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En gagnant La Valette ce week-end, Balma a ouvert son compteur de victoire. Après deux défaites 
logiques face à Nice et Monaco, les jeunes d'Eric Herriou en savent un peu plus sur la réalité d'un 
championnat national où ils vont tenter d'aller chercher le maintien sans renier leur volonté de jouer.
Même face aux grosses écuries. Un vrai challenge.

Eric, que vous inspire ce début de saison ? Avec des joueurs qui découvrent ce niveau, après trois 
matchs dont deux face à des équipes qui joueront le podium, Nice et Monaco, parce que nous 
démontrons de la qualité et que le groupe vit bien ensemble, je pense que nous sommes dans le vrai.
Le niveau est conforme à ce que nous attendions. Nous aurions pu accrocher le nul face à Nice, 
nous avons tenu jusqu’à l’heure de jeu à Monaco, nous avons battu La Valette pour une première 
victoire toujours importante. On doit encore bosser pour nous améliorer mais nous sommes sur le 
bon chemin.

Parvenez-vous dans ce contexte relevé à produire du jeu ? On essaie de ne pas fermer le jeu, de 
ne pas tomber dans de longs ballons et du jeu trop direct. On essaie, même face aux clubs pros, 
d’avoir de l’ambition même si notre salut passera forcément par une organisation rigoureuse. Etre 
bien en place pour exploiter les rares espaces qui se présenteront à nous.



« Avec dix victoires, nous avons 99% de nous maintenir »

Face à cette réalité, quels furent vos critères de sélection pour recruter cet été ? Nous avons 
surtout recruté par rapport à nos besoins, qui étaient de trouver un gardien et un avant-centre de 
deuxième année, nos premières années à ces postes là étant encore un peu trop tendres. On a ensuite
pris des garçons de qualité dans l’axe défensif et sur les côtés aux avant-postes.

Que représente cette victoire face à La Valette ? On sait que si nous allons chercher dix victoires,
nous avons 99% de chances de nous maintenir. Il nous en reste donc neuf à aller chercher (rires). Au
delà de la qualité de notre jeu, se fixer ce genre d’objectifs est aussi un moyen de ne pas trop se 
focaliser sur le classement.

Vous découvrez en même temps que le Balma SC ce niveau National très exigeant, avez-vous 
trouvé votre rythme de croisière dans l’organisation au quotidien ? Nous avons trois séances de
travail. Le lundi avec des groupes de travail en fonction du match du dimanche : de la récupération 
pour ceux qui ont joué, du travail pour les autres, et du spécifique attaquants pour tous. Le mercredi 
est la grosse séance de la semaine. Le vendredi est consacrée à la mise en place, à la préparation du 
match. Le club s’est adapté à ce fonctionnement pour nous mettre dans les meilleures conditions 
possibles. Pour le moment, tout va bien…



Le début de saison du Balma SC

• 1ère journée : Balma – Nice 1-2
• 2ème journée : Monaco – Balma 5-2
• 3ème journée : Balma – UA La Valette 4-0
•  4ème journée, dimanche 17 septembre 2017

Gazelec Ajaccio – Balma à 15h
Le classement

Photo : Balma SC au pied du Rocher monégasque ! (crédit : DR)

Les U17 du BSC dans le grand monde ! (crédit : DR)
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