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National 3 - Gordon MISERE (Balma) : « 
Luzenac, une erreur de parcours » 
Samedi 17 Mars 2018

L’attaquant formé à Colomiers a fait un rapide passage dans le club ariégeois en
début de saison et ça ne s’est pas passé comme il l’espérait. Aujourd’hui il évolue
au Balma SC dans un environnement qui lui convient beaucoup mieux et à 
l’occasion du match ce samedi chez son ancienne équipe, il a accepté de parler 
de sa situation particulière à Footpy (par W.H.) 

 

Ce sera un match particulier contre Luzenac ? 
Ça l’est un peu, parce que j’y suis passé en début de saison. Ça ne s’est pas très bien passé alors j’ai 
pris la décision de partir. Ça reste un bon club et une bonne équipe. C’était une erreur de parcours 
d’y avoir fait un crochet. Au début de ces deux mois, tout allait bien, mais rapidement je ne m’y 
sentais pas à ma place. Les gens y étaient sympathiques mais c’est l’environnement qui m’a fait 
prendre la décision de partir. Passer de Colomiers à Luzenac, c’était dur. 

C’est pour ça que vous avez choisi de venir à Balma ? 
A Balma je me suis tout de suite senti à l’aise. J’y connaissais du monde, dont l’entraîneur, et c’était
plus simple. C’est moi qui ai pris la décision de les contacter pour les rejoindre. J’ai rapidement 
trouvé mes marques et c’était le bon choix de revenir dans la région. A Luzenac je jouais attaquant, 
un poste qui ne me plaisait pas et ici je me sens mieux à évoluer sur le côté. 

Contre un mal classé, vous n’attendez rien d’autre que la victoire ? 
Oui on pourrait se dire ça, mais c’est un derby. Leur équipe est bonne avec de bonnes individualités.
Ca va être serré. Je pense qu’ils ne vont pas fermer le jeu et c’est celui qui aura le plus gros mental 
qui gagnera le derby. Entre les joueurs la rivalité est seine, mais il y a quelques joueurs qui vont 
vouloir prouver leurs valeurs aux adversaires. Il y a aussi quelques cas personnels qui font qu’il y a 
un passif entre certains, mais ça va se régler en jouant.  Si on se sépare sur un nul, ça arrangera plus 
Luzenac, mais quel que soit le résultat, ce sera un tournant pour les deux équipes en cette fin de 
saison. Mais personnellement, je ne regarde pas trop le classement ni les autres équipes, je me 
concentre sur nous.
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"Je vais faire en sorte de lui montrer qu’il a eu raison."

 

GM et Balma veulent s'installer en haut du classement (crédit: DD / Footpy) 

Savez-vous ce que vous avez à faire pour ce choc sur le terrain ? 
Nous avons discuté avec le coach et les choses sont claires. Je sais quel sera mon rôle dans ce 
match. Il me fait confiance et je vais faire en sorte de lui montrer qu’il a eu raison. Cette saison j’ai 
marqué un but, et je veux remettre ça contre Luzenac. Mais c’est pareil à tous les matches, alors le 
plus important c’est le collectif. Tant qu’il y a la victoire au bout, ça me conviendra. 
Les résultats de Balma sont toujours assez serrés, comment l’expliquez-vous ? 
C’est vrai que c’est toujours comme ça et je ne sais pas comment l’expliquer. Ce qui est sûr c’est 
qu’on se donne à fond à chaque fois. C’est plus intense physiquement que ce que j’avais connu 
jusque-là. Je viens d’arriver et j’ai des choses à prouver, donc je fais en sorte de me montrer sous le 
meilleur jour. 
Savez-vous quelle sera votre situation la saison prochaine ? 
Je ne sais pas du tout de quoi l’avenir sera fait. A l’heure actuelle, je me sens bien ici, mais j’avoue 
que je me remets beaucoup en question. Ça fait deux matches que je suis moins bien à cause de 
problèmes personnels. Donc je ne pense pas encore à mon avenir. 

Recueillis par W.H.
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GORDON MISÈRE  

Né le 8 décembre 1995 

Situation 2017/2018: joueur de Balma 

Poste: attaquant 

Parcours: ASPTT Grand Toulouse, Colomiers, Luzenac, Balma (depuis septembre 2017)

 

Un match à la saveur particulière pour Gordon que ce derby (crédit photo CB) 

WH
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