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En déplacement à Montpellier, le SC Balma devra faire preuve de beaucoup de talent et de collectif 
pour venir à bout des héraultais. Le coach haut-garonnais, Fabrice Dubois, nous livre son avis sur le
match.

Dans quel état d’esprit rentrez-vous dans ce match ?
Dans l’état d’esprit, on veut s’inscrire dans la continuité, donc on veut gagner. On a battu Agde qui 
était un rendez-vous important pour la reprise. Là, on sait qu’on va jouer une réserve 
professionnelle, une très bonne équipe. On va essayer de s’inscrire là-dedans et d’aller gagner là-
bas.

Vous n’allez pas là-bas pour défendre donc ?
Non du tout, on veut prendre du plaisir. On sait que c’est un bon match à jouer, face à un bon 
adversaire, sur un bon terrain. Notre philosophie c’est de marquer beaucoup de buts et on veut faire 
pareil à Montpellier.

Le groupe voit ce match comment ?
Le groupe a l’envie de gagner. Depuis la reprise, les joueurs sont totalement investis dans cette 
mission. On veut continuer comme ça, si on peut rester 7ème, ça serait bien. Ils ont envie de prendre
du plaisir encore ce week-end.
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Quels objectifs visez-vous pour 2018 ?
Tant que le maintien n’est pas sécurisé et qu’on n’a pas atteint cette barre des 30 points (aujourd’hui
18), on essaie de ne pas penser à autre chose. C’est une poule vraiment dangereuse et très 
homogène. En perdant deux matchs, on peut se retrouver dixième. C’est vrai qu’en en gagnant 2 on 
peut se retrouver sur le podium. Mais il faut vraiment sécuriser tout ça et atteindre très vite 
l’objectif maintien. Après ça, on verra.

Vous vous verriez finir dans les 5 premiers ?
Oui pourquoi pas. Après, on finira à la place que l’on mérite. Mais dans un premier temps on 
continue à essayer de vouloir gagner tous nos matchs les uns après les autres. On a lancé une 
dynamique la semaine dernière, à nous de la continuer.

Les transferts récents peuvent-ils permettre de réussir ce défi ?
On a surtout équilibré, un départ et une arrivée. C’est donc Stephen Ettien qui remplace Walid 
Chenine, du poste pour poste.
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