est
pas trop mal. On n’a perdu que Blagnac à ce jour, on a gagné contre Castanet à l’aller, 2 victoires 
contre le Rodéo et TFC et Luzenac, on a fait match nul. C’est un bilan assez positif sur les derbys, 
donc on va essayer de continuer là-dessus. C’est important, il y a des points à prendre et cette 
suprématie régionale reste importante aussi. Le gros problème du moment c’est qu’on n’a pas joué 
depuis 15 jours avec les matchs reportés. C’est difficile de trouver une cohésion donc on va essayer 
de repartir sur une bonne dynamique qu’on a bien déclenchée en 2018. On est sur 2 victoires, 1 nul, 
on va essayer de conserver cette dynamique.

Que pensez-vous de Castanet ?
Il reste encore beaucoup de match, l’équipe d’aujourd’hui sera différent par rapport à dans 5 ou 6 
matchs. Il faut rester vigilant. Après, je ne m’y intéresse pas trop sincèrement. Je suis vraiment 
concentré sur mon équipe.
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Vous pensez être favori dans ce match ?
On a vraiment une poule homogène, donc être favori je ne pense pas. On a pris des points contre les
4 premiers qui étaient « favoris » contre nous … C’est vraiment des scores très serrés chaque week-
end si on regarde les scores. Il y a rarement plus de 2 buts d’écart. Tout le monde peut battre tout le 
monde et c’est vraiment un beau championnat. Il faut vraiment rester concentré sur nous et ne pas 
se disperser car on risque de perdre des points.

Une victoire et vous frôlez le podium, vous y pensez ?

Non, on n’y pense pas du tout parce que la poule est vraiment dangereuse surtout s’il y a une 4ème 
descente. On est vraiment avec l’envie de se sécuriser le plus vite possible et après, dans 5-6 
matchs, on pourra se projeter différemment. Mais au jour d’aujourd’hui, c’est vraiment le maintien 
notre principal objectif.
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