
Coupe du Midi U15 - Une troisième manche 
entre MURET et BALMA 

Adversaires en championnat, Muretains et Balmanais vont se retrouver une 
dernière fois cette saison, en demi-finale de coupe du Midi. Après un nul (1-1 le 5
octobre) et une victoire de Balma en déplacement (1-2 le 1er mars), le choc 
s'annonce indécis et passionnant. Les entraîneurs Pierre Gilbert et Éric Herriou 
présentent la rencontre. 

 

Pierre Gilbert, éducateur des U15 de l'AS Muret. 

"Messieurs, quel regard portez-vous sur la saison de votre équipe ? 
Pierre Gilbert (AS Muret) : Nous sortirons certainement de cette saison avec des regrets quant à 
notre classement final. En effet, nous étions troisièmes à la trêve et nous avons malheureusement 
réalisé une longue série de matchs sans résultat positif. Concernant l’évolution des joueurs et de 
l’équipe, c’est évidemment avec beaucoup de satisfaction que je note l’explosion de certaines 
individualités, ce qui nous permet d’ailleurs d’être présents dans cette dernière ligne droite. 
Éric Herriou (SC Balma) : Pour commencer, étant arrivé en début de saison, je tiens a remercier 
tous les dirigeants du club qui m'ont accueilli à bras ouverts et tout particulièrement le premier 
d'entre eux, le président Roger Cau, qui m'a offert toute sa confiance en faisant fi des critiques et 
préjugés à mon égard. Je tiens également à remercier Jean-Marc Mirouze et Frédéric Nardi qui ont 
œuvré pour constituer ce groupe. Pour moi, entraîner cette équipe, c'est un retour aux sources, 
n'ayant pas eu cette tranche d'âge depuis prés de dix ans. Il est très réceptif et a bien progressé. 



Quels étaient vos objectifs l'été dernier, au moment de démarrer la saison ? 

Pierre Gilbert (AS Muret) : On recherchait avant tout la progression de nos joueurs grâce à ce 
championnat U15 Élite, sur les différents aspects qui pourraient leur permettent de tendre vers le 
haut niveau : mental, technique, tactique et athlétique. Après, bien sûr, la compétition pousse le 
groupe et son staff à avoir des ambitions au niveau du classement. Et sur cela on aura peut-être des 
regrets comme je l’ai dit auparavant. Concernant l’état d’esprit, cela a été difficile en début de 
saison. Chacun a du trouver sa place. C’est avec du travail, de l’échange et des choix que le groupe 
a avancé. Quoi qu’il arrive samedi, cette saison aura été satisfaisante. 
Éric Herriou (SC Balma) : En début de saison, je n'ai pas fixé d'objectif de résultat mais des 
objectifs très clairs concernant la progression individuelle et collective du groupe, en terme de 
contenu de match. J'ai également mis l'accent sur les valeurs éducatives. Actuellement, je suis tout à
fait satisfait, même s'il faut rester vigilant, la saison n'étant pas finie. 

Éric Herriou : "Le contenu conditionne le résultat et non l'inverse"

 
Le duel s'annonce très serré. 

Personnellement, avez-vous le sentiment d'avoir évolué dans votre approche, dans votre 
management ? 
Pierre Gilbert (AS Muret) : Je suis rentré en formation au BEF en septembre donc forcément cela 
pousse à la réflexion et au recul sur sa pratique au quotidien. Toutefois, malgré les critiques que l’on
peut recevoir suite à nos choix d’éducateur, je me suis toujours efforcé de rester dans mes valeurs et
mes convictions, que cela plaise ou non aux joueurs et à l’entourage. Le plus important pour moi 
reste la réussite du club et de mon équipe. 
Éric Herriou (SC Balma) : Comme je l'ai dit avant, c'est un retour aux sources,' dans un projet tout
neuf qui prend forme de plus en plus avec l'arrivée au club de David Boué (responsable des jeunes) 
pour épauler Fabrice Dubois (entraîneur de l'équipe fanion) et Paul Raymond (manager général) 
dans le domaine sportif, avec l'appuis de tous les éducateurs du club. Je m'entends très bien avec 
eux (Jérôme et Ahmed, on lâche rien). 
Abordez-vous la coupe du Midi de manière différente ou, au contraire, faites-vous en sorte de 
ne rien changer à vos habitudes du championnat ? 
Pierre Gilbert (AS Muret) : La coupe du Midi est surtout un plus pour les joueurs. C’est une 
aventure qui leur est propre. Elle a bien démarré en janvier et les garçons ont toujours trouvé des 
ressources lors des matchs de poule et lors de ce fameux quart de finale contre Colomiers. Je sens 
une application et une concentration différentes. Je tente d’être un bon meneur pour eux, mais les 
véritables acteurs de cette aventure sont bien les garçons. 
Éric Herriou (SC Balma) : Non, le contenu conditionne le résultat et non l'inverse. 
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Pierre Gilbert : "Nous ne partons pas favoris mais ce rôle nous 
convient"

 
Éric Herriou, éducateur des U15 du SC Balma. 

Vos jeunes joueurs ont-ils déjà conscience de la particularité de ces matchs à élimination 
directe ? Les sentez-vous particulièrement excités avant cette demi-finale ? 
Pierre Gilbert (AS Muret) : Ils s’enflamment très vite. Mon rôle est de les ramener à la réalité du 
terrain. S'ils veulent aller au bout, il y a encore deux matchs à disputer avec un gros état d’esprit. Et 
chaque joueur, titulaire ou remplaçant, devra être capable de s’investir à 100%. Alors l’excitation 
est présente, mais je crois qu’elle est positive et normale. 
Éric Herriou (SC Balma) : Deux fois oui ! 

Après deux confrontations très serrées en championnat, comment abordez-vous ce rendez-
vous ? 
Pierre Gilbert (AS Muret) : Nous ne partons pas favoris mais ce rôle nous convient. En effet, on a 
fait le nul à l’aller et nous perdons au retour malgré un super match de mon équipe. Balma a de 
vrais atouts. Ça va vite devant et c’est très fort dans l’impact athlétique. À nous de répondre à cette 
opposition avec nos qualités et notre état d’esprit qui est bien présent en cette fin de saison. 
Éric Herriou (SC Balma) : Muret a une équipe très rugueuse et joueuse, qui nous a posé 
énormément de problèmes au match retour en mars. Nous aborderons la rencontre sereinement, 
même si nous respectons énormément notre adversaire." 

Propos recueillis par J.L. 
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