
CFA2 - Jérôme CAVALLIÉ (Balma SC) : "Mentalement, on 
est costaud !" 

Pour la troisième fois de la saison, le Balma SC a remonté deux buts de retard, 
ce week-end face au Rodéo. Pour la première fois, les joueurs de Fabrice Dubois 
l'ont cette fois emporté 3-2 confortant un classement qui, selon Jérôme Cavallié, 
l'un des cadres du groupe, n'est que le reflet d'une nouvelle force mentale. (par 
J.L.B.) 

 Jérôme Cavallié a souvent croisé la route du Rodéo (ici en CFA2 déjà en 2013). 

Jérôme, comment remonte-t-on deux buts de retard dans un derby aussi serré ? 
Il faut d'abord passer à côté de sa première période (rires) ! Sans être extraordinaire, le Rodéo a été 
réaliste et a marqué deux buts. En d'autres temps, on aurait lâché, le match aurait été plié. Dans le 
passé, il suffisait qu'on prenne un but pour se croire déjà battus. Cette année, cela fait trois fois 
qu'on remonte un tel écart et cette fois nous l'avons emporté. A la pause, on s'est dit les choses et, 
même avec un gardien qui a joué sur une jambe, on a réussi à renverser la tendance. Mentalement, 
nous parvenons à aller chercher des ressources assez loin. 

De quoi vous offrir de nouvelles perspectives dans ce groupe de CFA2 ? 
La saison est encore longue et on s'attend à vivre des moments difficiles, des joies, des peines etc. 
On prend les matchs comme ils viennent avec l'objectif prioritaire de ne pas attendre la dernière 
journée pour se sauver, comme nous l'avons vécu ces deux dernières saisons. On essaie de se 
donner les moyens de ne pas revivre ça une troisième fois. 



"La philosophie de jeu des équipes de ce groupe est différente, 
plus axée sur l'offensive"
 
Le profil des équipes de ce groupe
sud semble mieux vous réussir ! 
Depuis que je suis à Balma, ou
presque (2012), tous les ans, nous
avions la meilleure défense en même
temps que la plus mauvaise attaque.
Cette saison, c'est l'inverse ! La
philosophie de jeu des équipes de ce
groupe est différente, plus axée sur
l'offensive, une volonté de marquer
plus de buts que l'adversaire et pas
d'en prendre moins. Il faut croire que
ça nous réussit mieux pour le moment.

On sent aussi plus de maîtrise dans votre jeu ? 
Oui, et notamment parce que l'ossature de joueurs est restée la même à l'intersaison alors que nous 
avions l'habitude de changer l'effectif de manière significative. Cette fois, la stabilité nous a permis 
d'être plus ambitieux dans notre jeu. Comme on s'entend bien aussi en dehors du terrain, qu'il n'y a 
pas de clans, que l'amalgame entre anciens et jeunes se fait bien, on sent effectivement plus de 
maîtrise. Mais ce championnat est suffisamment indécis pour qu'on reste prudent. Parce que dans ce
groupe, on peut prendre quatre buts ou en marquer quatre avec autant de facilité. Il faut donc rester 
vigilant. 

"J'aimerais bien jouer un jour en CFA"
 
Samedi, place à la coupe de France avec la réception
de Luc Primaube, plutôt un bon tirage, non ? 
Ça, on le saura après. Le gros point positif, c'est qu'on
reçoit. Pour le reste, on sait très bien qu'en coupe les
hiérarchies se nivellent. J'espère qu'on pourra poursuivre
notre dynamique du championnat pour se qualifier pour le
7ème tour. A titre personnel, je ne suis jamais allé au delà
du huitième tour (avec Balma en 2013), quand nous
avions perdu à domicile face à Aubagne (0-1) après avoir
joué à dix pendant une heure. C'est un mauvais souvenir
qui doit nous servir de leçon avant de recevoir Luc
Primaube. 

Jérôme, vice-capitaine, est "un pilier de mon projet depuis mon
arrivée à Balma" dixit Fabrice Dubois.

Une valeur sure de CFA2... qui rêve de 
CFA.
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Vous vivez votre cinquième saison avec Balma, quel regard jetez-vous sur votre parcours 
depuis votre départ de Luzenac ? 
Je suis parti de Luzenac parce que je n'avais pas l'assurance d'avoir beaucoup de temps de jeu en 
National. Et entre la réserve, en DHR, et le National, j'ai choisi l'intermédiaire, le CFA2 avec 
Balma. Je ne le regrette pas car, depuis, j'ai trouvé un bon compromis entre le foot et mon job (chez 
Mecaprotec, filiale d'Airbus : ndlr) mais j'aimerais bien jouer un jour en CFA, un niveau que je n'ai 
jamais pratiqué. J'espère le vivre avec Balma car je ne suis pas prêt à remettre en cause mon 
équilibre de vie actuel uniquement pour ça. 

Propos recueillis par J.L.B. 

 

Jérôme CAVALLIÉ 

Né le 20 septembre 1990 à Drancy 

1m84 - 73 kg 

Poste : défenseur gauche ou centre 

Parcours : Drancy (1996-2001), Cugnaux (2001-2010), Luzenac (2010-2012), Balma (depuis 

2012) 
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