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N3 - Roger CAU (président du SC Balma) : « 
Les objectifs sont que notre formation nous 
amène des joueurs qui pourront évoluer au 
niveau senior. » 
Vendredi 1 Mars 2019

A la veille d'un derby important pour son équipe fanion face à Blagnac, 
l'emblématique président du Balma SC Roger Cau a pris un peu de son temps 
pour évoquer la situation de celle-ci mais pas que ! En effet si il fut un temps où 
les jeunes étaient moins la priorité du club, cela a bien changé comme il évoque. 
(par Ncoucou) 

 

L’équipe fanion se trouve dans une situation compliquée après 16 matchs de championnat, 
comment expliquez-vous cette douzième place ? 
Je pense qu’on est dans une poule très relevée et qu’aujourd’hui on a perdu quelques matchs à la 
maison alors que d’habitude on ne les perdait pas. C’est peut-être une question de mental mais c’est 
en train de revenir puisqu’ on a mis les choses à plat. Je pense qu’on va s’en sortir. J’essaye d’être 
réaliste et il me semble qu’il y a des éléments qui font qu’aujourd’hui qui me font dire qu’on va 
s’en sortir. Mais ça va être difficile. 

La réserve qui évolue en R3 est leader de sa poule, quel est l’objectif pour cette équipe ? 
L’objectif était la montée en R2. On est dans les clous mais c’est très difficile car cela va se jouer 
avec deux ou trois autres équipes comme Castelginest , Biars et Launguet. On est quand même en 
bonne position. 

Les U17 Nationaux sont assurés du maintien, tandis que les U19 R1 et D1, les U17 D1 ainsi 
que les U15 et U14 sont tous dans le trio de tête de leur championnat, l’école de foot est en 
grande forme. 
Je suis très content et satisfait de ses résultats parce que nous avons choisi au club une option sur la 
formation depuis quatre, cinq ans. Nous avons mis des éducateurs de qualités et compétents. Les 
résultats arrivent aujourd’hui grâce aux éducateurs et aux personnes que nous avons mis en place. 
C’est vrai que nous avons d’excellents résultats et c’est pour ça que les équipes seniors vont se 
maintenir et monter pour l’équipe deux. Les objectifs sont que notre formation nous amène des 
joueurs qui pourront évoluer au niveau senior. 
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Les féminines occupent la deuxième place du championnat R1, le développement cette section 
est-elle le prochain projet du club ? 
Nous avons mis en place une structure en place au niveau féminin et pour l’instant cela se passe 
bien. Ce n’est pas le prochain objectif mais c’est l’objectif actuel. La section progresse et si on peut 
accrocher une montée quelque part on va y adhérer. Le but c’est d’avoir des équipes concernant 
l’école de foot (U9 à U15). Après on est là pour les faire évoluer. À ce sujet on recherche des filles 
pour la catégorie U9. 

Par Ncoucou

Roger Cau reste un homme important de notre foot régional et si la coupe de France n'a pas été
sympa avec lui, le plaisir et les montées pourraient bien venir des réservistes et jeunes cette saison 

Ncoucou (ncoucou@footpy.fr)
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