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National 3 - Jérôme CAVALLIÉ (Balma) : « 
Les joueurs réfléchissent à deux fois avant de 
partir ailleurs » 
Samedi 16 Décembre 2017

C’est un des historiques du club cher au président Cau. Pour sa sixième saison 
au BSC, qui de mieux que Jérôme Cavallié pour nous parler un peu du club, de 
son coach Fabrice Dubois mais aussi du match de ce samedi à Alès à 19 heures. 
Entretien avec un latéral qui va aussi vite sur le terrain qu’en interview. (Par 
Dennis Bergkamp) 

Tu as été formé à Cugnaux mais tu es parti très tôt à Luzenac. Pour quelle raison ? 
J’étais jeune et quand à dix-neuf ans un club de National fait appel à toi, tu ne réfléchis pas trop 
longtemps. Tu saisis ta chance et c’est ce que j’ai fait en restant deux saisons là-bas. 

Que retiens-tu de ton passage ? Et pourquoi ne pas être resté plus longtemps ? 
J’ai beaucoup appris des gens et du coach Christophe Pélissier. Même si j’ai un peu plus joué avec 
l’équipe première la deuxième saison, j’évoluais surtout en DHR. Luzenac ne me promettait pas de 
continuer ma progression et, comme je pensais pouvoir évoluer à un niveau supérieur, Balma était 
un bon compromis. 

Justement, ça fait six saisons que tu es au club. Quel est le secret de cette longévité ? 
Quand on s’investit dans ce club et qu’on vous donne de la confiance, on se sent impliqué et on n’a 
pas envie de partir. On le voit chaque année, ça fonctionne. Les joueurs réfléchissent à deux fois 
avant de partir ailleurs. 

Fabrice Dubois t’entraîne maintenant depuis quatre ans. Quelles sont ses qualités ? 
C’est un leader dans le groupe. Plus qu’Eric Taborda (à qui il a succédé, NDLR), il a su amener une 
osmose dans le groupe. C’est pour ça qu’on tourne bien chaque année. Il y a une belle alchimie 
entre les jeunes et les plus anciens. On arrive bien à intégrer les plus jeunes et on leur montre qu’ils 
sont aussi importants. 
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Est-ce le coach qui t’a apporté le plus ? 
Tous ceux qui m’ont entraîné m’ont apporté quelque chose. Eric Taborda m’a aidé énormément, que
ce soit à Cugnaux ou à Balma. J’ai beaucoup appris également auprès de Christophe Pélissier. Et 
Fabrice Dubois poursuit le travail.

"Contre Alès, il faudra faire le dos rond et exploiter les 
situations de contre"

 

Depuis six ans au club, normal de porter le brassard pour Jérôme. (crédit: J.C.) 

On parlait d’alchimie tout à l’heure. Mais quelles sont les forces du groupe ? 
Comme on vit bien ensemble, on se bat les uns pour les autres. Ça permet de gommer certaines de 
nos failles tactiques et techniques. Et c’est pour ça qu’on s’en sort sur certains matchs. En tout cas, 
on prend beaucoup de plaisir. 

Comment abordes-tu cette rencontre à Alès ? 
On sait ce qu’on a à faire là-bas. Il faudra faire le dos rond et exploiter les situations de contre. Ce 
qui est sûr, c’est qu’on y va pour gagner. Si on peut avoir dix-huit points à la trêve, ce serait une très
bonne première partie de saison. 

Que penses-tu de cette équipe alésienne ? 
C’est une formation très portée vers l’avant. L’an dernier elle nous avait mis le feu pendant vingt 
minutes, ce qui m’avait marqué. Après, je pense que c’est un adversaire à notre portée. S’il ne nous 
met pas le premier but, ça peut le faire. 
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Et plus globalement, quel est ton avis sur cette poule Occitanie ? La crois-tu plus relevée que 
l’an dernier ? 
Elle est surtout plus homogène. Contrairement à la saison dernière où Toulon était largué derrière et 
Grasse se baladait devant, il n’y a pas d’équipe qui se détache. On peut très bien jouer le maintien 
avec deux défaites que viser les premières places avec deux succès. Ce sera serré jusqu’au bout. 

Quel est donc l’objectif ? Ou ton souhait pour la nouvelle année ? 
Comme dit le coach, on va prendre les matchs les uns après les autres. A la fin des matchs aller, on 
tirera des enseignements. On aura en tout cas sept matchs à domicile au retour donc peut-être qu’il y
aura un coup à jouer. En ce qui me concerne, j’espère qu’on continuera à gagner des matchs, à 
prendre du plaisir. Et, comme je viens d’ouvrir mon compteur-but contre Fleurance en coupe de 
France, pourquoi pas marquer en championnat. 

Recueillis par D.B. 

JÉRÔME CAVALLIÉ  

Né le 20 septembre 1990 à Drancy (93) 

Situation actuelle : joueur de Balma 

Poste : latéral gauche 

Parcours : Drancy, Cugnaux, Luzenac, Balma (depuis 2012) 

Profession : employé chez Mecaprotec (sous-traitant d’Airbus)



Un "Cavallié" qui surgit hors de la nuit, Jérôme court sur son côté au galop. (crédit: DD / Footpy) 

Dennis Bergkamp
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