
 

CFA2 19ème journée

Fabrice Dubois (Balma SC) : « Une option tactique 
récompensée… »
20/03/2017 
Avant un derby Rodéo-Balma qui vaudra le déplacement, seconde place en jeu, Balma a 
magnifiquement relevé le challenge d'un septième victoire d'affilée à domicile. De quoi satisfaire un
coach qui apprécie la constance de son équipe, sa capacité à répondre à ses attentes et à réagir après 
une défaite. En effet, jamais Balma n'en a concédées deux de suite cette saison...

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : « Septième victoire d’affilée à domicile »

« Les joueurs sont à féliciter pour leur maîtrise collective sur la rencontre. Tout a été fait avec 
beaucoup de concentration et de détermination. L’option tactique a été récompensée grâce au 
travail et aux efforts de tout le groupe. Nous avions fait la bonne analyse après la défaite à Grasse 
et nous avons réagi de suite, comme toujours avec cette équipe. C’est une belle soirée où on valide 
beaucoup de choses et c’est une septième victoire d’affilée à domicile. Félicitations à notre équipe 
réserve pour sa victoire. Merci à tous les dirigeants pour avoir permis le bon déroulement des 
matchs et des après-matchs où ils ont en charge un grand nombre de personnes. » (source : site 
officiel du club) 

http://www.actufoot.com/31/
http://www.actufoot.com/31/fabrice-dubois-balma-sc-option-tactique-recompensee


CFA2, 19ème journée

Balma – Toulon B 3-0 (2-0)
Arbitre : M. Baert. Buts : Cissé (30ème), Diakité (40ème) et Fataki (50ème)

Balma SC : Rivière – Fauque, Texier, Cavallié, Joseph (cap) – Pechart, Bonafé, Laborde (puis 
Quijo, 86ème), Fataki – Diakité (puis Fokam ,70ème), Cissé (puis Boguet, 80ème). Entraîneur : F. 
Dubois

SC Toulon B : Guibout – Ronchetti, Siaw, Ouafsane, Cesarini – Zaiani (cap) (puis Gaye, 70ème), 
Baty (puis Moellon, 80ème), Gadacha, Henaini (puis Da Sylva, 70ème) – Gomis, Junca. 
Entraîneur : Y. Bodenes.

Photo : Les Balmanais à l’entrée sur le pelouse. (crédit : C.B., site officiel du club)

http://www.balmafoot.com/

	Fabrice Dubois (Balma SC) : « Une option tactique récompensée… »

