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N3 - Fabrice DUBOIS (Balma) : "Je n'entraîne pas mon
équipe avec un chéquier à la main et nous recherchons
d'autres valeurs pour exister."
Lundi 30 Juillet 2018

A l'image de son entraîneur Fabrice Dubois et de son recrutemen, le Balma SC
veut passer à l'offensive en 2018/2019. En entamant sa cinquième saison dans un
club qu'il a aidé avec son staff à passer de nombreuses étapes depuis son arrivée,
le technicien "rouge et blanc" attaque celle-ci avec beaucoup d'envie comme il
nous l'explique (par La Rédaction)

Quel bilan tirez-vous de la saison passée et comment vous en êtes vous servi pour préparer
celle-ci ?
La saison passée a été conforme à mes attentes. C'était ma quatrième consécutive à ce niveau et
même si les équipes changent, la difficulté demeure. Après la logique sportive a été respectée , on
termine là où on mérite.Les Nîmois montent en N2 car ils ont été meilleurs et ceux qui descendent
n'ont pas su gagner leurs matchs. Si vous n'avez pas de la lucidité sur votre potentiel et vos
performances dans ce championnat vous êtes puni direct. Il y a une équipe ça fait trois ans qu'ils
sont relégables, ils ont pris des branlées toute l'année, ils arrêtent pas de pleurnicher et ils passent
leur temps à faire des communiqués ou à donner des leçons... Au final ils descendent en R1 car ils
ne méritent pas de rester parmi nous. Le foot est ainsi.
Quels critères avez-vous privilégié pour votre recrutement ? Avez-vous obtenu les renforts
souhaités ?
Cette saison notre recrutement a été axé sur notre animation offensive en priorité car il fallait
réorganiser et re-dynamiser ce secteur avec des profils différents. Nous ne perdons pas beaucoup de
joueurs chaque saison, ils sont fidèles et se sentent bien ici donc ça facilite la transition tous les ans.
J'ai également privilégié l'état d'esprit et je connais tous mes joueurs pour les avoir eus dans le
passé. Ils savent ce que j'attends d'eux et ils vont intégrer une aventure humaine de très grande
qualité que l'on préserve depuis quatre ans maintenant.

Comment jugez-vous l’évolution du mercato du foot amateur à votre niveau ? L’inflation de
celui du foot pro, a-t-elle des répercussions sur le vôtre, dans quel sens ?
L'évolution du mercato en amateur dépend fortement du potentiel financier des clubs , il ne faut pas
avoir peur de le dire. Vous avez un gros budget , vous avez la priorité sur les meilleurs joueurs. Pour
le moment , nous restons dans la moyenne et nous arrivons à construire des équipes compétitives
mais l'équilibre est fragile. Il faut rester en alerte et surtout garder notre ligne de conduite pour ne
pas tomber dans le piège de la surenchère. Notre projet comprend tout le club en général donc nous
ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi. Je n'entraîne pas mon équipe avec un
chéquier à la main et nous recherchons d'autres valeurs pour exister. À ce jour seuls le TFC et
Balma ne sont pas descendus sur les cinq dernières saisons , c'est une bonne régularité mais nous
devons progresser encore pour à terme rejoindre le N2 grâce à notre travail et notre projet mais
surtout pas en mettant le club en danger pour balancer de l'argent à tout va. C'est sur le long terme et
avec notre formation que nous atteindrons nos objectifs.

Depuis le 16 juillet nouveaux et anciens balmanais travaillent dur pour être prêts à répondre aux
attentes de leur coach (crédit photo BSC)

"Je suis impatient de me lancer dans ce nouveau combat !"
Quels premiers enseignements tirez-vous de votre début de préparation ?
Notre préparation a débuté le 16 juillet avec des joueurs affûtés et au poids de forme. C'est déjà un
signal fort sur leur volonté et leur investissement. Les matchs de préparation ne veulent strictement
rien dire au niveau résultat. Par contre ils nous donnent de la confiance et me confortent dans mon
idée sur les armes et le potentiel de mon groupe. L'ambiance est une nouvelle fois présente malgré

la difficulté de la préparation. J'ai confiance en mes joueurs pour représenter Balma cette année
encore en N3. Notre cohésion au sein de ce club est fantastique, c'est un club tout entier qui est en
ordre de marche . Notre projet commence à avoir belle allure et nous nous créons une place parmi
les meilleurs. Balma est présent dans toutes les catégories et tout le club avance et se structure à
tous les niveaux.
Quels sont les objectifs que vous avez fixé à votre groupe pour cette saison ?
Les objectifs sont les mêmes depuis le départ du projet, nous devons progresser pour atteindre le
National 2. Au départ nous étions plus près de la DH que du CFA et j'ai récupéré une équipe en
décomposition, nous avions des U17 en District, il n'y avait pas de politique sportive, ni de cohésion
entre les catégories.... aujourd'hui notre situation est en partie stabilisée et on s'est structuré pour
être plus performants. C'est la force et le courage de notre président qui a fait la bonne analyse au
bon moment pour changer catégoriquement la direction du B.S.C. Je suis ressourcé grâce à de
formidables vacances, je suis impatient de me lancer dans ce nouveau combat avec une première
bataille le 18 août au TFC. Tout un club est mobilisé pour vibrer et se faire plaisir mais une chose
est sûre : on sera ensemble !
Par La Rédaction

Fabrice Dubois a sorti les crocs et veut mordre à pleines dents dans cette nouvelle saison (crédit
photo BSC)
La Rédaction

