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N3 - Fabrice Dubois (Balma) dévoile ses 
premières recrues 
Mardi 19 Juin 2018

Pour commencer, un énorme merci à Fafa Dubois ! Quand je l'ai appelé à la suite de rumeurs pour
avoir confirmation ou infirmation de certaines recrues, il m'a donné la liste des joueurs contactés
qui ont signé une licence à Balma. Vous en connaissez déjà certains mais je ne résiste pas au plaisir
de vous les rappeler. Une information importante en préambule : la plupart d'entre eux sont déjà
passés en catégories jeunes dans la formation dispensée par Fabrice. Il les connaît donc et sait ce
qu'ils  valent,  c'est  un plus pour leur intégration.  Avant  de partir  quelques jours dans le  sud du
Portugal, voici les noms qu'il m'a donnés : Thomas Barthié (Colomiers), défenseur de vingt-huit
ans  formé  au  club  de  la  colombe.  -  Houssine  Mediene  (sans  club),  qui  sort  d'une  longue
blessure, au Toulouse Rodéo la saison d'avant après avoir joué à Fauvillaise dans le Nord, il a vingt-
et-un  ans,  et  inscrit  huit  buts  en  2016/2017,  à  la  marge  de  progression  intéressante.  - Adrian
Adam (Bergerac), milieu de terrain de vingt-trois ans, qui fait son retour dans la région. - Mehdi El
Dahabi (Agde, Canet, Séte après avoir été formé à Colomiers), milieu offensif de vingt-six ans,
quasiment jamais averti. - Alexis Castro (Colomiers) qui vient comme doublure d'Anthony Rivière
avec bon espoir  d'intégrer  la  une compte-tenu du physique  bringuebalant  de ce vieil  Antho.  À
condition aussi que le chauve barbu se remette de ses déboires aux paris sportifs où la Colombie lui
a fait perdre quatre chiffres ! - Diaby Oumar, vingt-huit ans, il arrive de Hamilton et est passé par
Levski Sofia, Kosice, Agde, Anglet, Châteauroux, Anglet, Sans, Bayonne. - Malang Faty, vingt-six
ans,  il arrive  de  Portet,  il  est passé  par  Toulouse  Rodéo,  Carcassonne, TMFC,  Cugnaux.  
 
Maintenu dans ses fonctions, il semble y avoir de quoi espérer faire mieux que la saison 2017/2018
qui s'était soldée par une honorable septième place avec cependant quelques regrets. Le président
Cau si impliqué doit le souhaiter !

Bob Marley
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