
CFA2 - Jérémy JOSEPH (SC Balma) : "Ne 
pas caricaturer les équipes du sud-est..." 
Après avoir été chercher un nul à Alès, et avant de recevoir Aubagne, Jérémy 
Joseph ne veut surtout pas tomber dans un piège qui consisterait à limiter les 
équipes du sud-est à des styles agressifs et provocateurs. Car tels ne furent pas 
les Alésiens ce week-end, tels ne seront certainement pas les Provençaux pour 
une seconde journée qui doit permettre à Balma de se placer dans le haut du 
tableau d'entrée de championnat. (par J.L.B) 

 

Le capitaine de Balma va retrouver le Rodéo de Cherfa cette saison en CFA2. 

Jérémy, que retenez-vous de ce premier nul de la saison à l'extérieur ? 
Ce fut un match un peu fou que nous avons mal abordé, en étant rapidement mené 0-2, avant de 
réagir pour parvenir à égaliser avec la 20ème minute; Pour le coup, cette entame nous a réveillé et 
nous a permis de réagir. Ce match de début de saison est allé à cent à l'heure, le ballon allait d'un 
camp à l'autre, "box to box" comme disent les Anglais ! Vu le contexte, on se satisfait de ce nul 
même si, en seconde période, nous avons eu les meilleures occasions, notamment un face à face qui 
aurait pu nous permettre de gagner. 

De quel contexte parlez-vous ? 
Le déplacement a été compliqué, qui a duré près de cinq heures en raison des bouchons du mois 
d'août. On a mangé à 14h45, pas évident pour se préparer, et ce qui explique peut-être notre entame 
catastrophique. On repart quand même avec quelques regrets. 

"Le coach récupère souvent des joueurs qu'il avait eus avant, 
il sait qui il recrute"



 
Balma-Rodéo, c'est pour le 5 novembre prochain... 
Au delà de cette première journée, comment avez-vous vécu cette préparation de saison ? 
Grâce au réseau de notre coach (Fabrice Dubois), nous avons bien recruté. Il récupère souvent des 
joueurs qu'il avait eus avant, il sait qui il recrute. Nous sommes ainsi rarement déçus par les profils 
sportifs et humains des nouveaux joueurs. C'est encore le cas cette saison où les recrues apportent 
une vraie plus-value; Avec l'amalgame jeunes-anciens qui est en train de se faire, je pense que nous 
avons les moyens de tirer notre épingle du jeu. 

Même dans une poule sud réputée plus coriace et moins joueuse ? 
Il faut se méfier des amalgames, la preuve nous avons affronté une équipe d'Alès très joueuse. 
J'avais joué cette poule en CFA il y a quelques saisons et, c'est vrai, on y pratique un peu plus heurté
et physique que dans l'ouest ou le sud-ouest. Mais il ne faut surtout pas caricaturer qui ont des styles
de jeu très différents. C'est aussi intéressant pour tout le monde de découvrir de nouveaux contextes,
de nouveaux footballs et nouvelles mentalités. C'est formateur pour les jeunes. 

"D'habitude, on était sur des bases d'une dizaine de départs 
pour autant d'arrivées"
Est-ce que Balma peut exister dans cette poule ? 
Pour la première fois depuis trois ou quatre ans, nous n'avons pas subi un fort turn over de notre 
effectif à l'intersaison. D'habitude, on était sur des bases d'une dizaine de départs pour autant 
d'arrivées; Cette fois, nous n'avons perdu que deux joueurs titulaires, ça nous ouvre des perspectives
collectives différentes. On sent qu'on a davantage d'automatismes, qu'on peut se montrer plus 
ambitieux dans le jeu notamment. Comme on est prêt physiquement, si on parvient à produire plus 
de jeu, on devrait être en mesure de jouer un rôle intéressant. 

Un mot sur Aubagne, le prochain adversaire ? 
On se souvient que cette équipe était venue nous éliminer chez nous en coupe de France (0-1) il y a 
deux ans, on sait à quoi s'attendre. On les avait dominés dans le jeu mais ils avaient été plus 
réalistes. On va essayer de prendre notre revanche. 

propos recueillis par J.L.B. 
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Jérémy JOSEPH 

Né le 8 septembre 1986 à Toulouse. 

1,83 m - 83 kg 

Poste : défenseur central 

Parcours : sport-études Rodez (2002-2003), TFC (2004-2006), Cugnaux (2006-2007), Luzenac 

(2007-2008), Toulouse Fontaines (2008-2009), Balma (depuis 2009) 

Palmarès : finaliste coupe du Midi 2003, vainqueur de la coupe Gambardella 2005. 

Profession : informaticien 
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